
Développement  
de la haute école 2025





La HKB relève les défis du futur. Une vision, six objectifs de  
développement ainsi que les mesures de concrétisation  
y relatives forment le canevas du système de coordonnées 
qui présidera au développement de notre haute école pen-
dant les cinq années à venir. Le développement de la haute 
école à l’horizon 2025 s’entend comme un processus dyna - 
mique et ouvert. Dans un monde qui s’emballe, nous devons 
rester en mesure de capter des impulsions venues de  
l’extérieur, bénéfiques pour nos étudiant-e-s, et rester capa - 
bles d’adapter continuellement la matière enseignée ainsi 
que les domaines de recherche et les structures. Les objec-
tifs de développement jouent donc le rôle de centres de 
gravitation thématiques sur lesquels viendront se greffer les  
changements nécessaires, afin que les étudiant-e-s de la 
HKB bénéficient d’une formation en arts visuels ou appliqués 
qui soit en phase avec l’actualité mouvante. 

Le présent document, intitulé Développement de la haute 
école 2025, résulte de discussions approfondies et reflète 
l’expertise de nombreux collègues de la HKB. Que celles  
et ceux qui ont participé à son élaboration soient ici chaleu-
reusement remerciés. Je suis certain que les objectifs qui 
figurent dans le présent document sauront nous inspirer et  
nous guider pour développer le laboratoire d’idées qu’est  
la HKB, lieu de formation individualisé et de recherche ; il saura 
à son tour contribuer à la réflexion sur les problématiques 
sociétales et sur la manière d’affronter les défis sociétaux 
avec les moyens des arts visuels et appliqués.

Thomas Beck
Directeur de la HKB





VISION

La HKB et une école d’art multidisciplinaire qui propose à 
ses étudiant-e-s des programmes de formation artistique et  
appliquée hautement individualisés, dans un environne - 
ment dynamique, à fort ancrage régional et tout aussi marqué  
par les influences internationales. Se concevant comme  
un laboratoire d’idées, elle contribue à résoudre les problèmes 
qu’affronte la société et habilite ses étudiant-e-s à entrer  
en dialogue avec le monde en tant que personnalités créa-
tives. Soucieuse d’encourager la pensée innovatrice et  
de donner des impulsions durables, la HKB collabore avec 
de nombreuses organisations partenaires dans la région  
de Berne, en Suisse et dans le monde. 



OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT Nº 1

Responsabilité  
sociétale  
et développement  
durable
À la HKB, les personnes qui font de la recherche, qui ensei-
gnent et qui étudient se penchent sur des thématiques qui 
ont une grande pertinence sociétale, artistique et concrète. 
Nous cherchons donc à collaborer avec d’autres personnes 
intéressé-e-s et à partager notre savoir, nos expériences et 
nos compétences. En participant au changement sociétal, 
nous créons les conditions nécessaires pour le développe-
ment durable.

LES MESURES :

—  La HKB encourage et développe les projets et les offres 
qui portent sur les problématiques sociétales et qui 
contribuent à les résoudre. Elle cherche activement 
l’échange avec les parties prenantes concernées.

—  L’activité des personnes actives au sein de la HKB se 
mesure à l’aune du développement durable et intègre les 
approches correspondantes dans tous les domaines de 
prestations. La HKB met à disposition les ressources né-
cessaires à cette fin et document les progrès accomplis. 

—  La HKB trouve des solutions aux défis sociétaux à 
l’échelle internationale.

—  La HKB mène une réflexion sur la manière d’assumer ses 
responsabilités sociétales et en communique les résultats.
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OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT Nº 2

La haute école,  
un laboratoire d’idées
Nous concevons la HKB comme un laboratoire d’idées et  
d’innovations et nous encourageons l’enseignement et 
l’apprentissage couplés à la recherche. La HKB propose des 
espaces de liberté où peuvent se développer des produits 
artistiques et des services et où peuvent surgir des question-
nements scientifiques.

LES MESURES :

—  Les plans des modules et les mandats d’enseignement 
sont moins détaillés afin de gagner de la marge de 
manœuvre. 

—  La HKB utilise la marge de manœuvre ainsi gagnée pour 
encourager encourager la création de liens, interdiscipli-
naires surtout, entre ses différents domaines d’activités.

—  La HKB soutient le développement des travaux estu-
diantins liés à des questions scientifiques ainsi que des 
projets de recherche.

