St-Légier, le 26 avril 2016

Madame, Monsieur,

Le 8 mars dernier, l’Assemblée Générale de l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs a
approuvé à l’unanimité le projet HET-PRO.
Cette décision historique marque un tournant majeur : après 90 ans d’existence, l’Institut
Emmaüs mise sur l’avenir et se transforme en Haute École de Théologie. C’est donc à
St-Légier que la HET-PRO accueillera la première volée d’étudiants en septembre 2017.
L’entrée en phase d’implémentation de la future HET-PRO est l’aboutissement d’un
processus de réflexion de plus de six ans et c’est avec grand plaisir que nous vous
transmettons aujourd’hui des nouvelles de l’avancée du projet de la Haute École. Nous
vous invitons à prendre contact avec nous pour toutes informations complémentaires.
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ce dossier, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

JEAN DECORVET, Ph.D

DAVID RICHIR

Directeur de l’Institut Biblique
et Missionnaire Emmaüs,
future HET-PRO

Chef de projet HET-PRO

Communiqué de presse

Le projet HET-PRO devient réalité :
la Haute École de Théologie ouvrira à St-Légier en 2017
St-Légier / 26 avril 2016
C’est à St-Légier (VD), sur le campus de l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs (IBME), que la Haute
École de Théologie accueillera la première volée d’étudiants à la rentrée 2017. La HET-PRO offrira des
formations académiques de haut niveau dans une perspective interdisciplinaire et professionnalisante.
Bénéficiant d’une reconnaissance européenne, la Haute École vise une accréditation de la Confédération
en vue de délivrer des Bachelors et Masters of Arts en Théologie appliquée.
Première Haute École de Théologie en Suisse Romande, la HET-PRO offrira une formation
théologique de haut niveau reliée aux réalités de la vie, du ministère et de la mission au XXIe siècle.
À l’heure où tant d’Église de migrants se créent dans notre pays et dans un monde professionnel où
les défis posés par la globalisation, le pluralisme et le consumérisme interpellent, la HET-PRO
cherchera à répondre aux enjeux majeurs des Églises et de la société en offrant des formations en
théologie conjuguant spiritualité vivante, excellence académique, dynamique missionnelle et
compétences pratiques. Par son ancrage dans la Réforme, elle aura l’avantage de s’ouvrir à tous les
protestantismes confessants.
Depuis plus de 90 ans, l’Institut Emmaüs forme des pasteurs et missionnaires, hommes et femmes,
dans une tradition protestante évangélique. Au total, plus de 3000 personnes ont bénéficié d’une à
trois années de formation. L’IBME accueille aujourd’hui plus de 70 étudiants qui se répartissent sur
les trois années d’études. Depuis 1985, il bénéficie d’une accréditation européenne auprès de
l'Association Evangélique Européenne d'Accréditation (AEEA) et délivre depuis 2011 l’équivalent d’un
Bachelor professionnel en Théologie selon le processus de Bologne.
La convergence entre l’IBME et la HET-PRO s’est progressivement imposée, les objectifs et la vision
de la Haute École rejoignant ceux de l’Institut. Grâce à cette métamorphose, la HET-PRO bénéficiera
de l’héritage et de la solidité de l’IBME, tout en permettant le développement d’un nouveau cursus
académique selon le modèle HES. Ce cursus, mis en consultation auprès de nombreux partenaires, a
été accueilli avec enthousiasme par des personnalités du monde ecclésial, académique, politique et
économique.
La HET-PRO proposera des Certificats en Culture biblique et chrétienne (un an d’étude) et vise à
délivrer des Bachelors of Arts en Théologie appliquée (trois ans) et des Masters of Arts en Théologie
appliquée (deux ans), sous réserve de l’accréditation de la Confédération. Le Bachelor et le Master se
déclineront en trois orientations possibles : Études bibliques et théologiques, Leadership en Église et
Service et mission interculturels. Des programmes de formation continue viendront compléter l’offre.
La HET-PRO établit des liens avec des facultés suisses, afin d’envisager des passerelles pour la
poursuite d’études en théologie. Les liens historiques de l’Institut Emmaüs ont déjà permis la mise en
place de passerelles vers des facultés de théologie étrangères en francophonie et au-delà.
La HET-PRO se veut force de proposition innovante et pertinente dans le monde protestant réformé
et évangélique. L’entrée à la Haute École se fera selon un règlement d’admission de type HES,
disponible sur le site www.het-pro.ch. Le dépôt de candidature est d’ores et déjà possible.
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Interview

Le cursus académique de la HET-PRO se développe
St-Légier / 26 avril 2016
Interview de Jean Decorvet, directeur de l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs, future HET-PRO, et de
David Richir, chef de projet HET-PRO.

