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Mot de la directrice

L’année 2013 a vu des initiatives se développer et des activités traditionnelles prendre un nouvel essor ou une nouvelle
dimension, avec un point commun, il s’est agi à chaque fois
d’une contribution à la vie du campus et à son dynamisme.
C’est ainsi que l’ Association générale des étudiant-e-s de la
HEIG-VD a aménagé un local et proposé un riche programme
d’activités à l’intention des étudiant-e-s. Le traditionnel Baleinev, festival se déroulant au mois de mai, a métamorphosé,
le temps d’une nuit, la façade de la HEIG-VD par la magie de
Pimp My Wall, action remarquée par les médias. L’Association
Baleinev a également contribué à divers moments conviviaux
et festifs sur le campus. Les différents acteurs, intervenant
auprès des étudiant-e-s qui passent par un moment difficile
ou ont besoin d’écoute ou d’un soutien, se sont regroupés
pour présenter une offre visible et cohérente et constituer le
Team 4U. La HEIG-VD met dorénavant à disposition de ses
étudiant-e-s une consultation sociale et juridique. L’égalité
n’est pas une évidence : forts de ce constat, les intervenants
de la HEIG-VD qui mènent les activités en matière d’égalité
des chances (année préparatoire Future Ingénieure, stages
WINS ou Career Women, notamment) ont uni leurs efforts
dans le groupe Stratégie égalité.

La vie de la HEIG-VD, durant l’année 2013, a été marquée par
des travaux préparatoires en vue de l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2014, de la Loi vaudoise sur les hautes écoles de
type HES (LHEV), adoptée par le Grand Conseil en juin 2013.
Dans ce contexte, l’actuel comité participatif sera remplacé
en 2014 par un Conseil Représentatif, organe prévu par la
nouvelle LHEV, et le comité de liaison fera place au futur
Conseil professionnel.
Parmi les faits marquants de 2013, relevons encore que :
La nouvelle Convention intercantonale HES-SO est entrée en
vigueur le 1er janvier 2013.
Une nouvelle filière de formation Bachelor en Energie et
Techniques environnementales est offerte, en collaboration
avec la HES-SO Valais.
Dès la rentrée académique, les nouveaux locaux de l’extension du bâtiment de la route de Cheseaux ont été mis à disposition des étudiant-e-s et du personnel d’enseignement et
de recherche.
Que toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur contribution aux réalisations de 2013 en soient chaleureusement
remerciés.
Catherine Hirsch
Directrice de la HEIG-VD
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QUALITé

La promotion de la qualité est au cœur
des actions que déploie la HEIG-VD
au service des quatre missions
La promotion de la qualité est au cœur des actions
que déploie la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) au service des
quatre missions fixées par la Loi fédérale sur
les Hautes Ecoles Spécialisées (LHES). Elle doit
contribuer à renforcer la gouvernance, développer et rendre plus performants les processus de
gestion, ceci notamment dans la perspective des
accréditations et de la mise en conformité avec les
normes qualité.
La HEIG-VD y œuvre de longue date, en appliquant
des principes de gestion qualité.

Damien Hoffmann, Responsable Qualité.

Formation de base

Ra&D et Prestations de service

La HEIG-VD a été pionnière dans la mise en place d’une
procédure d’évaluation des cours en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement. A la fin de chaque semestre, les étudiant-e-s ont la possibilité de se connecter à une plateforme
informatique gérée par un prestataire privé et d’évaluer, via
des questionnaires électroniques, les cours qu’ils ont suivis.
Les professeur-e-s reçoivent les résultats et peuvent recourir
à un service pédagogique de soutien et de valorisation.

Innovation, transfert de technologies, savoir-faire et qualité
font le succès des projets et mandats réalisés par les différents instituts et laboratoires de la HEIG-VD. Le Centre
d’Etudes et de Transferts Technologiques (CeTT) assure
notamment le soutien, la gestion financière et la communication, et fournit des conseils dans le montage de projets et
la promotion des résultats auprès de l’économie. Cette entité
dispose d’un plan qualité certifié ISO 9001. Elle met à disposition des chefs de projets des processus et des formulaires
pour une gestion facilitée des projets.

Formation continue
Le Département Formation Continue (DFC) dispose d’un plan
qualité certifié ISO 9001. Il promeut et coordonne l’offre en
formation continue, en particulier les formations certifiantes
de type Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) et Master of Advanced Studies (MAS).
Il met à disposition des responsables de formation des processus et des formulaires pour le développement et la gestion des modules d’enseignement. Sur une base volontaire,
les cours sont soumis à l’évaluation des participant-e-s sur le
même principe que pour la formation de base. Plusieurs MAS
et EMBA ont passé avec succès les audits d’accréditation de
leur formation qui évaluent différents paramètres touchant à
la conception, à l’enseignement et au positionnement de la
formation sur le marché.

Accréditation
En application de la prochaine Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine
suisse des hautes écoles (LEHE) et de manière coordonnée avec la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
(HES-SO), la HEIG-VD se prépare à répondre aux normes
d’accréditation fixées par la Confédération. A l’issue des procédures d’audit, elle disposera d’une reconnaissance officielle de ses filières qui affirmera sa position dans le paysage
suisse des hautes écoles.
Contact : damien.hoffman@heig-vd.ch

MANIFESTATIONS
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MANIFESTATIONS

Fabien Loi Zedda, Jean-Claude Biver et Catherine Hirsch.

Formation continue « 5 à 7 »
12 mars et 18 septembre 2013
Le 12 mars 2013, le directeur du Service des sports de l’UNIL-EPFL Georges-André Carrel a apporté un témoignage précieux
et humaniste ayant pour titre « Sur le terrain de la vie, l’équipe d’hier, l’équipe d’aujourd’hui ». Le 18 septembre 2013, le patron
de Hublot, Jean-Claude Biver, a enthousiasmé un très nombreux public avec son intervention: « Pas d’innovation, pas de futur ».

Les « 5 à 7 » sont une vitrine du Département Formation Continue (DFC)
et symbolisent des démarches d’ouverture du département et du campus HEIG-VD.

Insomni’Hack : Tournoi de Hacking éthique
22 mars 2013
Le collectif de hackers pycured est composé non seulement d’étudiant-e-s, d’assistant-e-s et de professeurs de la
HEIG-VD, mais également d’ancien-ne-s étudiant-e-s et de
renforts issus de sociétés de la région lémanique et du canton
de Fribourg, telles que Kudelski Security, ELCA, LeShop.ch,
Objectif Sécurité, 0xcite, Telecom Systems, Betelec et d’autres.
Celui-ci a remporté le 22 mars 2013 à Palexpo-Genève le
concours de hacking éthique de type « Capture the Flag » proposé lors d’Insomni’Hack 2013. C’est l’une des principales
manifestations francophones dans ce domaine organisée par
la société SCRT.
Les membres de pycured sont parvenus à résoudre 15 des
29 épreuves proposées durant les 450 minutes à disposition,
devançant les équipes Technos Pandas (Russie), Int3pids
(Espagne), le collectif de hackers lausannois FIXME, l’équipe
Securimag (France) et une trentaine d’autres.

Le collectif de hackers pycured.

Finalement, grâce à un partenariat entre Insomni’Hack 2013 et
la HEIG-VD, de nombreux-ses étudiant-e-s, engagé-e-s dans
la nouvelle orientation Bachelor en « Sécurité de l’information »
de la HEIG-VD ou dans le « Master of Science in Engineering »
de la HES-SO, ont pu assister gratuitement aux conférences
données plus tôt dans la journée par des experts reconnus en
sécurité informatique.
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Le collectif de hackers pycured.

Career Day
1er mai 2013
Faciliter les contacts entre les étudiant-e-s et les entreprises, tel est le but du Career Center, service de la HEIG-VD.
Par le biais de sa plateforme http://career.heig-vd.ch/, le
Career Center facilite la publication et le partage d’annonces
concernant un stage, un travail de Bachelor/Master ou un
premier emploi. Il permet aux entreprises ainsi qu’aux étudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s de gérer de manière autonome leur compte, annonces et mises en lien. Ponctuellement,
le Career Center organise également des ateliers sur la rédaction du curriculum vitae et sur la préparation aux entretiens
d’embauche, ainsi qu’une journée spéciale complètement
dédiée à la rencontre entre les entreprises et les étudiant-e-s :
le Career Day.

www.career.heig-vd.ch

La manifestation Career Day s’est déroulée le 1er mai 2013
et a eu pour objectif de présenter un panel de possibilités
s’offrant aux étudiant-e-s de dernière année, ainsi qu’aux
jeunes diplômé-e-s, et de créer un lien avec les entreprises.
17 d’entre elles se sont présentées aux diplômant-e-s sous
la forme de stands et de conférences.
Le Career Day a accueilli le Venture Ideas, module entièrement dédié à la sensibilisation à l’entrepreneuriat au travers
des témoignages d’entrepreneur-e-s et du partage d’expérience. Etre son propre patron comme alternative de carrière:
qu’est-ce que cela signifie? Quels sont les moyens nécessaires au démarrage de son entreprise?

www.career.heig-vd.ch
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FestiGeek
10 – 11 mai 2013
FestiGeek a été le premier festival informatique organisé
à la HEIG-VD par un groupe d’étudiant-e-s et l’Institute for
Information and Communication Technologies (IICT). La première édition a proposé une « Lan Party » attirant une quarantaine de participant-e-s pendant le weekend de l’ Ascension.
L’événement a débuté le vendredi 10 mai 2013 au matin pour
se terminer le lendemain vers 17h. Cette première édition fut
un succès!
Les compétences des étudiant-e-s en informatique et
électricité ont permis de proposer un réseau performant
aux joueur-euse-s, leur offrant un confort de jeu optimal.
Les joueur-euse-s se sont affrontés au travers de trois tournois : League of Legends, Urban Terror et Starcraft II : Heart
of Swarm.

Un coin dédié uniquement aux consoles était à la disposition
des festivaliers, proposant des jeux tels que Just Dance ou
Mario Kart, afin que chacun puisse venir se détendre entre
deux tournois. Le coin console a fait le bonheur des grands
comme des petits, étant donné que des familles avec enfants
sont aussi venues visiter ce festival informatique.
L’ambiance était décontractée, chaleureuse et amicale, la
motivation principale des participant-e-s étant de s’amuser
avec des personnes ayant le même goût du jeu qu’eux.
De nombreux retours positifs ont été recueillis des participant-e-s, concernant aussi bien l’organisation générale de
l’événement que la motivation des étudiant-e-s bénévoles.

Palmarès des gagnants
1. Tournoi League of legends :
Anthony Roubaty,
Marc Anthamatten, Frédéric Saam,
Julien Bignens et Yoann Huguenin
2. Tournoi Urban terror :

1

2

Valentin Thélin, Joël Gugger,
Jonathan Monnet, Thibault Viglino
et Benjamin Kern
3. Tournoi Starcraft 2v2 :
Robin Herzog et René Jaton
4. Tournoi Starcraft 1v1 :
Robin Herzog

3

Site internet : www.heig-vd.ch/campus/evenements/festigeek
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Pimp My Wall
24 mai 2013

Genèse du projet

Perception

« Pimp My Wall » a été inventé par des
étudiant-e-s en informatique de la
HEIG-VD en 2012. Le but était de donner une nouvelle identité au festival en
créant un événement innovant, autant
du point de vue artistique que technologique. Il a été développé entièrement
par des membres du comité du Baleinev
pendant un cours de Génie logiciel puis,
plus tard, pendant leur temps libre.

Avec plus d’un dessin toutes les 30
secondes, « Pimp My Wall » a été un
énorme succès et a donné à nos sponsors une visibilité hors du commun.
De par son interactivité, il a retenu
toute l’attention des festivaliers et de
la presse. Plusieurs journaux, à l’instar
du Temps, de 24 Heures, de La Région
ou encore de 20 minutes ont mentionné
cette prouesse technologique.

Fonctionnement
Un système de rétroprojection permettait d’afficher des images sur les
vitres, nécessitant un projecteur standard par fenêtre. Un logiciel intelligent
contrôlait chaque fenêtre de la façade
de manière indépendante. Le dessin
était accessible à tou-te-s, car il fonctionnait à l’aide d’une « webapp » qui
évoluait directement dans le navigateur
internet. Elle a été créée pour être compatible avec tous les appareils iPhone
et Android.
Le système a été conçu ainsi, car l’école
disposait d’un grand nombre de projecteurs, et qu’un projecteur de « projection
mapping » était très coûteux. C’était un
moyen de réaliser des actions surprenantes avec très peu de moyens. Le système original nécessitait un PC portable
par fenêtre.

