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La Direction générale de HESAV a le plaisir d’annoncer l’engagement de 
Monsieur Pierre Zeender, au poste de Directeur administratif. Nommé par le 
Conseil d’État, à l’issue d’un concours qui a suscité plus de 80 candidatures, 
il prendra ses fonctions le 1er octobre 2021.   

Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel, d’un CAS  
et un DAS en management, ressources humaines et carrière, Monsieur Zeender 
est au bénéfice de plus de 30 ans d’expérience dans le management et 
l’administration, ainsi que de connaissances approfondies du service public  
et du domaine académique.  

Riche d’une expérience dans divers postes d’encadrement, Monsieur Zeender 
a notamment occupé le poste de Chef du personnel à la Banque Cantonale 
Vaudoise, avant de rejoindre l’Université de Genève en tant que Responsable 
des ressources humaines. En 2012, il est engagé comme Chef des ressources 
humaines de la Ville de Nyon, puis devient en 2017 et jusqu’à 2021, Chef de 
l’Office régional de placement de Lausanne.

Avec un parcours professionnel riche et diversifié dans le domaine des 
ressources humaines, du monde académique et de la finance, Monsieur 
Zeender dispose de très solides compétences professionnelles et sociales. 
Particulièrement attentif à la dimension humaine et relationnelle,  
son leadership est marqué par sa capacité à développer un esprit  
collaboratif pour veiller à la réussite des objectifs stratégiques.

Sa vision prospective et son esprit d’initiative lui ont permis de mener à bien 
ses missions professionnelles, notamment dans l’accompagnement du 
changement et la mise en œuvre de visions institutionnelles, dans un esprit  
de concertation et de partenariat. 

Monsieur Pierre Zeender vient ainsi compléter la Direction de HESAV suite à 
la prise de fonction de la  Directrice administrative, Carole Wyser, au poste 
de Directrice générale et apportera un soutien important dans la gestion 
administrative de la Haute école dans les défis qui l’attendent, notamment la 
transition vers le Campus Santé.

Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute École 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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