David Richir (à gauche) et Jean Decorvet (à droite)
Photo HD à télécharger sur www.het-pro.ch

Quelle est votre implication dans le projet HET-PRO ?
Jean Decorvet (JD) : J’ai eu le privilège d’être partie prenante du groupe de travail qui s’est mis sur
pied dès 2010 pour réfléchir à une formation innovante pour futurs responsables d’Eglises romands
(réformés, évangéliques et issus de la migration). Quinze mois plus tard, ma nomination à la direction
de l’IBME, en plein développement, m’a permis de saisir que les deux projets avaient des objectifs
similaires et qu’une collaboration était souhaitable. Je suis heureux de constater aujourd’hui le chemin
parcouru, qui permettra de bénéficier de l’existant tout en tirant parti de la nouveauté du projet
HET-PRO.
David Richir (DR) : C’est fin 2014 que j’ai rejoint le projet pour en assurer la coordination comme
Chef de projet. Une quarantaine de personnes, tant réformés qu’évangéliques et pour la majorité
bénévoles, contribuent à son élaboration.

A qui s’adressera la formation de la HET-PRO plus précisément ?
JD : Les formations s’adresseront en priorité aux futurs ministres et responsables des Églises issues
du protestantisme (pasteurs, missionnaires, diacres, professionnels des institutions paraecclésiales,
aumôniers, conseillers en relation d’aide, évangélistes, animateurs, formateurs d’adultes...). Elles
seront également ouvertes à toute personne de confession chrétienne ou souhaitant bénéficier de
ses offres dans un esprit d’ouverture et de respect des valeurs de l’école.
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Quelle est l’approche spécifique de la HET-PRO par rapport aux formations en théologie dites
classiques ?
JD : Enracinée dans le protestantisme confessant, la HET-PRO aura la particularité d’articuler une
réflexion biblique et théologique à une spiritualité personnelle et communautaire, en tenant compte
des contextes et des besoins religieux, culturels et sociaux. Voilà la raison d’être de la Haute École
dont la vision est de former la personne, construire l’Église et servir la société.

Pouvez-vous nous décrire les trois orientations proposées en Bachelor et Master ?
DR : La première orientation, ÉTUDES BIBLIQUES ET THÉOLOGIQUES, est une formation
approfondie sur les matières bibliques (hébreu, grec, exégèse) et théologiques (doctrine, éthique),
permettant la poursuite d’études supérieures en théologie.
La deuxième orientation, LEADERSHIP EN ÉGLISE, permettra aux étudiants d'acquérir des
compétences spécifiques dans différents domaines essentiels à l’exercice de responsabilités en Église
ou ONG chrétiennes.
La troisième orientation, SERVICE ET MISSION INTERCULTURELS, mettra l’accent sur la pertinence
dynamique et variée de l’Évangile, au sein d’une société hétérogène et dans un monde globalisé.

Quelle place occupera la formation pratique dans le cursus académique ?
DR : Un quart des cours dispensés par la HET-PRO viseront spécifiquement l’acquisition de
compétences pratiques ! Cela ira de l’écoute active à la conduite de projet, en passant par la gestion
d’équipe ou de budget. Nous désirons que nos étudiants apprennent un métier et soient le plus
rapidement opérationnel sur le terrain à l’issue de leur parcours.

Envisagez-vous des activités de recherche ?
JD : Oui, la HET-PRO développera des activités de recherche appliquée en coopération avec les
milieux académiques et ecclésiaux. Elle collaborera avec d’autres institutions de recherche et de
formation en Suisse et à l’étranger.