© romanschmitz.com

© romanschmitz.com

© Mathieu Rapin

Le 23 mai 2013, le festival Baleinev a innové en
transformant le bâtiment de Cheseaux en un
écran géant interactif, sur lequel tout le monde
a pu dessiner à l’aide de son smartphone.
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Stalker
15 septembre 2013 au 2 mars 2014
L’exposition de la Maison d’Ailleurs à Yverdonles-Bains, coproduite par la HEIG-VD, a pu être
contemplée du 15 septembre 2013 au 2 mars 2014.
Elle a rendu hommage au film Stalker (1979), chefd’œuvre du cinéma, et au 80e anniversaire de la
naissance de son réalisateur, Andreï Tarkovski
(1932 -1986, Russie), un des maîtres incontestés
du septième art.
La filière ingénierie des médias du département
Comem+ a proposé, dans ce contexte, trois réalisations multimédia.

La chambre des désirs
Reconstituer « la chambre », celle qui exauce nos désirs
les plus secrets, telle était la mission… Une table interactive permettait d’exprimer, avec vos dix doigts si cela
vous tentait, votre souhait le plus intime. Une fois validé,
celui-ci explosait en nuage de particules qui tournoyaient
dans l’espace. Vos désirs étaient difformes, se déformaient,
se transformaient…

Le feu sur l’eau
L’animation « le feu sur l’eau » était une réadaptation numérique du célèbre plan-séquence réalisé par Andrei
Tarkovsky pour son chef-d’œuvre Stalker. Une « flaque
vivante » dévoilait les objets mystérieux qui se cachaient
derrière le repos du « Stalker » et se laissaient transporter
par des rivières de feu virtuel. L’animation a été réalisée
avec Adobe After Effect, par Davide Valdarnini. Elle était projetée au sol, sur une reconstitution de la rivière réalisée au
musée par le scénographe du film, Rashit Safiullin, ce qui
procurait un effet mystérieux.
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Les Short-Stalks
A l’occasion d’un cours pratique d’initiation à l’audiovisuel, une classe d’étudiant-e-s de deuxième année en
Ingénierie des médias de la HEIG-VD s’est interrogée sur
la thématique de la chambre des désirs. Quels sont nos
désirs? Que souhaitons-nous au plus profond de notre
être? Qu’est-ce qui nous anime intérieurement? Quelles
sont nos valeurs?
Pour visualiser ces réalisations, effectuées sous la direction de Dominique Bürki : http://stalker.comem.ch/
Ce projet a accueilli encore trois autres installations interactives. Elles ont été développées par des étudiants de
la filière informatique du département TIC, sous la direction du Professeur Andres Perez-Uribe à l’occasion d’un
cours-labo d’informatique.

Le puits sans fond
Le visiteur pouvait se pencher sur un trou qui semblait
très profond et noir. Il pouvait y jeter un objet. Après plus
d’une minute, un bruit assourdissant retentissait enfin
du fond.
Un dispositif embarqué exploitant des capteurs détectait
l’objet jeté dans une sorte de grande poubelle et activait
un son associé.

Le chien errant
Une silhouette de chien noir apparaissait sur le mur.
Elle interagissait avec le visiteur, en le précédant ou en
l’attendant tranquillement assis, lorsque celui-ci restait
immobile.
Une caméra Kinect détectait les mouvements des visiteurs qui déambulaient le long d’un couloir, l’ombre du
chien était affichée en projection inverse sur un drap qui
longeait le passage, en incrustation sur un arrière-plan
de paysage humide et post-apocalyptique.

La table de télékinésie
Une fille penchait sa tête et fixait son regard sur des
verres placés sur une table. Les verres bougeaient tous
seuls. Une caméra était cachée dans une bouteille,
un traitement vidéo permettait de détecter la position
d’un visiteur et de reproduire la scène. Un verre pouvait
se déplacer grâce à des aimants motorisés cachés sous
la table.

manifestations

© Daniel Hauri
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Prix Suisse de l’Ethique
19 novembre 2013

Les 3 lauréats sont :

Le Prix Suisse de l’Ethique a vécu en 2013 sa 9e édition.
Celle-ci s’est terminée le 19 novembre 2013 au Conservatoire de Lausanne par la cérémonie de remise des trophées.
Durant cette soirée, trois organisations ont été primées pour
avoir développé un projet particulier dans le domaine de
l’éthique, du développement durable ou de la responsabilité
sociale. C’est le Conseiller d’Etat vaudois Pascal Broulis, président d’honneur du jury, qui a remis les prix.

Le Domaine Bio Sylvain & Co est une entreprise familiale
active depuis plusieurs générations dans la culture maraîchère dans le canton de Vaud. C’est en 2008 qu’elle prend
la décision de modifier sa méthode de culture dans le but
d’améliorer la santé de ses collaborateurs et de ses consommateurs, mais aussi dans le respect de l’environnement.
Après trois ans d’efforts, le Domaine Bio Sylvain & Co n’utilise
plus d’engrais chimiques ni de pesticides. Elle obtient également les certifications Bio Bourgeon et Biodynamique.

Le Prix Suisse de l’Ethique, lancé en 2005 par la HEIG-VD, a,
jusqu’ici, récompensé 27 organisations : petites ou grandes
entreprises, associations, communes, écoles, etc. Toutes
ces organisations ont en commun la mise sur pied de projets
concrets, susceptibles d’être repris ou imités par d’autres.
D’ailleurs, le caractère reproductible de la démarche constitue un des critères sur lesquels se basent les membres
du jury pour désigner les trois lauréats, au même titre que
la qualité du projet, l’effort proportionnel fourni ainsi que le
rayonnement.
Un des objectifs principaux de ce prix est d’encourager les
entreprises et collectivités publiques à intégrer et à promouvoir les valeurs de l’éthique, du développement durable
et de la responsabilité sociale au sein de leurs stratégies ainsi
que de leurs actions. Cette démarche reflète également le
positionnement de la HEIG-VD, dont un des axes majeurs est
la sensibilisation et la formation de ses étudiant-e-s aux problématiques éthiques, environnementales et sociales. C’est
la raison pour laquelle des étudiantes et étudiants en économie d’entreprise sont intégré-e-s dans le comité d’organisation du prix. Ils-Elles ont pour mission de mettre sur pied
les différentes étapes du projet, tout en étant soutenu-e-s et
encadrés par deux responsables. Ils-Elles trouvent là une opportunité unique de participer de manière active à un projet
concret qui fait partie intégrante de leur cursus académique.

Le Domaine Bio Sylvain & CO

Coop – Région Suisse romande
A l’autonome 2011, un projet de réinsertion de personnes
en situation de handicap a été mis en place sur l’ensemble
de la Suisse romande. Le but était d’intégrer ces personnes,
en partenariat avec des associations spécialisées. Le projet
englobe 6 associations partenaires, 10 maîtres socio-professionnels et 70 personnes handicapées qui sont employées
dans différentes succursales.

Label Bobine
Créé en 2012 à Genève par l’association SOS Femmes, Label
Bobine est un atelier de couture qui aide les femmes en difficultés sociales ou professionnelles à se réinsérer. Le projet de l’atelier est de proposer aux entreprises le recyclage
de leurs textiles promotionnels en fourres pour Ipad, sac ou
porte-documents. La promotion de l’entreprise continue donc
sous une forme différente. Par ce projet, Label Bobine a su
intégrer à sa structure tant la dimension sociale, économique
qu’environnementale en proposant un moyen de recycler des
objets destinés à une courte vie.
Contact : celine.ehrwein@heig-vd.ch
Site internet : www.prixethique.ch

campus
et vie associative
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campus et vie associative

Baleinev
Baleinev est une association qui a pour
but d’organiser le festival de la HEIG-VD
au mois de mai. Mais pas seulement!
L’ Association est aussi active toute
l’année sur le campus pour le faire vivre
et bouger. Pour l’histoire, Baleinev a été
fondée en 1992 suite au succès du bal
de l’EINEV (Ecole d’Ingénieurs de l’Etat
de Vaud) en 1991. Son comité est formé
d’étudiant-e-s motivé-e-s à faire partie
d’une grande famille qui se renouvelle
chaque année.

Pour la 21e édition, étaient présents sur scène :
The Animen, Balthazar, Yuksek, mais encore SebastiAn.

L’ Association Baleinev met sur pied
aussi plusieurs semaines d’animation
sur le campus de la HEIG-VD. A la rentrée de septembre, Baleinev organise
la fameuse semaine de grillades pour
accueillir les nouveaux et pour partager
ses souvenirs de vacances.
En décembre, la semaine fondue réchauffe les âmes des étudiant-e-s déjà
presque en vacances. En mai, durant la
semaine de montage du festival, une
semaine de grillades accompagne les

© romanschmitz.com

Chaque année au mois de mai, la HEIGVD se transforme en un festival, le plus
grand du Nord vaudois. Le style de
musique, qui est d’origine rock, a su
s’adapter à son temps. Depuis quelques
années, la musique électro a fait son apparition. Depuis 2013, deux scènes sont
consacrées aux DJs. Chaque année plus
de 2000 festivaliers font le déplacement
pour écouter les différents groupes des
quatre ou cinq scènes.

Le 24 mai 2013 à 20h30, le Festival Baleinev ouvrait ses portes.
Plus de 1500 festivaliers sont venus profiter des 5 scènes du festival.

étudiant-e-s et le comité Baleinev vers
le festival qui a lieu le vendredi soir.
L’année 2013 s’est vue très enrichissante pour le Baleinev étant donné
qu’un nouveau comité a été recruté.
L’ Association Baleinev participe aussi
à d’autres événements durant l’année
comme le Balélec Festival, le Festival
Campus Fever, Rock’Oz Arènes, l’ Autre
1er août, et… les portes ouvertes de la
HEIG-VD.
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AGE
L’ AGE est l’ Association Générale des
Etudiant-e-s de la HEIG-VD. Tou-te-s
les étudiant-e-s de l’école en font automatiquement partie dès leur inscription
et bénéficient ainsi des avantages et des
événements organisés par le comité.
L’ Association a pour but de contribuer
à la vie estudiantine sur le campus de
l’école. En sa qualité d’intermédiaire
entre la HEIG-VD et ses étudiant-e-s,
elle propose des événements pour permettre aux différentes filières de s’informer, de se rencontrer et d’échanger,

notamment lors de soirées festives, de
conférences et de visites d’entreprises.
L’année 2013 ne fut pas une année
comme les autres pour l’ AGE. Des étudiant-e-s motivé-e-s ont décidé qu’il
était temps de la faire revivre, notamment par la constitution d’un nouveau
comité.

L’ AGE a entrepris, en 2013, la création
du Local des étudiants. La décoration,
le mobilier et l’aménagement ont été
pensés afin d’apporter aux étudiant-e-s
un lieu convivial et chaleureux.
Site internet : http://age.heig-vd.ch

Visites d’entreprise, conférences, soirées et autres événements ont été les
mots d’ordre pour cette année de renaissance.

Local des étudiant-e-s.

Visite de l’usine Nespresso.

Conférence de Pascal Meyer,
fondateur de QoQa.

Conférence de Robin Cornelius,
fondateur de Switcher.

campus et vie associative
Egalité des chances
L’égalité n’est pas une évidence. Pour
qu’elle se réalise, il faut s’en donner les
moyens et agir. C’est ce que la HEIG-VD
s’efforce de faire. Depuis plusieurs années,
elle participe à des actions et met sur pied
ses propres projets visant à encourager
l’égalité des chances. Ainsi, en 2013 encore, la HEIG-VD a :
• proposé une année préparatoire aux
jeunes femmes désireuses de découvrir les filières techniques au sortir de
l’école obligatoire (Année Préparatoire
Future Ingénieure)
• organisé des stages de deux jours pour
découvrir les métiers de l’ingénierie
(stages WINS) destinés aux jeunes filles
de 14 à 16 ans
• encouragé les carrières féminines au
travers du réseau de professionnelles
Career Women

1

2

• participé à la journée « Osons tous les
métiers » pour les élèves de la 7e à la
9e année scolaire (anciennement 5e à 7e
année)
• contribué à l’organisation de la bourse
que le Zonta Club d’Yverdon-les-Bains
offre chaque année depuis 2010 à l’une
de nos étudiantes.
Cela dit, en 2013, la HEIG-VD, sous l’impulsion du groupe « Stratégie égalité » conduit
par la Professeure Céline Ehrwein Nihan,
a aussi décidé d’innover. De nouvelles
actions ont donc été lancées. Certaines se
sont d’ores et déjà concrétisées. En 2013,
le groupe « Stratégie égalité » a réalisé
des flyers pour présenter les principales
actions entreprises par la HEIG-VD dans
le domaine. Il a également tenu un stand
d’information à la rentrée d’automne pour
les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants de la HEIG-VD. D’autres projets sont
en cours de préparation.

3

Team 4 U
En vue de trouver des solutions aux difficultés que peuvent rencontrer les étudiant-e-s, un
regroupement d’expert-e-s aux compétences variées et pointues propose à la HEIG-VD
une offre complète d’aide, d’écoute, de conseil et de soutien. Team 4 U est composé des
services suivants :

Aumônerie
1. Antoine Reymond, Aumônier protestant, pasteur
2. Christian Rossier, Aumônier catholique, laïc
Conseiller psychologique ASAT/SGfB

Consultation psychologique
3. Danièle Mügeli Ardia
Psychologue-psychothérapeute FS

Conseil social et juridique « Jet Service »
Site internet : http://go.heig-vd.ch/team-4-u

Céline Ehrwein Nihan

© Pierre-Yves Massot / arkive.ch
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Guido Frosio
En 2013, Guido Frosio a été
nommé au poste de doyen du
département des Technologies
industrielles (TIN).

