
  

 

 

Liste des destinataires 
— 
Consultation sur le projet de loi sur la HES-SO//Fribourg 

 

Directions et services cantonaux 

> Les Directions du Conseil d'Etat et, par elles, les services et institutions concernés 

> La Chancellerie d'Etat (pour information) 

> Le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille 

> Le Service de législation 

> L'Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

 

Hautes Ecoles 

> La Haute Ecole spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SO)  

> L’Ecole d’ingénieurs et d’architectes (EIA) 

> La Haute Ecole de gestion (HEG) 

> La Haute Ecole de santé de Fribourg (HEdS-FR) 

> La Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 

> Le Conseil d’école de la HEF-TG 

> Le Conseil de direction de la HEdS-FR 

> Le Comité de la HEF-TS 

> L’Université de Fribourg 

> La Haute Ecole pédagogique (HEP-FR) 

> La Haute Ecole de Musique Vaud Valais Fribourg (HEMU) – site de Fribourg 
 

Associations du personnel / Syndicats 

> L’Association des personnels de la HEdS-FR 

> L’Association du personnel de la HEF-TS (APHEF-TS) 

> L’Association des personnels de la HES-SO//Fribourg et HEP (APHEF) 

> La Fédération des associations du personnel du service publique du canton de Fribourg (FEDE) 

> L’Union syndicale fribourgeoise (USF) 

> La Syna – région Fribourg - Neuchâtel 
 

Partis politiques  

> Le Parti démocrate-chrétien  

> Le Parti libéral-radical fribourgeois  

> Le Parti socialiste  

> l'Union démocratique du Centre  

> le Parti chrétien-social  

> les Verts fribourgeois  

> Le Parti évangélique du canton de Fribourg  

> Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg  
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Autres partenaires 

> L'Union patronale du canton de Fribourg  

> La Chambre de commerce Fribourg  

> Le Groupement industriel fribourgeois (GIF) 

> L’hôpital fribourgeois (hfr) 

> Le réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) 

> L’Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS) 

> L’Association fribourgeoises des institutions pour personnes âgées (AFIPA) 

> L’Association fribourgeoise des institutions spécialisées (INFRI) 

 

      