Quel type de formation continue souhaitez-vous mettre en place ?
DR : A l’avenir, nous aimerons pouvoir offrir des C.A.S., D.A.S. ou M.A.S. (Certificate, Diploma ou
Master of Advanced Studies) aux titulaires de Bachelors ou équivalent ayant une expérience
professionnelle. Nous envisageons par exemple des formations sur « Ethique, travail et politique »,
« Ministère jeunesse », « Arts et foi », etc. Résolument tournées vers les besoins des professionnels
dans la société, elles pourraient s’adresser en outre aux journalistes, artistes, scientifiques,
psychologues, politiciens, juristes, économistes, managers, etc.

Quand les futurs étudiants bénéficieront-ils de la reconnaissance de la Confédération ?
JD : L’ambition de la Haute École est d’être accréditée comme HES (Haute École Spécialisée) par la
Confédération helvétique. Cette accréditation pourra vraisemblablement être obtenue dès 2022, car
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une première volée d’étudiants doit terminer un cycle d’étude (trois ans) et le traitement de la
demande prend environ deux ans. Une fois l’accréditation obtenue, elle s’appliquera de manière
rétroactive à tous les diplômés de la HET-PRO. D’ici-là, grâce à l’héritage de l’IBME, nous prévoyons
que les diplômes soient accrédités au niveau européen par l’AEEA.

Quelles sont les conditions d’admission pour les candidats ?
DR : Les candidats à l’admission devront avoir un niveau de culture générale équivalent à celui
d’une maturité professionnelle, une expérience pratique de 15 semaines équivalent plein
temps et démontrer leurs aptitudes personnelles aux études et au métier envisagé. Ces
aptitudes seront évaluées sur dossier et par entretien. La HET-PRO sera également ouverte
aux candidats sans maturité professionnelle de plus de 25 ans qui justifieront d’un niveau de
culture générale équivalent.
Comment la HET-PRO sera-t-elle financée ?
JD : La HET-PRO sera financée par l’écolage des étudiants et par les contributions de donateurs privés
et d’Églises. Pour garantir sa pérennité, la Haute École pourra également compter sur la solidité
financière de l’IBME et ses diverses activités. Sans compter sur des aides publiques pour ses activités
principales, la HET-PRO accueillera volontiers des contributions de l’État pour des projets ciblés, en
particulier dans les domaines de la recherche et de la documentation (bibliothèque).

La transformation en HET-PRO signifie-t-elle la disparition de l’Institut Emmaüs ?
JD : Non, pas du tout. Au niveau de la vision, il me paraît clair que l’héritage de 90 années de formation
sera ainsi valorisé et que la nouvelle impulsion venue de la HET-PRO sera source d’enrichissement
pour tous. Sur le plan organisationnel, l’Institut Emmaüs ne consiste pas seulement en une école
biblique, mais aussi en un pôle d’édition chrétien - les Editions Emmaüs - et en des bâtiments
permettant l’accueil et l’hébergement d’hôtes. Cette infrastructure demeurera sous l’égide d’une
fondation en cours de création et dans laquelle s’inscrira la HET-PRO comme les autres activités.

Qu’est-ce qui vous passionne dans la HET-PRO ?
JD : A mes yeux, l’usage de la raison, l’action concrète sur le terrain et une spiritualité tout autant
personnelle que communautaire sont des réalités indissociables en théologie chrétienne. En visant à
les nouer ensemble au sein de relations vivantes, je considère que la HET-PRO permet non seulement
de renouveler la formation et le témoignage chrétiens mais aussi de stimuler la réflexion quant à
l’engagement du croyant, que ce soit dans l’Église ou la société. En somme, je suis convaincu qu’un
tel projet est susceptible d’enrichir les Églises de différentes traditions et de donner naissance à des
initiatives et des partenariats audacieux.
DR : J’aime les relations, en particulier entre les croyants de diverses traditions. L’âme de la HET-PRO
est de faire se rencontrer des chrétiens d’horizons divers pour travailler ensemble. C’est ce que nous
vivons déjà dans l’élaboration de la Haute École, et c’est ce que nous vivrons – je l’espère – lorsqu’elle
ouvrira ses portes, dès 2017 !
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Voix

Ils soutiennent la HET-PRO
Un ensemble de personnalités du monde ecclésial, académique, politique et économique ont accepté de
donner leur voix en faveur de la HET-PRO. Voici ce qu’ils en disent :