Guido Frosio a obtenu son diplôme
d’Ingénieur ETS en Electrotechnique/
Electronique à l’Ecole d’Ingénieurs
du Canton de Neuchâtel en 1980, son
diplôme en Electronique-Physique de
l’Université de Neuchâtel en 1986 avec
mention très bien, puis son Doctorat ès
Sciences de l’Université de Neuchâtel
en 1992.
Après ses études, Guido Frosio a occupé plusieurs postes : ingénieur de
développement chez Autophon SA à
Soleure, consultant pour Machtech SA à
Pully, ingénieur de recherche chez ABB
à Baden-Dättwil. En parallèle, il a été
engagé en qualité de chargé de cours
et d’expert aux examens de diplôme
à l’Ecole d’Ingénieurs de Saint-Imier
(EISI), ainsi que comme chargé de cours
et responsable du module optique pour
la formation postgrade FPIT (EduSwiss)
à l’Ecole d’Ingénieurs du Canton de
Neuchâtel (EICN).

Dès 1992, il a repris un poste de chargé
de cours à plein temps à l’Ecole d’Ingénieurs du Canton de Neuchâtel. Il a été
également responsable et requérant
principal de projets CTI, Interreg, TOPNano 21 (CTI) et réserve stratégique de
la HES-SO. Parallèlement, il a conduit
de nombreux mandats industriels.
En 1995, il a été nommé doyen du département de microtechnique et professeur pour les branches d’optique et
d’optoélectronique.
De 2004 à 2013, il a occupé le poste
de directeur du domaine ingénierie de
la Haute Ecole Arc (HE-Arc), ce qui l’a
amené à gérer la fusion entre l’Ecole
d’Ingénieurs du Canton de Neuchâtel,
au Locle, et l’Ecole d’Ingénieurs de
Saint-Imier aboutissant à la création
de la HE-Arc ingénierie. Il a également
mené d’autres projets importants, notamment la mise en place de la struc-

ture de la nouvelle école d’ingénieurs
en redéfinissant les missions internes
et les tâches de direction, la réorganisation de la Ra&D en créant de nouveaux instituts, la réorganisation de
la collaboration entre la HE-Arc ingénierie et l’interface de transfert de
technologies TT-Novatech, la création
et l’accréditation de la nouvelle filière
Bachelor Industrial Design Engineering,
les accréditations de la filière Bachelor
Microtechniques et de la filière MAS en
Conception Horlogère, la mise sur pied
d’une formation Bachelor trinationale
(CH-FR-DE) en Génie Electrique et Informatique Industrielle.
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Une nouvelle filière Bachelor en Energie
et Techniques environnementales
Une filière Bachelor of science HES-SO
issue de la collaboration entre la HEIG-VD
et la HES-SO Valais
Les défis énergétiques que devra affronter la société
sont énormes. Les solutions passeront par une utilisation plus intensive des énergies renouvelables et
l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations de production et de consommation (bâtiment,
industrie, transports). Ces responsabilités incomberont en premier lieu à des ingénieur-e-s qui auront
développé des compétences pointues en matière
énergétique et environnementale.

Pour répondre à ces enjeux, la HEIG-VD et la HES-SO Valais
proposent conjointement une nouvelle formation Bachelor of
science HES-SO en Energie et Techniques environnementales.
D’une durée de trois ans, ce nouveau cursus permet à l’ingénieur-e diplômé-e d’acquérir les connaissances scientifiques,
techniques et les savoir-faire nécessaires au traitement d’un
projet technique, de maîtriser les modèles, les méthodes et les
techniques propres au domaine de l’énergie, tout en utilisant
des solutions respectueuses de l’environnement. Cette filière
Bachelor HES-SO comporte cinq orientations qui sont :
• pour la HEIG-VD : Energétique du bâtiment,
Thermique industrielle, Thermotronique.

L’ingénieur-e en Energie et Techniques environnementales
a pour rôle de faire collaborer différents acteurs, d’imaginer, de développer et de mettre en œuvre des systèmes
complexes, tels que installations hydrauliques ou photovoltaïques, climatisations solaires, micro-pompagesturbinage, pompes à chaleur, stockage d’énergie, dispositifs d’éclairage. Son activité se décline dans le domaine
de la production, du transport ou de la consommation
énergétique. Son champ de responsabilité s’exerce sur un
site, une installation de production ou de consommation.
Il intègre aussi la coordination des équipes de maintenance
et d’exploitation.

• pour la HES-SO Valais : Energies renouvelables, Smart Grid.

Trois orientations offertes à la HEIG-VD
centrées sur des compétences reconnues en recherche appliquée

La HEIG-VD est un acteur incontournable au niveau de la recherche appliquée en énergétique. Celle-ci repose
principalement sur les compétences
de haut niveau de l’Institut du Génie
Thermique (IGT) et de l’Institut d’Ener-

gétique et Systèmes Electriques (IESE).
A eux deux, ces instituts constituent un
pôle d’importance nationale au niveau
de la recherche appliquée en énergétique. Ils contribuent à la formation de
niveau Bachelor, Master, postgrade et

continue. Les trois orientations de la
nouvelle filière bénéficient donc directement des compétences de ces deux
instituts.
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Orientation Energétique
du bâtiment
Cette orientation permet d’acquérir
les compétences de conception, de
dimensionnement, de simulation et
de mesure nécessaires à l’optimisation énergétique et environnementale
de bâtiments neufs ou à rénover. Elle
couvre les aspects non-architecturaux :
bilan énergétique, physique du bâtiment, confort physiologique, efficacité
énergétique des installations techniques, énergies renouvelables produites et consommées par le bâtiment,
impacts environnementaux (écobilan)
des matériaux de construction et des
agents énergétiques utilisés.

Avec 50% de la consommation énergétique globale suisse, essentiellement
basée sur des agents non-renouvelables, le bâtiment offre le principal potentiel d’économie. Fort de ce constat,
les autorités politiques renforcent
progressivement la législation en la
matière pour atteindre des objectifs
ambitieux de réduction de la consommation énergétique des constructions,
d’utilisation des sources énergétiques
renouvelables et de minimisation des
impacts environnementaux. L’ingénieur
en énergétique du bâtiment aura donc
un rôle prépondérant à jouer dans la
mise en œuvre de ces objectifs.

Les besoins en ingénieurs spécialisés en énergétique du bâtiment vont
s’accentuer avec l’introduction des
nouvelles exigences liées aux économies d’énergie. Les débouchés sont
nombreux : bureaux d’ingénieurs, entreprises de construction, entreprises
du domaine de l’énergie, fabricants
d’équipements, services publics ou
parapublics, etc. Ces ingénieurs sont
appelés à occuper des fonctions telles
que responsable de projet, responsable
R&D, ingénieurs conseil, responsable
d’équipe, expert, etc.
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Orientation Thermique industrielle
Cette orientation vise à acquérir les compétences de conception, de dimensionnement, de simulation et de mesure nécessaires à l’optimisation énergétique et environnementale de
procédés industriels et d’installations de production d’énergie,
tout en garantissant la sécurité technique. La formation est organisée autour des thèmes suivants : installations industrielles
de production, de distribution et de stockage d’énergie thermique (chaud & froid), rénovation énergétique d’installations
industrielles existantes, substitution d’agents énergétiques
fossiles par des renouvelables, processus industriels courants
(distillation, séchoirs, etc.), installations décentralisées de
production combinée d’électricité, de chaleur et/ou de froid
utilisant l’énergie renouvelable, systèmes de production et de
distribution d’air comprimé.
Dans le cadre de la « stratégie énergétique 2050 » de la Suisse,
les entreprises et les services devront s’adapter pour satisfaire
aux nouvelles exigences. Il s’agira de trouver et d’implanter de

nouvelles solutions technologiques qui permettront d’améliorer les processus industriels de production, de distribution, de stockage et d’utilisation de chaleur et de froid.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il faudra disposer
d’ingénieur-e-s ayant des compétences et des connaissances approfondies en thermique industrielle.
Ce sont des ingénieur-e-s très recherché-e-s dans de
nombreux domaines de l’industrie, des services publics ou
parapublics. Les débouchés professionnels sont nombreux
et variés : exploitants de sites industriels, industrie de transformation, production et distribution d’énergie, cleantech,
alimentaire, pharma, etc. Grâce à leur très large spectre
de connaissances et de compétences, ces ingénieur-e-s
sont appelé-e-s à occuper, entre autres, des postes de responsable de projet, de site de distribution ou de production
énergétique, de maintenance, de logistique, de sécurité, etc.
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Orientation Thermotronique
Cette orientation permet d’acquérir des compétences de
conception, de dimensionnement et de simulation de systèmes électriques et thermoélectriques, et, en particulier,
de leur contrôle et commande respectifs. Ceci autant dans
les domaines industriels que du bâtiment. Tous les aspects
de conversion d’énergie électrique ou thermoélectrique
sont couverts. Les systèmes énergétiques et industriels
font de plus en plus appel à des sources d’énergies mixtes
(thermiques, électriques). La gestion de la production et de
distribution d’énergie thermique et électrique nécessite l’utilisation de systèmes de contrôle électroniques spécifiques.
Les objectifs liés au développement durable que devront
atteindre les entreprises ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier suisse ne pourront être
atteints que grâce à des solutions technologiques innovantes.
Cependant, rien ne pourrait fonctionner sans des dispositifs
de commande et de gestion performants. Il s’agira donc d’être
capable de développer des solutions électroniques et informatiques capables d’assurer l’exploitation d’équipements,
de systèmes et de réseaux à haute complexité. La spécialisation en thermotronique permet de former des ingénieur-e-s
capables de relever un tel défi.

Les ingénieur-e-s en thermotronique sont très recherché-e-s
dans de nombreux domaines de l’industrie, des services
publics ou parapublics utilisant des systèmes de production,
de distribution et d’utilisation de l’énergie ou de matières
(fluides, produits, déchets). Les débouchés professionnels
sont nombreux et variés : bureaux d’ingénieurs, exploitants de
sites industriels, industrie de transformation, de production
et de distribution d’énergie, cleantech, alimentaire, pharma,
etc. Grâce à leur très large spectre de connaissances et de
compétences, ces ingénieur-e-s sont appelé-e-s à occuper,
entre autres, des postes d’ingénieur R&D, de responsable
de projet, de gestion de distribution ou de production énergétique, de maintenance, de logistique, de sécurité, etc.
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Remise des diplômes HEIG-VD

© Image-Concept

Les premier-ère-s étudiant-e-s de l’orientation « Sécurité
de l’information » ont reçu leur diplôme le 6 décembre 2013,
arrivant ainsi sur le marché de l’emploi. Bien qu’il soit possible
de suivre des cours et de se spécialiser dans ce domaine dans
le cadre d’études en informatique et en télécommunications
dans les écoles polytechniques, certaines universités et hautes
écoles, la HEIG-VD propose le premier cursus de niveau universitaire. Ainsi, la rentrée académique 2013 a vu plus d’une quinzaine d’étudiant-e-s se lancer dans cette formation, qui leur
permettra de valider plus de 50 crédits ECTS spécifiquement
dédiés à la sécurité de l’information tout au long des trois ans
d’études.

© Image-Concept

De manière globale, en décembre 2013,
315 Bachelors of Science HES-SO ont
été remis. 222 diplômé-e-s ont suivi
une formation à plein temps et 93
ont étudié en cours d’emploi.
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Au total, plus de 9000 diplômes Bachelor
ont été décernés depuis la création de
l’école en 1956.
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Formation continue
Deux cents diplômes et attestations
de formation continue ont été remis
le 20 juin 2013 à l’ Aula de la HEIG-VD
en présence de la Conseillère d’Etat
Anne-Catherine Lyon.

Ce fut aussi l’occasion pour le département d’annoncer de nouvelles formations ainsi que de présenter sa collaboration avec
l’Université de Québec à Trois-Rivières, un nouveau moyen de créer des liens intercontinentaux.
Cette cérémonie s’est inscrite dans le cadre de la remise de quelque 200 diplômes et attestations de formation continue de
la HEIG-VD. Elle s’est déroulée en présence, notamment, de la Conseillère d’Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon et du doyen
Fabien Loi Zedda, chef du Département de Formation Continue (DFC) de la HEIG-VD.

Diplômes de Formation Continue
MAS

EMBA

MAS Human Capital Management

EMBA LMR – EMBA du Leader-Manager Responsable

Les changements vécus par les organisations représentent
pour la fonction Ressources Humaines un double enjeu.
D’une part, ils imposent des exigences fortes d’adaptation
des pratiques et, d’autre part, ils offrent aux directions des
ressources humaines l’opportunité de jouer pleinement un
rôle d’acteur-clé au cœur même de l’évolution des entreprises. Félicitations aux diplômé-e-s 2013.

