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La Direction générale de HESAV a le plaisir d’annoncer l’engagement de 
Madame Carole Wyser au poste de Directrice administrative. Actuelle Cheffe 
des services généraux de la Police de Lausanne, Madame Wyser a été nommée 
par le Conseil d’Etat à l’issue d’un concours qui a suscité près de
100 candidatures. Elle prendra ses fonctions le 12 août 2019. 

Titulaire d’un doctorat en administration publique décerné par l’Institut des 
hautes études en administration publique (IDHEAP) de l’Université de Lausanne, 
d’un MAS en administration publique ainsi que d’un Master en sociologie, 
Madame Wyser est au bénéfice d’une riche expérience dans le management et 
la conduite de projets d’envergure.  

Après un parcours académique dans le domaine des ressources humaines et 
du management public, Carole Wyser a poursuivi dès 2010 sa carrière au sein 
de la police neuchâteloise. Elle y a créé le service des ressources humaines, 
puis a mis en place une politique RH fondée sur le respect des diversités. Deux 
ans plus tard, elle est nommée adjointe ad interim au commandant. En 2014, 
elle rejoint la Police municipale de Lausanne en tant que Cheffe formation et 
développement, puis devient, en 2017, Cheffe des services généraux.

Madame Wyser a occupé pendant plus de huit ans des fonctions dirigeantes 
impliquant des missions de développement institutionnel, ainsi que la gestion 
de services transversaux, dont les ressources humaines, les finances, l’IT et la 
logistique. Elle a été amenée à gérer des projets complexes avec différents 
partenaires et relevant d’enjeux politiques sensibles. Sa vision prospective et 
son leadership, basé sur un esprit de collaboration, lui ont permis de mener 
à bien ses missions professionnelles, notamment dans l’accompagnement du 
changement et la mise en œuvre de visions institutionnelles.

Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 
est aujourd’hui l’une des plus grandes hautes école de santé de Suisse romande. Située au cœur de la cité 
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation 
Bachelor HES : Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale.
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces 
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert, 
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans 
le domaine de la santé sur les plans national et international. 
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En parallèle à son parcours professionnel, Carole Wyser a développé une exper-
tise reconnue sur les questions touchant à l’éthique dans la fonction publique. 
Forte de son implication dans les milieux de la formation, elle a su entretenir 
et développer un réseau actif dans l’enseignement tertiaire et le milieu de la 
recherche. « Sa maîtrise des enjeux académiques, son expérience managériale, 
ainsi que ses connaissances du service public, tant au niveau de son fonctionne-
ment que des dimensions éthiques, sont d’indéniables atouts pour HESAV et ses 
développements futurs » indique Madame Inka Moritz, directrice générale. 

La prise de fonction de Madame Wyser apportera à la Direction de HESAV 
un soutien décisif face aux importants défis qui attendent une Haute école 
en pleine expansion. D’une part, en tant qu’employeur et d’autre part, en tant 
qu’institution offrant des formations professionnalisantes qui anticipent les en-
jeux sociétaux en matière de santé. 
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