Au vu de l’évolution et de la diversification des
besoins des églises et des œuvres chrétiennes et des
attentes de la population ; le projet de HET-pro est
très pertinent et j’y apporte mon plein soutien.
JACQUES-ANDRÉ MAIRE, Conseiller national,
Ancien Chef du service cantonal neuchâtelois des
formations post-obligatoires, Président du Conseil
de la Paroisse réformée des Hautes-Joux
C’est de manière très pragmatique que je soutiens la
HET-PRO parce qu’elle promet le développement de
professionnels de haut niveau académique avec de
réelles compétences de terrain et une foi vivante en
Jésus-Christ !
CHRISTIAN KUHN, Secrétaire général du Réseau
Évangélique Suisse
Je soutiens la HET-PRO car elle propose une nouvelle
formation intégrant la foi.
BERNARD RUSSI, Président directeur général du
Groupe Boas
La Suisse romande a un besoin profond, essentiel
d’une Haute École protestante, professante,
professionnalisante qui, de plus, tienne compte des
multiples composantes ethniques des Églises d’ici.
La théologie a droit aux mêmes considérations
exigeantes que la médecine et l’ingénierie.
JEAN-CLAUDE BADOUX, Professeur, Ancien
Président de l'EPFL, Ancien Président du Conseil
Synodal EERV
Une école comme la HET-PRO est essentielle au
renouveau de la théologie, à l'approfondissement de
la spiritualité chrétienne, à l'édification de l'Eglise et à
sa croissance au sein de notre monde contemporain
sécularisé.
PIERRE BERTHOUD, Président de l’Association
Européenne de Théologiens Evangéliques,
Membre du Comité de direction du World
Reformed Fellowship, Professeur honoraire à la
Faculté Jean Calvin
Je soutiens la HET-PRO pour que les réformés
redécouvrent la joie et la fierté d’annoncer l’Évangile.
JACQUES-ANDRÉ HAURY, Médecin, Ancien
Député au Grand Conseil vaudois, Ancien Membre
de la Commission de consécration de l’EERV
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Je soutiens la HET-PRO qui, en complémentarité avec
les facultés de théologie, assumera une formation
pratique et utile pour les futurs responsables d’Église.
LAURENT WEHRLI, Conseiller national
Je soutiens la HET-PRO parce qu'elle donnera les
moyens aux ministres et leaders d'Eglises,
évangéliques en particulier, d'être plus adéquats pour
répondre aux besoins de la société.
OLIVIER CRETEGNY, Pasteur, Président de la
Fédération évangélique vaudoise
Je soutiens la création de la HET-PRO parce qu’elle
cherche à articuler recherche académique et
spiritualité chrétienne, connaissances théoriques et
compétences pratiques. Ces différentes dimensions
sont trop souvent compartimentées, alors qu’elles
gagnent à être tenues ensemble, même si c’est
acrobatique ! J’encourage de tout mon cœur la
création de cette Haute École de Théologie et j’espère
qu’elle sera bienfaisante tant pour les Églises
réformées que pour les Églises évangéliques.
GÉRARD PELLA, Pasteur, Co-fondateur de la
Revue théologique Hokhma
La Haute Ecole de Théologie est un maillon manquant
de la formation. Elle ouvre la voie à de nouvelles et
nécessaires vocations. Un bon pas en avant au
service de l'Evangile !
MARTIN CHEVALLAZ, Ancien Officier général
Je soutiens la HET-PRO car mon expérience politique
m’a fait réaliser combien le fait religieux est
indissociable des enjeux de société. Offrir une
formation chrétienne innovante qui rassemble
au-delà des identités communautaires sera très utile
à notre société en mal de repères.
JACQUES CHOLLET, Arbori-viticulteur, Ancien
Député au Grand Conseil vaudois
Je soutiens de tout cœur la HET-PRO parce que la
Suisse Romande a besoin d’une formation
théologique de haut niveau, en vue aussi bien d’une
carrière académique que d’un ministère pastoral ou
ecclésiastique. C’est la qualité et la diversité de cette
formation qui en font sa force !
SYLVAIN BRÉCHET, Collaborateur scientifique et
chargé cours en physique à l'EPFL
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Ils s’engagent également aux côtés de la HET-PRO :