Les premiers diplômes de EMBA LMR – EMBA du LeaderManager Responsable ont été remis, dont l’objectif est de
permettre l’acquisition des outils de management opérationnel et stratégique en développant de manière équilibrée
les compétences du leader et du manager dans une perspective responsable.

http://mas-hcm.heig-vd.ch/

Diplômé-e-s :
Colliard Catherine • Roduit Sylvie • Sérignat Pascal • Brandt
Gérald • Michelazzi Aldo

http://www.heig-vd.ch/formations/formation-continue/emba/

Diplômé-e-s :
Baragli Paul-Marc • Candaux David • Corpataux Samuel
• Equey Pascal • Gachet Anouk • Kolb Patrice • Mostacci
Marc • Naula Valéry • Ramelet Jérôme • Rollini Daniele •
Sage François • Schwab Julien • Vogt Silas • Vuong Harry
• Wullschleger Dominique

27

CAS

Liste des récipiendaires 2013

CAS en Gestion Stratégique de la Sécurité/Sûreté
en entreprise

Amiguet Luc • Blanchod Charles • Capaul Andrin • Cornaz
Christophe • Diserens Claude-Alain • Dos Santos Jorge •
Fiorito Luigi • Gamerle Pierre-Antoine • Iglesias Fabrice
• Lambelet Xenia • Loeffel Philippe • Senn Philippe • Vauthey
Pierre • Versel Christophe

Elle et ils étaient quatorze, jeudi 20 juin 2013 à Yverdon-lesBains, à recevoir les premiers diplômes CAS en Gestion Stratégique de la Sécurité/Sûreté en entreprise. Une formation
toute nouvelle, initiée conjointement par l’ Académie de police
– qui l’a dispensée – et par la HEIG-VD.
www.cas-securite.ch

Semestre en anglais
Soutenu par la Direction générale de
l’enseignement supérieur (DGES) du
canton de Vaud, le projet de semestre
en anglais a connu une phase pilote au
sein du département Haute Ecole de
Gestion (HEG). L’objectif de ce projet
est de permettre aux étudiant-e-s du
lieu de s’insérer avec aisance dans un
contexte professionnel international,
et de rendre le département HEG éli-

gible pour accueillir davantage d’étudiant-e-s étranger-e-s en échange pour
un semestre ou une année d’étude,
dans le cadre d’Erasmus par exemple.
Enseigner et étudier en anglais constituent indéniablement un défi, qui a été
relevé avec beaucoup d’engagement par
les personnes impliquées dans ce projet. Le retour de cette première phase

est positif, ce qui permet d’envisager
sereinement l’extension de l’offre.
Les Relations Internationales sont
notamment en charges des accords
Erasmus basés sur le principe de réciprocité.
Contact : silna.borter@heig-vd.ch
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Sources de financements 2013

CeTT Powering Business Success

• HES-SO Réserve stratégique : 13%

Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les universités
qui ont besoin des entreprises, mais également l’inverse!
De grandes synergies existent et ouvrent ainsi la voie à l’innovation technologique, moteur du succès des entreprises.
Le Centre d’Etudes et de Transferts Technologiques (CeTT)
de la HEIG-VD permet depuis seize ans le transfert de technologies pour l’industrialisation de plusieurs milliers de projets de recherche, fruits de collaborations fructueuses entre
des entreprises et les instituts de Recherche appliquée &
Développement de la HEIG-VD.

• Fonds publics nationaux : 29%

Portrait d’une structure indispensable
au tissu économique

Exercice 2013

L’idée est simple : le CeTT est un facilitateur, un pont entre
le milieu académique et le monde économique. On constate
qu’aujourd’hui les entreprises veulent développer un avantage de plus en plus compétitif en innovant. De leur côté, les
instituts cherchent à générer des inventions et à valoriser
leurs nouveaux savoirs pour contribuer au développement
économique. Alors le CeTT les réunit.
Plus concrètement, pour les entreprises, le CeTT fonctionne
comme un immense bureau d’ingénieure-s et d’économistes
prêts à clarifier et à évaluer leurs besoins, les orienter, les
soutenir dans de nouveaux développements jusqu’à faciliter
l’obtention de cofinancement.
La pluridisciplinarité des compétences technologiques mise
à disposition et le réservoir de savoir-faire favorisent une
mise sur le marché accélérée de leurs nouveaux produits et
services.
Le CeTT est là pour faciliter la démarche des instituts d’un
point de vue professionnel, rapide. Ainsi, les ingénieur-e-s
et économistes peuvent se consacrer pleinement à leurs activités de recherche et de développement et créer des produits
de haute qualité et à haute valeur ajoutée. L’aboutissement
de ces collaborations? De nouveaux produits, de nouveaux
services sur le marché, des technologies à la pointe, des entreprises satisfaites avec la naissance de start-up, de plus en
plus nombreuses chaque année.
Contact : didier.louvier@heig-vd.ch

• Transfert technologique : 3%
• Fonds privés : 24%
• Fonds européens : 6%
• Prestations à des tiers : 7%
• Projets internes : 18%
263 projets réalisés en 2013

Le montant total des contrats de recherche en 2013
s’élève à CHF 16,7 millions.
236 projets avec financement exogène
ont été ouverts en 2013.
Les ressources humaines, exprimées en équivalent pleintemps, impliquées dans la Ra&D sont au nombre de 120.

Valorisations 2013
Marques
7 marques maintenues.
Brevets
2 brevets ont été maintenus
et un nouveau brevet a été déposé en 2013.
Start-up
Une nouvelle start-up issue de l’institut IICT
a été créée en 2013 : SimplicityBio.

instituts
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IICT | INSTITUTE FOR INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
100 collaborateurs
et collaboratrices
98 projets

www.iict.ch

L’ IICT propose un spectre d’activités allant des transmissions radio fréquences
à la réalité virtuelle, en passant par les couches réseaux et middleware.
Ce panel d’activités, de compétences et de synergies est avant tout mis en valeur grâce à ses collaborateur-trice-s et chef-fe-s de projets, expérimenté-e-s
et passionné-e-s, qui mettent leur savoir-faire à la disposition de leurs client-e-s.
Directeur : juergen.ehrensberger@heig-vd.ch

Context Aware Authentication
Framework
Dans la version 2011 de son rapport
Hype Cycle for Emerging Technologies,
l’institut Gartner a publié une prévision
sur les technologies les plus prometteuses. La contextualisation apparaît
comme l’une des avancées qui vont être
adoptées par la majorité des applications mobiles dans les cinq à dix années
futures.
Le projet CTI « Context Aware Authentication Framework » définit et met en
œuvre une série d’outils pour exploiter ce potentiel. L’outil principal est le
module « Context Aware Authentication
Layer » qui permet de différencier les
règles d’authentification en fonction
de l’environnement dans lequel l’utilisateur se trouve immergé à un instant donné. Il n’est généralement pas
nécessaire de prendre des précautions
identiques si l’on se trouve à sa place de
travail, dans son salon, ou invité dans
une entreprise rivale, ou plus généralement dans un contexte à priori hostile. La notion de contexte permet de
n’incommoder l’utilisateur avec des
précautions sécuritaires que lorsque
cela s’avère réellement nécessaire.
Dans les entreprises, le BYOD (bring
your own device) cède petit à petit la
place au BYOSB (bring your own security
breach). Les appareils mobiles deviennent de véritables casse-têtes pour les
départements IT. L’architecture CAAF
propose une solution à ce problème en
intégrant la mobilité dans le processus d’authentification des utilisateurs.

Les services fournis par les serveurs
peuvent donc s’adapter aux contraintes
imposées par l’environnement d’exécution des applications clientes. Ce développement permet au produit SENSE
de sysmosoft d’exploiter de manière
pertinente les données environnementales pour autoriser l’accès à des
données sensibles. Une attention particulière a été portée aux problèmes liés
à la gestion des données privées et à
l’intelligibilité. Concernant la seconde
problématique, un utilisateur ne va pas
accepter une application qui prend des
décisions à sa place sans comprendre
comment ces dernières ont été prises
et sur quels critères.
Ce projet a posé des questions essentielles sur les notions de mobilité et de
contexte d’utilisation. Il a été l’occasion de réfléchir sur l’un des plus gros
défis des développeurs d’applications
mobiles.
Contact : markus.jaton@heig-vd.ch

Radar de surveillance sans contact
des signes vitaux
L’Institut ICT a réalisé un démonstrateur
sur le principe d’un radar pour la surveillance sans contact de signes vitaux,
de façon non invasive. Il s’agit de MOVIS,
une alternative aux moyens existants
de suivi de la fréquence cardiaque.
Le système est basé sur la mesure
des ondes radio de faible puissance,
transmis dans le thorax et réfléchie
par les organes internes.

Le mouvement du torse, les poumons
et le cœur provoquent de minuscules
changements dans les ondes réfléchies, ce qui permet la détection des
composantes de la vitesse du rythme
cardiaque et du rythme respiratoire.
Ceux-ci sont séparés par une filtration ainsi que d’autres algorithmes
de traitement du signal, dans le but de
différencier chacun d’eux. L’émission
de l’onde radio depuis les antennes
est réalisée à très faible puissance, ce
qui équivaut à un téléphone sans fil.
Ainsi, les antennes peuvent être facilement placées dans un matelas sans
aucun effet indésirable.
Au-delà du domaine médical, le faible
coût et l’aspect non intrusif de cette
technologie ouvrent de nouvelles possibilités de suivi des personnes à risque
(personnes âgées, nourrissons à risque
de syndrome de mort subite, personnes
épileptiques) et se destine également
à la surveillance du conducteur en cas
de somnolence.
La réalisation de ce démonstrateur a
été possible grâce au soutien financier
de la Fondation Gebert Ruff Stiftung.
Contact : pascal.coeudevez@heig-vd.ch

COMATEC | INSTITUT DE CONCEPTION MÉCANIQUE
ET MICROTECHNIQUE, SCIENCE ET GÉNIE DES MATÉRIAUX,
TECHNIQUES D’EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT
Les divers acteurs œuvrant au sein de l’institut offrent une vaste palette de
compétences, allant de la méthodologie de conception intégrée et structurée
à la conception mécanique et microtechnique, en passant par la modélisation
et l’analyse numérique, le choix et la caractérisation des matériaux, les techniques d’assemblage, les essais destructifs et non-destructifs de matériaux,
l’analyse de structures mécaniques, ainsi que les technologies d’emballage
et de conditionnement.

33 collaborateurs
et collaboratrices
52 projets

http://comatec.heig-vd.ch

Directeur : jean-pascal.reymondin@heig-vd.ch

COMATEC – Laboratoire de contrôles
non-destructifs de matériaux
Le laboratoire de contrôles non-destructifs de l’institut COMATEC est unique
en son genre au sein de la HES-SO.
Il s’étend sur plus de 180m2, réparti
en quatre laboratoires distincts et représente actuellement l’un des laboratoires les plus polyvalents et les
mieux équipés de Suisse romande dans
le domaine des essais non-destructifs
de matériaux.

Ses missions sont multiples. En plus
de ses capacités industrielles dédiées
aux prestations et à la recherche, le
laboratoire propose des cours de formation aux étudiants de la HEIG-VD,
dans les cursus de Bachelor of Science
HES-SO et de Master of Science HES-SO
in Engineering.
Soucieux de ne pas faire de concurrence déloyale aux laboratoires privés
régionaux, les chercheur-e-s et ingé-

nieur-e-s du laboratoire n’interviennent
généralement que dans les cas nécessitant une part importante de recherche
et développement, souvent difficile à
réaliser au sein d’une petite entreprise
privée. L’une des activités du laboratoire consiste également à conseiller et
à réaliser des études de faisabilité pour
assister les entreprises dans la mise
sur pied d’opérations de contrôle.