—  La HKB encourage les compétences de gestion de ses  
cadres ainsi que l’acquisition, par ces derniers, de con- 
naissance sur les formes de collaboration innovantes, 
afin de créer des marges de manœuvre pour les colla-
boratrices et les collaborateurs.
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OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT Nº 3

De l’enseignement  
à l’apprentissage
Changement de paradigme à la HKB : de l’enseignement à 
l’apprentissage. Désormais, le processus d’apprentissage,  
en étroite communication avec les étudiant-e-s, est au centre 
de nos activités et nous faisons appel aux méthodes et 
compétences appropriées.

LES MESURES :

—  Avec son programme de formation continue didactique, 
la HKB encourage l’acquisition, par le corps enseignant, 
des compétences requises pour faire face au change-
ment de paradigme « De l’enseignement à l’apprentis-
sage ». 

—  La HKB soutient les multiples démarches d’apprentis-
sage individuelles de ses étudiant-e-s en leur accordant 
un encadrement approprié et des curriculums flexibles.



OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT Nº 4

Surmonter les barrières 
disciplinaires
Au niveau bachelor, la HKB garantit une formation de base 
disciplinaire, complétée par des ouvertures transdiscipli-
naires. Dans nos programmes de master et dans nos forma-
tions continues, nous mettons l’accent sur une ouverture 
aussi vaste que possible des curriculums.

LES MESURES :

—  Les domaines d’études et la division Formation continue  
de la HKB créent des formats et des espaces qui per-
mettent la réalisation de projets transdisciplinaires, orien - 
tés vers la pratique, au sein des curriculums de MA  
existants et dans le cadre des formations continues.

—  L’acquisition des compétences interdisciplinaires, telles 
que les compétences entrepreneuriales, l’interculturalité,  
l’expression en public, la faculté de rédiger, la prise de 
responsabilité, sont proposées en collaboration avec des  
départements tiers de la HES ainsi qu’avec des parte-
naires externes, à titre de cours à option destinés à l’en-
semble du corps estudiantin ainsi qu’aux chercheuses  
et aux chercheurs de la HKB.



OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT Nº 5

La médiation artistique 
et culturelle  
en point de mire
La HKB détient, en matière de médiation artistique et cultu-
relle, une expertise qui cherche son pareil. Dans le discours 
sur l’enseignement et la recherche, notre voix est bien pré-
sente, tant en Suisse qu’à l’étranger.

LES MESURES :

—  La médiation artistique et culturelle se matérialise sous 
différentes formes à la HKB, notamment par le prix HKB 
attribué chaque année pour le meilleur produit de  
médiation ou pour une nuit annuelle de la médiation.

—  Au-delà de l’institut Y, la HKB développe le pôle spécia-
lisé de l’enseignement transdisciplinaire au niveau MA 
pour en faire un USP.

—  La HKB met au point des offres de service rentables et  
conformes aux besoins du marché et rentables qui  
découlent de la Synapse HKB et du champ de recherche 
Médiation.

—  La HKB renforce la recherche dans les domaines de la 
médiation artistique et culturelle scolaire et extrascolaire.

—  L’offre de troisième cycle de la HKB s’étend désormais à  
la médiation artistique et culturelle. Les coopérations 
requises à cette fin avec les universités suisses et étran-
gères sont en cours d’établissement.

—  Les compétences de médiation constituent un critère 
de sélection lors du recrutement des membres du corps 
enseignant et des cadres.



OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT Nº 6

Le point fort  
Compétences  
médiatiques numériques
Les étudiant-e-s ainsi que les collaboratrices et les collabo-
rateurs de la HKB disposent de compétences médiatiques 
numériques avancées. Nous nous livrons à une approche du  
numérique sous les angles éthique, politique, culturel et 
créatif et étendons au champ numérique notre réflexion sur 
les notions de qualité existantes, à la fois curieux, ouverts 
et compétents. L’intégration de la dimension numérique à 
l’enseignement, à la recherche et à la vie quotidienne va  
de soi, tout comme l’accès aux outils et services numériques 
y relatifs. 

LES MESURES :

—  Les domaines de la HKB développent une vaste palette 
d’offres qui permet d’acquérir les aptitudes numériques 
spécifiques.

—  La HKB fournit l’infrastructure technique requise ainsi 
qu’un encadrement approprié des utilisatrices et des 
utilisateurs.

—  Dans des manifestations spécifiques qu’elle organise, 
la HKB encourage l’utilisation professionnelle mais aussi 
critique des ressources numériques.
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