ANNE-CHRISTINE BATAILLARD, Senior Associate du Mouvement de Lausanne, Directrice internationale
émérite de la Fondation Grain de Blé
HENRI BLOCHER, Professeur honoraire à la Faculté libre de théologie évangélique (Vaux-sur-Seine, France) et
de Wheaton College Graduate School (USA)
TOM BLOOMER, Ph.D, International Provost of the University of the Nations
JEAN-PASCAL BOBST, Président du Comité de direction du Groupe Bobst
NICOLAS BUTTET, Prêtre, Fondateur et modérateur de la Fraternité Eucharistein, Inspirateur du projet de
l’Institut Philanthropos
ROLAND DECORVET, CEO du Groupe Lonrho, Ancien CEO de Nestlé Suisse et Nestlé Chine
DOMINIQUE DEMAUREX, Président du conseil d'administration et Directeur général d'ALIGRO SA
OLIVIER FLEURY, Responsable de Jeunesse en Mission Suisse
YOHANAN GOLDMAN, Prêtre, Professeur titulaire d'Ancien Testament à la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg, Professeur à l’Institut Philanthropos, membre du comité scientifique de la nouvelle
édition critique de la Biblia Hebraica de Stuttgart
ANNE-CAROLINE GRABER, Députée au Grand Conseil bernois
JEAN-PIERRE GRABER, Ancien Conseiller national
MARC JOST, Secrétaire générale du Réseau évangélique suisse, Député au Grand Conseil bernois
JOSEPH KABONGO, Révérend de l’Église chrétienne du Chablais
KWOK TUNG (dit “GORDON”) KAN, Responsable de l'Eglise chrétienne chinoise de Lausanne
EDUARDO KIAKANUA, Pasteur de l’Eglise Vineyard à Berne, Responsable du développement des Eglises
Vineyard en Afrique centrale et de l’ouest
JEAN-JACQUES MEYLAN, Pasteur, Président de la Communauté des Églises chrétiennes dans le Canton de
Vaud, Ingénieur EPF
MICHAEL MUTZNER, Secrétaire général adjoint du Réseau Évangélique Suisse
JULIO OQUENDO, Pasteur de l’Eglise Las Buenas Nuevas à Genève, membre du REMEEF
CLAUDE RUEY, Ancien Conseiller d'État, Ancien Conseiller national
LOUIS SCHWEITZER, Pasteur, Professeur à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine,
Ancien Secrétaire général de la Fédération protestante de France
CHRISTINE VOLET-STERCKX, Major de l’Armée du Salut, Coordinatrice pour la justice sociale
JOSIANE TRACHSEL, Fondatrice et CEO de Akyado, élue femme entrepreneur 2007
NORBERT VALLEY, Pasteur, Président du Réseau Évangélique Suisse
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Médias

La revue de presse
Suite à la première campagne de presse en mars 2015 (dossier de presse à télécharger sur
www.het-pro.ch), il en a résulté de nombreuses publications dans les journaux 24 heures, La Liberté,
Christianisme aujourd’hui, La Nation, Journal du Jura, sur les sites d’information protestinfo, lafree.ch,
ainsi que sur les radios RTS (émissions « Hautes fréquences » et « En Ligne directe », chroniques
« Juste ciel » et « Signature ») et Radio Chablais.
Toutes les publications à ce jour sont recensées sur facebook.ch/hetpro.ch.
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Campagne de presse avril 2016

Porte-paroles HET-PRO
Pour toutes questions relatives à ce dossier de presse, nous vous invitons à contacter :

JEAN DECORVET, Ph.D, Directeur de l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs, future HET-PRO
jean.decorvet@institut-emmaus.ch, +41 21 926 82 06 (direct)
DAVID RICHIR, Chef de projet HET-PRO
david.richir@het-pro.ch, +41 77 449 27 91

Retrouvez notre dossier de presse sur www.het-pro.ch.
Vous pourrez y télécharger des visuels en haute définition : logo HET-PRO, campus de St-Légier,
Jean Decorvet, David Richir et quelques personnalités mentionnées dans ce dossier.
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