Pour s’adapter au mieux aux besoins de leurs clients, le laboratoire et ses ingénieur-e-s sont en constant développement
et proposent à ce jour leur savoir-faire dans les domaines suivants :
Contrôles visuels :
Ressuage :
Magnétoscopie :
Ultrasons conventionnels :
Ultrasons sans contact :
Ultrasons phased array :
Ultrasons en immersion :
Courants de Foucault :
Radiographie X conventionnelle :
Bondtesting :
Emission acoustique :
Simulation numérique :

Microscope digital Keyence VHX-500F
Tous les types de contrôles colorés et fluorescents
Tous les types de contrôles colorés et fluorescents, banc, générateur et fer à cheval
Omniscan MX avec module UT, Krautkramer USN60, Lecoeur US-Box
CurlinAir
Omniscan MX avec module PA + Logiciel Tomoview
Omniscan MX avec module UT sur diverses cuves motorisées + Logiciel Tomoview
Omniscan MX avec module ET, Nortec 2000D
Balteauspot 235 KV, Radifluor 120 KV
Bondmaster 1000+, solutions avancées développées au laboratoire
Vallen AMSY-5, équipé de 4 canaux
COMSOL

Contact : jean-pascal.reymondin@heig-vd.ch
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IESE | INSTITUT D’ÉNERGIE
ET SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
21 collaborateurs
et collaboratrices
25 projets

http://iese.heig-vd.ch

L’ IESE, rattaché au département des Technologies industrielles (TIN) de la
HEIG-VD, offre des compétences dans les domaines de l’énergie électrique
au sens large du terme et s’intéresse aux systèmes énergétiques ayant
une composante électrique. Ses compétences s’étendent de la production,
au transport, à la distribution et à la conversion de l’énergie électrique, en
passant par la motorisation, les entraînements et les machines électriques.
Directeur : mauro.carpita@heig-vd.ch

Moteur linéaire à voie active – sans capteur
A l’heure actuelle, les moteurs linéaires synchrones sont largement utilisés
en robotique industrielle. Ils sont typiquement constitués d’un chariot mobile
portant un bobinage triphasé et d’une voie magnétique fixe associée au guidage mécanique. Habituellement, on utilise un capteur optique ou magnétique
incrémental. Dans le cas du moteur linéaire à voie active, le concept est inversé :
l’élément fixe comporte le bobinage et les aimants sont associés à l’élément
mobile. Dans le cadre du développement du premier prototype, financé par le
réseau de compétence RCSO-TE, le système a été réalisé et testé avec succès
en utilisant un capteur de position (codeur optique). Le but de ce projet a été
d’éliminer le capteur de position et de modifier l’électronique existante pour
réaliser cette tâche.
Pour atteindre l’objectif fixé, trois méthodes ont été investiguées et testées :
• Injection d’un signal auxiliaire en moyenne fréquence
L’approche est d’analyser la variation de l’ondulation de courant produit par
le signal PWM imposé dans les bobines, lors du passage du chariot.
• Estimateur de Luenberger
Cette approche est basée sur l’évaluation de la tension induite estimée utilisant les mesures de courant. Le rapport des tensions entre deux bobines
adjacentes permet d’obtenir la position de façon indépendante de la vitesse.
• Capteurs à effet Hall
L’idée est de générer deux signaux sinusoïdaux déphasés de 90 degrés.
La géométrie des aimants auxiliaires sur le chariot a été optimisée pour
obtenir un signal de position linéaire.
L’objectif de la mesure de la position sans capteur, point clé de cette nouvelle
proposition, a été parfaitement atteint. Les deux méthodes basées sur l’estimation de la b.e.m.f. (tension induite) et sur l’utilisation des capteurs à effet
Hall ont été retenues. Le système est très flexible et permet de passer d’une
méthode à l’autre « au vol ». De plus, la communication entre plusieurs DSP a
été obtenue de façon robuste et fiable. Un bus de communication très flexible
mais relativement peu connu tel que le McBSP (Multichannel Buffered Serial
Port) a été exploité avec succès.
Contact : mauro.carpita@heig-vd.ch

G2C | INSTITUT GÉOMATIQUE, GESTION DE L’ ENVIRONNMENT,
CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE D’OUVRAGES
33 collaborateurs
et collaboratrices
85 projets

Modéliser, gérer, mesurer, analyser, observer, restituer, équiper, construire,
entretenir, planifier… sont quelques activités liées à l’institut G2C, rattaché
au département EC+G (Environnement Construit et Géoinformation).

http://g2c.heig-vd.ch

Le G2C offre, grâce à son équipe, des compétences et du savoir-faire dans
les domaines liés au territoire.
Directeur : florent.joerin@heig-vd.ch

L’ institut G2C se réorganise
2013 fut une année charnière pour l’institut de Géomatique, Gestion de l’environnement, Construction et surveillance d’ouvrages (G2C), qui a vu l’arrivée
de nouveaux professeurs et la restructuration de ses unités de recherche.
Pour répondre aux besoins des bureaux d’ingénieurs de Suisse romande et aux
autorités fédérales et cantonales concernées, en matière d’aménagement du
territoire, l’institut G2C s’est réorganisé en 4 groupes de compétences tels que :
• La Géomatique, incluant l’imagerie géomatique, la topométrie, la géodésie,
les SIG, l’auscultation contrôle et la surveillance d’ouvrages,
• Le Développement Territorial (PlaniD), reprenant les activités de mobilité
et transport, la gestion foncière et la gouvernance territoriale,
• Le Génie Civil, en lien avec les infrastructures routières et les structures
et matériaux,
• Et le groupe Eau, Environnement et Dangers Naturels (EEDNA), réunissant
les compétences en géotechnique, hydrologique, hydraulique, dangers naturels et changements climatiques.
Cette restructuration s’est accompagnée du renouvellement du corps professoral avec l’arrivée de nouveaux professeurs.
Il s’agit de M. Bertrand Cannelle, Professeur de photogrammétrie et imagerie géomatique, M. Jens Ingensand, Professeur de SIG et géoinformation,
M. Thomas Touzé, Professeur de GNSS et méthodes d’estimation, Mme Béatrice
Simos-Rapin, Professeure de mensuration officielle et gestion foncière, et enfin
M. David Consuegra, Professeur en hydrologie et aménagements hydrauliques,
qui enseigne et travaille dans les domaines de la gestion des eaux pluviales
et de l’assainissement urbain, de la modélisation hydrologique et hydraulique
des écoulements par temps de pluie, de la cartographie des dangers liés aux
inondations des cours d’eau et de l’impact des changements climatiques sur les
régimes hydrologiques des bassins versants.
Au travers de ces 4 groupes de compétences, l’institut regroupe des filières
importantes en matière de gestion territoriale. Cette nouvelle transversalité
permet de répondre globalement à des problématiques d’actualité touchant le
territoire comme celles liées à l’analyse des phénomènes climatologiques et
aux dangers naturels. Pour citer un exemple, l’institut travaille dorénavant sur
un projet confié par la Confédération et le canton de Fribourg, sur le développement d’une stratégie territoriale d’adaptation aux impacts des changements
climatiques. Affaire à suivre…
Contact : florent.joerin@heig-vd.ch
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IGE | INSTITUT GESTION et ENTREPRENEURIAT

22 collaborateurs
et collaboratrices
30 projets

http://ige.heig-vd.ch

Développer et viser l’excellence, telle est la devise de l’IGE. Cet institut
l’applique lors de ses interventions dans les entreprises et les collectivités
publiques, dans les différents champs de la gestion, aussi bien la gouvernance que la finance, le leadership, les ressources humaines, l’éthique,
le développement durable ou l’innovation.
Directeur : florent.ledentu@heig-vd.ch

Projet Cideo Ecole d’ingénieurs et d’architectes

Projet TheDélicatesse HES-SO//Valais.

Projet Zéphyr SICT SA.

de Fribourg.

Projet BREF InnoKick :
écosystème de l’innovation
Dans un marché en perpétuel mouvement et en pleine mutation, l’innovation
permet aux entreprises de rester compétitives et de répondre aux objectifs
stratégiques de demain. Les entreprises
n’ayant souvent ni le temps, ni les ressources nécessaires s’exposent à terme
au déclin de leur marché.
Pour pallier ce constat, le projet InnoKick – plate-forme interdisciplinaire
dédiée à l’innovation pour les start-up
et PME/PMI – a été développé au sein
de l’IGE. Financé par le programme
« BREF – Jeter des Ponts » de la Gebert
Rüf Stiftung, il a été lancé pour stimuler
l’innovation en accompagnant des porteurs de projets régionaux, de l’idée à
la réalisation, tout en leur offrant un
soutien logistique et financier original.
L’accompagnement des porteurs de
projet s’est décliné sur une année académique en trois phases :

• Creativ_Idée : développement d’un
cahier d’idées originales sur de nouvelles applications des technologies
proposées, réalisé sous la direction
de spécialistes de la créativité.
• Val_Idée : identification des cinq à dix
idées qui ont le plus de potentiel commercial et développement d’outils de
communication par les designers
permettant de communiquer l’idée la
plus prometteuse aux utilisateurs du
marché potentiel.
• Innov_Idée : réalisation d’une étude
de marché prospective et description
d’une opportunité d’affaires, sous la
direction d’experts en management
de l’innovation.
Grâce à ce programme, six start-up,
deux PMEs et deux instituts de recherche
ont pu bénéficier pendant deux ans
des compétences de professionnel-le-s
des métiers du marketing, du design
et de l’ingénierie dans une optique de
co-créativité.

L’objectif? Identifier des produits innovants et développer de nouvelles opportunités d’affaires. A ce jour, deux projets
sont en cours de développement et un
premier prototype a été réalisé en collaboration avec l’aéroport de Genève et
la start-up BlueBotics SA.
Contact : nathalie.nyffeler@heig-vd.ch
Site internet : www.innokick.ch

SIM | INSTITUT DES SYSTÈMES D’INFORMATION EMBARQUÉS

20 collaborateurs
et collaboratrices
22 projets

http://mis.heig-vd.ch

L’ Institut des Systèmes d’Information eMbarqués (SIM) est spécialisé dans
l’informatique nomade, les algorithmes d’optimisation et l’interaction
homme-machine. Le but? Permettre aux machines, automates et autres
robots de communiquer aussi finement que possible avec l’être humain.
En consommant un minimum d’énergie, les développements du SIM visent
à s’inscrire de façon durable dans la société.
Directeur : claude.evequoz@heig-vd.ch

Projet butterflow,
ou comment mesurer l’état émotionnel d’une personne
Au-delà de la spécificité technologique du projet, cet acronyme se veut émotionnel et unit harmonieusement l’art et la technique le temps d’un instant…

© DutchTarget.com

D’une part, on a l’image du papillon qui, se posant délicatement, nous fait ressentir un léger frisson. De l’autre, on a ce qu’on appelle le « flow », cet état
émotionnel atteint par les musicien-ne-s et les sportif-tive-s d’élite qui, au
point culminant de leurs efforts, savent que tout leur être est parfaitement en
symbiose avec la performance qu’ils réalisent.
Plus concrètement, le projet Butterflow a pour objectif de développer des
moyens de mesurer cet état intérieur, pour orienter l’individu ou simplement
le rendre conscient de cet état, l’aidant ainsi à atteindre le meilleur de ses
capacités.
Une des premières tâches du projet a été de repérer des indicateurs biométriques pertinents pour suivre l’état d’activation intérieure du musicien
ou de la musicienne. Deux éléments ont été d’abord retenus : les mesures du
rythme cardiaque et de ses variations, et les mesures de la résistivité de la
peau, paramètre fortement lié à l’état émotionnel.

© DutchTarget.com

Pour ce faire, un système de capteurs biométriques léger, compatible avec la
performance musicale et donnant des informations en temps réel a été développé. Le système étant non invasif, les musicien-ne-s (et les sportif-tive-s)
l’oublient très vite et ne sont en aucun cas gênés dans leur pratique.
Actuellement, les premiers tests ont été réalisés avec succès. Le système a
été remarqué lors de la Conférence internationale IEEE ACII2013, à Genève en
septembre 2013 : en collaboration avec l’équipe du Professeur Thierry Pun de
l’Université de Genève, les conférenciers de la session d’ouverture du congrès
ont été équipés de capteurs biométriques et leurs paramètres ont été affichés
en temps réel sur grand écran.
Une validation plus systématique du système sera lancée avec des musicien-ne-s en 2014.
Ce projet est une collaboration entre Xavier Veuthey de TABRASCO LTD, Julia
Maillefer, psychologue FSP, Angelika Güsewell, coordinatrice de la recherche
du Conservatoire de Lausanne, Haute Ecole de Musique, et Cédric Bornand,
Professeur de l’Institut des Systèmes d’Information eMbarqués (SIM) de la
HEIG-VD.
Contact : cédric.bornand@heig-vd.ch
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BIOMED | BIOMEDICAL ENGINEERING GROUP

www.biomed.heig-vd.ch

Le Biomedical Engineering Group est un groupe transversal de collaborateur-trice-s rattaché-e-s aux différents instituts de la HEIG-VD et menant
des recherches dans les domaines de la santé et des dispositifs médicaux.
De nature pluridisciplinaire, les projets menés au sein du groupe proposent
des solutions techniques innovantes, incluant les composantes micromécaniques, électroniques et logicielles, les spécificités médicales telles
que la biocomptabilité, la stérilisation ainsi que la gestion des données
médicales. Le groupe travaille en étroite collaboration avec les institutions
du domaine de la santé (Centre hospitalier universitaire vaudois, Hôpitaux
Universitaires de Genève, Haute Ecole de Santé Vaud) ainsi qu’avec les
industriels du secteur Medtech.
Directeur : markus.jaton@heig-vd.ch

BerDa Système de surveillance comportemental du VIH/SIDA
et des autres infections sexuellement transmissibles en Suisse
BerDa est un outil d’évaluation rapide des prises de risque en termes de comportements sexuels destiné aux centres de conseil et de dépistage volontaire
(VCT). Sur la base d’un questionnaire, BerDa récolte des données servant à la
consultation et à la surveillance des comportements à risque.
Cependant, les données récoltées par BerDa sont restées peu exploitées depuis
son implantation dans les centres de conseil et de dépistage volontaire (VCT)
en Suisse. Ces derniers ont exprimé le besoin d’avoir un accès simple et rapide
à leurs données. Parallèlement, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
souhaite profiter de ces données pour compléter son système de surveillance
épidémiologique et de comportements à risque.
Pour répondre à cette problématique, la Professeure Laura Elena Raileanu de
l’Institut des Technologies de l’Information et de la Communication (IICT) de la
HEIG-VD, en collaboration avec le CHUV et l’IUMSP, a réalisé une plateforme de
monitoring, d’analyse et de visualisation des données. Ses avantages? Valoriser
les données BerDa et donner l’entière autonomie aux centres VCT dans l’exploitation et l’analyse de leurs données ainsi qu’un complément de surveillance en
temps réel, ce qui leur confère également la possibilité de réagir rapidement,
spécifiquement et localement.
Contact : laura.raileanu@heig-vd.ch

REDS | RECONFIGURABLE & EMBEDDED DIGITAL SYSTEMS

25 collaborateurs
et collaboratrices
20 projets

L‘institut REDS, rattaché au département des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) de la HEIG-VD, possède des compétences multiples
dans les domaines suivants :

http://reds.heig-vd.ch

• Accélération matérielle du traitement de l’information
• Gestion logicielle de matériel hétérogène
• Conception intégrale de systèmes embarqués.
Directeur : etienne.messerli@heig-vd.ch

QCrypt – Secure High-Speed
Communication based on Quantum
Key Distribution
Le projet QCRYPT a été réalisé dans le
cadre du programme Nano-Tera. Cette
initiative suisse pour les sciences de
l’ingénieur vise à placer notre pays à la
pointe d’une nouvelle révolution technologique. Elle fait appel à l’ingénierie
et à la technologie de l’information afin
d’améliorer la santé, la sécurité et l’environnement, pour le bien-être humain.

faiblesses, notamment si l’ordinateur
quantique venait à faire son apparition.
Une réponse à cette faille est donnée
par l’usage unique de la clé de cryptage.
Bien que fournissant un cryptage totalement sûr, cette technique nécessite
d’échanger une clé pour chaque communication, ce qui n’est pas possible
à l’heure actuelle. En effet, la cryptographie quantique permet un échange
de clé sûr, mais le débit ainsi atteint est
nettement trop faible.

A l’heure actuelle, une quantité extrêmement importante de données est
échangée sur les réseaux informatiques. La cryptographie permet de
réaliser ces échanges de manière
sécurisée, sans qu’un tiers ne puisse
mettre la main sur des données sensibles. Le concept est composé de deux
parties: l’échange de clés, et le cryptage à l’aide de cette clé. Les systèmes
actuels utilisent une clé réputée sûre,
mais qui pourrait souffrir de quelques

Ce projet a eu pour but d’améliorer
sensiblement la technologie actuelle.
Premièrement, l’échange de clé basé
sur les propriétés quantiques a été
amélioré afin d’atteindre un débit de
1Mbps, très supérieur à ce qui était proposé précédemment. Deuxièmement,
le cryptage a été également amélioré
en étant couplé à cet échange de clé.
Les débits d’échange d’information
cryptée ont augmenté jusqu’à 100
Gbps, alors qu’ils étaient, auparavant,

QCrypt permet des débits d’échange
d’information cryptée jusqu’à 100 Gbps.

La transmission de données peut utiliser
les réseaux de fibre optique standards
des opérateurs de télécommunications.

de l’ordre de quelques Gbps. De plus, la
transmission de données peut utiliser
les réseaux de fibre optique standards
des opérateurs de télécommunications,
rendant possible leur prochain déploiement à grande échelle.
Le consortium du projet était constitué
de quatre équipes, soit le GAP de l’UniGe,
l’IIS de l’ETHZ, trois instituts de la
HES-SO (IICT, INIT, REDS) et un partenaire industriel, IdQuantique SA (IdQ).
Le budget du projet était d’un peu plus
de 4 millions de francs répartis sur trois
années (2010-2013), dont 870kF ont été
reçus par la HES-SO (3/4 pour la HEIG-VD
et un quart pour hepia). L’ensemble des
professeurs de la HES-SO était sous la
direction d’Etienne Messerli de l’institut
REDS de la HEIG-VD.
Contact : etienne.messerli@heig-vd.ch
http://www.reds.ch/rad/Projets_en_
cours/q-crypt

La carte QCrypt est équipée d’une
FPGA Altera Stratix IV GT possédant 48
transceivers pouvant atteindre un débit
allant jusqu’à 11.3 Gbps.
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MNT | INSTITUT DE MICRO & NANO TECHNIQUES

26 collaborateurs
et collaboratrices
14 projets

www.heig-vd.ch/rad/mnt

Le MNT offre des services de développement de produits et de concepts,
en liaison avec ses propres recherches appliquées. Il offre également des
services de consultance, d’études ou de mesures très spécifiques. Le MNT
est actif dans l’extrêmement petit, la faible consommation d’énergie, la
microscopie à force atomique ou à effet tunnel et plus généralement dans
les technologies émergentes de la physique. Ses domaines d’application
sont, par exemple, le médical et le biomédical, les produits grand public,
l’automobile, la cybernétique et les systèmes embarqués.
Directeur : fouad.rahali@heig-vd.ch

NanoSkills – New Skills for the New Jobs in Nanoelectronics
Le consortium européen du projet NanoSkills a créé un environnement d’enseignement à distance destiné aux technicien-ne-s et ingénieur-e-s dans le
domaine des nanotechnologies. Les sujets ont été sélectionnés suite à une
enquête auprès des industriels pour répondre aux attentes et aux besoins des
PMEs pour l’avenir et l’innovation.
Les cours ont été développés par des professeurs du partenariat international
qui proposent également des formations pratiques dans leurs laboratoires
R&D. Des étudiant-e-s et des professionnel-le-s peuvent ainsi acquérir des
compétences dans les domaines les plus avancés de la nanoélectronique,
et mieux se préparer à l’environnement pratique.
La participation suisse a été dirigée par la Professeure Silvia Schintke de
l’Institut de Micro & Nano Techniques (MNT), via son unité de recherche MNTLANS (Laboratory of Applied NanoSciences) reconnue pour ses compétences
et activités de R&D en nano- & microscopie et dans le domaine des cellules
photovoltaïques à couches minces organiques.
Ce projet a donné lieu à plusieurs publications et à des présentations lors
de conférences. Les résultats ont été mis en œuvre dans des cours de nanotechnologie à la HEIG-VD.
Partenaires : Grenoble INP (coordinateur), Technical University of Sofia, Politecnico di Tornino, Tel Aviv University, HEIG-VD, AMG Technology Ltd, SITELESC,
XYALIS, COREP, TepolSofts, eWorks.
Support financier : EACEA, secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI), HEIG-VD.
Contact : silvia.schintke@heig-vd.ch
Plus d’information : www.nanoskills.eu
www.mnt-lans.ch

IGT | INSTITUT DE GÉNIE THERMIQUE

37 collaborateurs
et collaboratrices
17 projets

http://igt.heig-vd.ch
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L’ Institut de Génie Thermique (IGT) comprend cinq laboratoires qui travaillent
en étroite relation avec l’économie dans de nombreux domaines, de l’énergétique industrielle et du bâtiment, avec un accent particulier sur l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables : la thermique industrielle et la
combustion, l’énergie solaire, l’énergétique du bâtiment et l’écoconstruction,
les systèmes de réfrigération durables, la biomasse-énergie, la stimulation
des systèmes thermiques.
L’ IGT est un institut proposant des solutions industrielles, avec un objectif
d’efficacité et de respect de l’environnement.
Directeur : nicolas.weber@heig-vd.ch

Call smart city
Pour diminuer les émissions de gaz à
effet de serre, tels que le dioxyde de
carbone (CO2), des chercheur-e-s de
l’EIA-FR, de la HEIG-VD, de l’HEPIA
et de la HES-SO/VS développent une
méthode de conversion du CO 2 en
méthanol, qui peut être utilisé comme
carburant. Alors que les bâtiments et
le transport sont à la fois énergivores
et encore peu respectueux de l’environnement, le projet Call Ra&D HES-SO
nommé « Smartcity CO2MeOH » vise à
capturer le CO2 émis par une ville et les
industries pour produire un combustible et fermer la boucle des émissions
de CO2. Le processus se résume par la
capture sur des liquides ioniques (sels
liquides à une température inférieure
à 100°C), puis par une hydrogénation
catalytique pour transformer le CO2
capturé en méthanol. Le méthanol carburant permet de stocker de l’énergie
pouvant alimenter un moteur électrique
à pile à combustible. Ce processus de
recyclage, applicable à petite ou à
grande échelle, permet de réduire les
émissions de CO2 fossile.
Contact :
jean-bernard.michel@heig-vd.ch

Projet HERB – Holistic Energyefficient Retrofitting of Buildings
Dans le cadre des accords du protocole
de Kyoto, le projet « HERB » vise à développer une approche systémique dans
le but de réduire de 80% la consommation d’énergie et de 60% les émissions
de CO2 de douze bâtiments résidentiels
répartis dans sept pays européens (dixhuit partenaires au total).
Dans ce but, plusieurs technologies innovantes sont développées, optimisées
et mises en œuvre dans les bâtiments :
• Enveloppe thermique : panneaux sous
vide (VIP), aérogel, « smart windows »
• Production et gestion énergétique :
pompes à chaleur, solaire thermique,
PV, matériaux à changement de phase
(PCM), revêtement autonettoyant.

Les bâtiments étudiés, datant du siècle
dernier, sont typiques de la part significative de bâtiments à rénover. Celui
étudié en Suisse est une villa familiale
de 200m2 construite à la fin du XIXe
siècle et partiellement rénovée dans
les années 1970.
Les bâtiments et certaines des technologies sont modélisés par simulation
dynamique (EnergyPlus, Comsol, …) et
sont comparés aux mesures réalisées
en laboratoire et institut. Plusieurs scénarios de rénovation sont alors établis
et seront mis en œuvre dans le courant
de l’année 2014.
Contact : osmann.sari@heig-vd.ch

Les technologies étudiées au laboratoire de la Thermique industrielle &
Systèmes « TiS » de la HEIG-VD sont un
nouveau type de fenêtres utilisant des
tubes sous vides et un revêtement autonettoyant destiné aux façades ou aux
capteurs solaires.
Projet HERB.
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IAI | INSTITUT D’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

37 collaborateurs
et collaboratrices
34 projets

http://iai.heig-vd.ch

L’ Institut d’Automatisation Industrielle (iAi) met ses compétences technologiques et
ses spécialistes à disposition des milieux économiques dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécatronique
Motion control multiaxe à haute dynamique
Méthodes de développement et architecture des commandes
Modélisation, prototypage rapide
Vision industrielle
Systèmes biomédicaux
Instrumentation
Traitement d’images.

Directeur : michel.girardin@heig-vd.ch

Contrôle automatique par vision industrielle,
le récit d’une collaboration réussie
L’entreprise Dentsply-Maillefer, leader mondial du marché
endodontique, a mandaté l’institut d’Automatisation industrielle (iAi) de la HEIG-VD pour la réalisation d’un système de
contrôle qualité automatique par vision industrielle. Le but
était de remplacer un système peu robuste utilisé sur la ligne
de production des blistéreuses, et ainsi d’offrir un rendement
optimisé dans le système de scellage des instruments de
soins dentaires.
Le contrôle porte sur un emballage appelé blister, élément
composé de différents types de fraises dentaires placées sur
un emballage transparent thermoformé. Avant de sceller le
film de protection sur l’emballage, le système de vision doit
contrôler et valider son contenu.

Les étapes du développement du système de vision
Tout d’abord, un examen rigoureux des fraises et des blisters
à contrôler a été réalisé afin de déterminer leurs caractéristiques principales. Un certain nombre de critères a été
identifié afin de distinguer leurs formes, couleurs et dimensions. Un prototype d’imageur a ensuite été conçu au travers
du choix d’une caméra numérique pour l’acquisition des
images, de l’objectif et de l’éclairage. Cet imageur a été placé
sur une ligne de production pour acquérir 10’000 images
tests servant de base à l’élaboration d’algorithmes pour le
traitement des images et l’évaluation des critères.

Le processus de traitement
L’imageur prend 2 images : une en couleur, l’autre en niveaux
de gris par rétro-éclairage. Une fois les images transférées
vers le système de traitement, une première étape permet de
vérifier la présence et le positionnement des fraises dans le
blister. Une réponse est envoyée pour autoriser le scellage.
Vient alors l’évaluation des critères pour chaque fraise détectée afin d’en vérifier la conformité. Chaque analyse est
conservée numériquement dans un journal pour assurer la
traçabilité des défauts détectés. L’opérateur peut ainsi revenir
sur une série défectueuse et l’analyser.
Le logiciel est interfacé avec l’outil de production afin de récupérer automatiquement la définition des fraises à examiner.
Ainsi, il est capable d’ajuster les valeurs caractéristiques
des critères dynamiquement en fonction de la production.
Le temps de cycle est imposé par la blistéreuse qui emballe
les blisters à cadence soutenue. La programmation parallèle
a été utilisée pour satisfaire à cette exigence.
Ce système de contrôle par vision a été qualifié ; il équipe
désormais toutes les blistéreuses en production. Une nouvelle collaboration a vu le jour puisque l’entreprise envisage
d’exporter ce système au sein d’autres divisions du Groupe.
Contact : pierre.bressy@heig-vd.ch

SWI | SWISS WELDING INSTITUTE

37 collaborateurs
et collaboratrices
25 projets

www.swi.ch
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Les objectifs de la fondation SWI sont la promotion et le développement de la qualité et
de la sécurité des assemblages soudés. Pour atteindre ces objectifs, le SWI s’est fixé
plusieurs missions : formation, mandats de développement et de projets de recherche
appliquée au service des entreprises locales et régionales et de spécialistes IPC-A-610,
cours à la carte répondant aux besoins exprimés des entreprises concernées.
Directeur : luc.espic@heig-vd.ch

Il faut savoir que les normes IPC sont
les plus utilisées dans l’industrie électronique mondiale. La norme IPC-A610E traite principalement des critères
d’acceptation pour les assemblages
électroniques.
Dans des cas de plus en plus fréquents,
les entreprises sollicitent le SWI pour
permettre un rafraîchissement ou encore une remise à niveau des connaissances de leurs employé-e-s. A d’autres
occasions, il s’agit d’une formation
complète en fonction d’exigences particulières. Ces demandes sont souvent le
résultat d’un grand nombre de défauts
observés et nécessitant des réparations
coûteuses. Elles ont également pour
but d’augmenter la qualité du travail et
de minimiser les retouches ainsi que
l’usure des consommables (ex. pannes
de brasage).

Le SWI renforce sa position
avec son accréditation
En 2012, le Swiss Welding Institute
(SWI) a entamé une démarche forte en
faveur des entreprises suisses actives
dans le secteur de l’électronique.
Depuis janvier 2012, il propose la formation/certification de spécialistes IPCA-610E qui traite principalement des
critères d’acceptation pour les assemblages électroniques.

Et dans l’avenir le panel de certifications
IPC sera élargi en fonction des besoins
du marché suisse.
Pourquoi une telle offre de prestations?
Parce que le monde de l’électronique
est en train de vivre une mutation en
matière de qualité. En fait, il se produit
le même phénomène qu’à la fin :
• des années 1980 avec l’arrivée en
force de l’ISO 9001 imposée par
les grands donneurs d’ordres (par
exemple le secteur de l’automobile) à
leurs sous-traitants ;
• des années 1990 avec l’avènement
de directives européennes comme la
directive 97/23/CE dite directive équipements sous pression (DESP).
Ainsi, les entreprises et leur personnel
doivent être certifiés et/ou qualifiés
selon des référentiels qualité internationaux.
Dans l’industrie électronique, les normes
IPC représentent ces référentiels qualité internationaux. Avant 2012, les
entreprises suisses devant travailler
selon ces référentiels qualité étaient
contraintes d’envoyer leur personnel
se certifier à l’étranger, car il n’y avait
aucun organisme helvétique proposant
de telles certifications.

Il est à noter que ces normes IPC ne sont
pas ou peu utilisées en Suisse actuellement. Le SWI travaille donc sur le terrain pour les faire connaître. L’objectif?
Que les entreprises suisses actives
dans le secteur de l’électronique ne se
fassent pas distancer par leurs concurrents asiatiques notamment.
Fort de ce tournant dans notre offre,
en 2013 nous avons franchi un pas
supplémentaire en obtenant l’accréditation selon la norme ISO/CEI 17024 qui
définit les exigences générales pour les
organismes de certification procédant
à la certification de personnes. Le 26
mars 2013, nous avons été accrédités
dans notre domaine de compétence
comme organisme de certification pour
la qualification des soudeurs et spécialistes en brasage par le Service de
l’accréditation suisse sous le numéro
SCESe 116.
Notre accréditation peut être consultée
sur le site www.sas.ch.
Pour 2014, le SWI prévoit d’étendre son
offre de prestations susceptibles de
mieux soutenir l’économie suisse dans
un marché mondial tendu en aidant les
entreprises helvétiques à maintenir à
un haut niveau :
• la compétence de leur personnel
• la qualité de leurs produits.
Contact : pierre.roger@heig-vd.ch

PARTENARIATS
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Catherine Hirsch, directrice HEIG-VD.

Fabien Loi Zedda, doyen du Département de la Formation Continue.

Forum Economique du Nord Vaudois
Un FENV 2013 très HEIG-VD
La 8e édition du Forum Economique du Nord Vaudois, le 5 septembre, a fait une très large place à la HEIG-VD. Le chef du
Département de la Formation Continue, membre du comité du
FENV depuis la 1re édition, a œuvré logiquement à toute cette
organisation cette année particulièrement, puisqu’il traitait
du thème « Gestion et intégration du savoir : la compétitivité
passe-t-elle par l’acquisition de compétences? ».
La HEIG-VD était l’hôte d’honneur du FENV. Sa directrice,
Catherine Hirsch, a fait un exposé sur le thème : « Les compétences notre cœur de métiers ».

Dans le cadre de ce thème, le DFC et son représentant ont
alors exposé les enjeux et les difficultés, mais aussi les
réussites, pour les hautes écoles, avec un exposé intitulé
« La formation continue à la croisée des chemins », qui a
suscité de nombreux échos et réactions.
Contact : fabien.loizedda@heig-vd.ch

RAPPORT
DE GESTION
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Le comité de liaison a fonctionné dans cette composition depuis la fusion entre l’Ecole d’Ingénieurs du canton de Vaud (EIVD)
et la Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud (HEG-VD) en 2004.
De par la nouvelle loi LHEV, le comité de liaison sera remplacé par le Conseil Professionnel.
L’ Ecole et la Direction le remercie chaleureusement pour son accompagnement tout au long de ces années.

Membres du Comité de liaison
de la HEIG-VD
Pierre Zumwald
Président
Rentes Genevoises
Directeur général
Genève
Lukas Baschung
Direction générale
de l’enseignement supérieur
Directeur opérationnel en charge
des hautes écoles
Lausanne

Julien Guex
Chambre vaudoise du commerce
et de l’industrie
Sous-directeur
Lausanne
Catherine Hirsch
HEIG-VD
Directrice
Yverdon-les-Bains
Rémy Jaquier
Jaquier Pointet SA
Directeur
Yverdon-les-Bains

Marc-Olivier Demaurex
Bosch Packaging Technology SA
Président
Romanel-sur-Lausanne

Nadia Nibbio
Romande Energie SA
Responsable de service
Morges

Jacques Desgraz
Fédération patronale vaudoise
Secrétaire général adjoint
Lausanne

Kurt Œsch
Administrateur de sociétés
Ingénieur-physicien EPFL,
licencié HEC
Lausanne

Alain Dugon
Swiss Engineering Vaud
Vice-président
Bullet
Pierre Epars
BG Ingénieurs Conseils SA
Ingénieur civil
Lausanne
Lionel Eperon
Service de la promotion économique
et du commerce
(SPECo)
Chef de service
Lausanne
Jean-Paul Gagnère
Société des jeunes commerçants
Sous-directeur
Lausanne
Thomas Gsponer
Viscom Suisse
Directeur
Berne

Poste vacant
HEIG-VD
Président de l’ Association Générale
des Etudiants (AGE)
Yverdon-les-Bains
Fouad Rahali
HEIG-VD
Professeur, Représentant de la
Conférence des enseignants
Yverdon-les-Bains
Roger Roch
Bobst SA
Ingénieur EPF
Lausanne
Jean-Claude Ruchet
Ville d’Yverdon-les-Bains
Municipalité, Jeunesse
et cohésion sociale

Le Conseil de Direction
Catherine Hirsch
Directrice
Roland Prélaz-Droux
Directeur adjoint
Maurice Delessert
Doyen du département
de la Haute Ecole de Gestion (HEG)
Guido Frosio
Doyen du département Technologies
industrielles (TIN), entrée en fonction
en septembre 2013 en remplacement
de M. Etique
Laurence Larghi
Doyenne du département
Formation En Emploi (FEE)
Fabien Loi Zedda
Doyen du Département Formation
Continue (DFC) et de l’Unité Langues
André Oribasi
Doyen du département Environnement
Construit & Géoinformation (EC+G)
Eduardo Sanchez
Doyen du département Technologies
de l’Information
et de la Communication (TIC)
Jean-Marc Seydoux
Doyen du département
Communication, Engineering,
Management (Comem+)
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Communication du comité participatif
Le comité participatif a vécu une année riche avec de nombreuses activités en 2013. Celle-ci fut principalement marquée
par les dernières étapes de la mise en place de la nouvelle Loi
sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV), adoptée
par le Grand Conseil en juin 2013. L’arrêté fixant son entrée
en vigueur au 1er janvier 2014 est publié le 9 octobre 2013.
Pour cette année 2013, le bureau est constitué d’Etienne
Messerli (président), d’Annelore Kleijer (vice-présidente)
et des membres Joël Gonin, André Huon, Florent Ledentu et
Roger Röthlisberger. Pour aider les membres du bureau dans
leur tâche, une secrétaire est nommée : Sylvie Huon accepte
d’assumer cette charge.
Les principales activités ont été les réunions mensuelles du
bureau, les rencontres régulières avec la direction de l’école
(une dizaine), la commission budget HEIG-VD. Lui est également revenue la tâche de préaviser le rapport d’activité
2012. Le comité a organisé un don du sang au sein de l’école
le mercredi 29 mai 2013 sous l’impulsion d’Annelore Kleijer.

Le bureau relève que la communication auprès des membres
et de l’ensemble de l’école doit être améliorée. Des informations sont transmises dès lors via la newsletter interne
de l’école et sur l’intranet, par l’intermédiaire de la page du
comité participatif.
Lors de l’assemblée générale du 11 novembre 2013, les
membres du comité participatif ont souhaité interpeler la
direction de l’école pour avoir plus d’information sur un certain nombre de points. Dès lors une lettre comprenant huit
questions a été envoyée le 27 novembre 2013.
La fin de l’année fut consacrée à préparer la prochaine élection
du futur Conseil Représentatif défini par la LHEV. Nous avons
pu établir une bonne collaboration avec la direction pour définir
le processus d’élection de celui-ci.
L’ Ecole et la Direction le remercie chaleureusement pour son
accompagnement tout au long de ces années.

Liste des membres du comité participatif à fin 2013
Vincent Barras
Corps professoral

Jules Gisclon
Etudiant

Christel Martin-Drezet
Personnel administratif et technique

Christophe Besson
Corps professoral

François Gonin
Corps professoral

Etienne Messerli
Corps professoral

Nicolas Blanc
Etudiant

Joël Gonin
Personnel administratif et technique

Philippe Moser
Personnel administratif et technique

Sybille Bosshart
Etudiante

Laurent Gravier
Personnel scientifique

Cyril Ottonin
Personnel administratif et technique

Yves Borgeaud
Corps professoral

Francis Grin
Corps professoral

Sébastien Rosat
Personnel scientifique

Romain Bornet
Personnel scientifique

André Huon
Corps professoral

Roger Röthlisberger
Corps professoral

Hubert Bovet
Corps professoral

Sylvie Huon
Personnel administratif et technique

Julien Schaub
Etudiant

Jacques Breguet
Corps professoral

Pascal Junod
Corps professoral

Jérôme Stadelmann
Personnel scientifique

Tony Cabrini
Etudiant

Annelore Kleijer
Personnel scientifique

Tania Zuber
Personnel administratif et technique

Bernard Collet
Corps professoral

Fred Lang
Corps professoral

Eytan Zysman
Corps professoral

Pier Donini
Corps professoral

Florent Ledentu
Corps professoral

Contact : Etienne Messerli, président
etienne.messerli@heig-vd.ch
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Les finances de la HEIG-VD (en milliers)
Comptes « HEIG-VD »
Charges en nature

2013

Rémunération du personnel enseignant
Rémunération du personnel administratif et technique
Biens, services et marchandises
Aides et subventions
Loyers, charges et entretien des bâtiments

44’765
8’166
6’568
189
7’200

Total

66’888

Recettes par nature
Subventions liées à l’enseignement
Taxes et écolages
Subventions liées aux infrastructures
Autres subventions et produits d’exploitation

42’074
1’680
6’340
16’794

Total

66’888

Ressources humaines
La HEIG-VD compte 692 collaborateurs
et collaboratrices au 31 décembre 2013.

S’ajoutent encore 253 expert-e-s externes en une année
pour 487 interventions lors des examens.

Nombre de collaborateurs/trices

En équivalent plein temps (EPT)

En 2012 702
En 2013 692

En 2012 455
En 2013 454

179 Corps professoral
184 Chargé-e-s de cours
195 Assistant-e-s et collaborateurs/trices scientifiques
121 Collaborateurs/trices administratifs et techniques
13 Apprenti-e-s et stagiaires

152 Corps professoral
19 Chargé-e-s de cours
168 Assistant-e-s et collaborateurs/trices scientifiques
102 Collaborateurs/trices administratifs et techniques
13 Apprenti-e-s et stagiaires

Plein Temps/Temps partiel
Hommes/Femmes
524 Hommes
168 Femmes

310 Plein temps
197 Temps partiel
(hors chargé-e-s de cours)
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La HEIG-VD propose un système de formation à deux niveaux : Bachelor et Master
Les études de Bachelor conduisent à un diplôme permettant l’exercice du métier d’ingénieur-e ou d’économiste d’entreprise.
Le deuxième niveau, celui de Master, permet l’approfondissement des compétences pour assumer la responsabilité et la
conduite de projets pluridisciplinaires et complexes.
En moyenne et sur toute l’année 2013, ce sont 350 à 400 postgraduants (et non étudiants) qui étudient dans nos EMBA, MAS,
DAS et CAS.

Evolution des effectifs des étudiant-e-s
2003

1029

2004

1049

2005

1070

2006

1044

2007

1007

436

2008

1017

479

2009

1040

2010

1074

534

76

2011

1080

524

135

2012

1058

2013

1085
Plein temps

419

1448

417

1466

411

1481

428
58

482

573
551
En emploi

MAS

1472
1443 / 1501
93
71

1496 / 1589
1522 / 1593

157
197

1608 / 1684
1604 / 1739
1631 / 1788
1636 / 1833
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Nombre d’étudiant-e-s par type d’études
Bachelor
Télécommunications

54 35

Systèmes industriels

79

Microtechniques

89

Ingénierie des médias

96

26%

Ingénierie de gestion

62

16.1%

Informatique

90

110

7.8%

8.2%

Géomatique

97

43

16.5%

7%

Génie électrique

132

6.1%

9.4%

Economie d’entreprise

367

38.1%

48.3%

Energie et Techniques
environnmentales

19
% de femmes
à plein temps

% de femmes
en emploi

7.4%

2.9%

57

6.3%

5.3%

34

4.5%

5.9%

32
240

Total 1636

1085 à plein temps

551 en emploi

Nombre d’étudiant-e-s en Ingénierie

Nombre d’étudiant-e-s en Economie d’entreprise

Etudiants – Ingénierie – 2013

Etudiants – Economie d’entreprise – 2013

L’âge moyen des ingénieur-e-s à plein temps est de 24 ans
Ingénierie
d'entreprise
et
celui des ingénieur-e-sIngénierie
en emploi estEconomie
de 29 ans.

L’âge moyen des économistes à plein temps est de 23,5 ans
Economie
et
celui desd'entreprise
économistes en emploi est de 24,5 ans.

311

Plein temps

718 311

240

Plein temps
En emploi

718

En emploi

367 240

367
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Provenance géographique des étudiant-e-s
74% des étudiant-e-s en Ingénierie sont suisses. Parmi ceux-ci, 68% viennent du canton de Vaud, 8% de Fribourg, 7% de Neuchâtel, 6% du Valais, les cantons de Genève, Berne et Tessin se répartissant le solde. 13% des étudiants proviennent d’Europe,
11% d’Afrique, 1% d’Asie et 1% d’Amérique.
86% des étudiants en Economie et Services sont suisses. Parmi eux, 94% sont vaudois. 11% proviennent des autres pays
d’Europe, 1% d’Asie, 1% d’Afrique et 1% d’Amérique.

Etudes préalables
Economie et Services
Maturité professionnelle commerciale 65%
Maturité gymnasiale 28%
Maturité professionnelle non commerciale 2%
Info manquante 1%
BAC étranger 1%
Autres certificats suisses 1%
CFC et admission sur dossier 1%
ECO 1%

Ingénierie
Maturité professionnelle non commerciale 44%
Maturité gymnasiale 17%
Autres certificats étrangers 8%
BAC étranger 8%
CFC et admission sur dossier 7%
ET, ES 7%
BTS, DUT, DEUG 3%
Autres certificats suisses 2%
EDD 2%
Maturité professionnelle commerciale 2%

Rayonnement
de la HEIG-VD
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Rayonnement de la HEIG-VD
Salons
La HEIG-VD a tenu douze stands en 2013 lors de salons professionnels et de forums. Le but est de présenter les filières
de formation de l’école aux jeunes des cantons romands et
de France voisine. C’est aussi l’occasion, pour les salons
industriels, de montrer quelques projets de recherche appliquée effectués au sein de la HEIG-VD et de créer ainsi des
liens avec le monde industriel.

Formation
Forum des métiers, Evian • 17 et 18 janvier • 18 – 20 ans
1700 lycéens de première et de terminale ont visité les différents stands du forum. La HEIG-VD leur a présenté les possibilités d’études en ingénierie.

Forum Horizon, Lausanne • 14 et 15 février • 18 – 20 ans
Ce forum est destiné aux gymnasien-ne-s de 2e année et aux
apprenti-e-s qui préparent une maturité professionnelle.
Une centaine de professions sont présentées sous forme de
conférences et sur des stands.

Salon des formations supérieures et continues,
Lausanne • 23 et 24 mars • 16 – 25 ans
L’objectif de ce salon est de réunir sous un même toit l’orientation, la formation, le recrutement et les services.

Ecole Technique et des Métiers, Lausanne (ETML)
• 17 mai • 17 – 20 ans
La HEIG-VD a tenu un stand dans le hall de l’ETML afin de
présenter aux apprenti-e-s les possibilités d’études supérieures dans le domaine de l’ingénierie. Les apprenti-e-s
désireux d’entreprendre des études HES ont discuté avec les
spécialistes de chaque filière de la HEIG-VD et pu ainsi se
faire une idée plus précise de leurs futures études.

Berner Ausbildungsmesse, Berne • 6 au 10 septembre
• 18 – 20 ans et tout public
La BAM attire chaque année des milliers de visiteurs. L’exposition spéciale pour les formations supérieures, concentrée
sur deux jours, permet à la HEIG-VD de nouer des contacts
privilégiés avec le public suisse alémanique et de présenter
sa filière « Ingénierie des médias », unique en Suisse.

Salon des métiers et de la formation, Lausanne
• 1er au 6 octobre • 13 – 16 ans et tout public
Ce salon a permis à 28’000 personnes de découvrir l’ensemble
des possibilités d’apprentissages et d’études offertes dans le
canton de Vaud. Les jeunes sont venus par classes durant la
semaine et accompagnés par leurs parents durant le weekend. La HEIG-VD était présente à ce salon pour montrer que
des études supérieures sont possibles aux détenteurs et aux
détentrices de maturités professionnelles.

Berufsmesse Zürich • 19 au 23 novembre • 18 – 20 ans
44’000 visiteurs et 125 exposants font de cet événement un
des plus importants en Suisse alémanique. La HEIG-VD y est
représentée avec sa filière « Ingénierie des médias » qui attire
traditionnellement aussi le public outre-Sarine.

Salon Studyrama, Besançon • 30 novembre • 18 – 20 ans
3000 personnes ont visité les nombreux stands des universités
et des écoles privées. La HEIG-VD a présenté les formations
en ingénierie à un public très intéressé par la possibilité
d’étudier dans une haute école en Suisse.

Recherche appliquée & Développement
SwissT fair for automation and electronics
• Moutier 23 et 24 mai • Zürich 6 et 7 juin
Les organisateurs de ce salon bisannuel invitaient toutes les
HES suisses à présenter leurs compétences. Parrainés par
la HES-SO, la HE-Arc de St-Imier et plusieurs instituts de
la HEIG-VD ont profité de cette opportunité. Malgré le trop
faible nombre de visiteurs à ce salon, notre stand a permis
quelques nouveaux contacts, dans les domaines de l’automatisation bien sûr, mais aussi sur nos diverses formations, dont
les cours de maîtrise en soudure du SWI.

Formation continue
Forum Economique du Nord Vaudois (FENV),
Yverdon-les-Bains • 5 septembre 2013 • tout public
Le stand de la HEIG-VD contenait des affiches et des flyers
sur les études Bachelor et Master. Les formations postgrades
CAS et MAS ont également été présentées.

Salon RH, Genève 3 et 4 octobre
Le Salon RH Suisse est l’occasion de rencontrer, chaque année,
les décideurs et responsables des ressources humaines
des entreprises romandes (en 2013, 2655 visiteurs professionnels). Pour la HEIG-VD, c’est une occasion importante
de présenter toutes ses activités, en particulier de formation
continue, dans le domaine des facteurs humains. Son Career
Center a aussi rencontré un intérêt marqué de nombreux visiteurs. Enfin, cela a aussi été l’occasion pour les Professeurs
Jean Weidmann et François Gonin de présenter, devant plus
de 80 personnes, les premiers résultats de leur recherche sur
l’évaluation de la performance collective.
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Prix et Distinctions
Prix HEIG-VD
Broch Nicolas, département TIN (Microtechniques) • Calmes Christophe, département FEE (Microtechniques) • Cornaz Jonathan,
département FEE (Informatique) • Crot Christelle, département FEE (Géomatique) • Descombes Quentin, département TIN
(Génie électrique) • Di Pietrantonio Johan, département Comem+ (Ingénierie de gestion) • Gavin Mathieu, département TIN
(Systèmes industriels) • Hausammann Sébastien Nicolas, département TIC (Télécommunications) • Huser Matthias, département
TIN (Génie électrique) • Kirchhofer Jasmin, département Comem+ (Ingénierie des médias) • Pillonel Julien, département
FEE (Génie électrique) • Rossier Etienne, département EC+G (Géomatique) • Suchet Romain, département HEG (Economie
d’entreprise) • Tinguely Joël, département TIC (Informatique) • Vogel Nicolas, département FEE (Télécommunications) •
Zimet Nicolas, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix de l’ Ancienne SETEVIA

Prix CareerWorld

Prix AAEIT

Barraud Romain, département TIN
(Microtechniques)

Worreth Jonathan, département TIN
(Génie électrique)

Dubey Jim, département TIC
(Télécommunications)

Prix ADNV

Prix de l’Etat de Vaud

Prix ETAVIS TSA SA

Collet Stéphane, département TIC
(Informatique)

Descombes Quentin, département TIN
(Génie électrique)

Looten Audrey, département TIN
(Systèmes industriels)

Prix Fondation Stähli-Boss

Hausammann Sébastien Nicolas,
département TIC
(Télécommunications)

Prix CVCI

Rodrigues Luis, département TIN
(Génie électrique)

Arnould Yannick, département HEG
(Economie d’entreprise)

Vicinanza Fabio, département TIN
(Génie électrique)

Aubort Sylvain, département FEE
(Télécommunications)

Prix Banque Cantonale Vaudoise
De Marco Bastien, département TIN
(Systèmes industriels)

Prix Electrosuisse,
orientation systèmes énergétiques

Tinguely Joël, département TIC
(Informatique)

Prix IICT
Meylan Mathieu, département TIC
(Télécommunications)

Prix GITI

Burnand Guillaume, département TIN
(Génie électrique)

Henzer Kevin, département TIC
(Informatique)

Prix Nestlé

Prix Connectis SA

Cornaz Jonathan, département FEE
(Informatique)

Raselli Jonathan, département TIN
(Systèmes industriels)

Ferreira Lopes Daniel, département
TIC (Télécommunications)

Zimet Nicolas, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix « OBJECTIFS »

Prix Bosch Packaging Technology SA

Christinat Loris, département TIN
(Génie électrique)

Prix « Environnement construit ou
Développement durable » la ville
d’Yverdon-les-Bains

Chatelan Damien, département TIN
(Génie électrique)

Prix Maillefer SA
Gavin Mathieu, département TIN
(Systèmes industriels)

Prix Swiss TS
Courdier Adrien, département TIN
(Microtechniques)

Prix Société vaudoise
des Ingénieurs et des Architectes
(SIA)
Mueller Yannick Michäel,
département TIC
(Génie électrique)

Malta E Sousa Stéphane,
département FEE (Géomatique)

Prix Cand-Landi
Madrari Yasmine, département EC+G
(Géomatique)

Prix ELCA Informatique

Prix des Ingénieurs Géomètres
de Suisse Occidentale (IGSO)

Farine Joris, département TIC
(Informatique)

Masi Sandie, département EC+G
(Géomatique)
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Prix BETON HOLCIM

Prix Banque Piquet Galland & Cie SA

Prix SIC Lausanne et environs

Soom Christèle, département FEE
(Géomatique)

Mai Nguyen-Tuan-Anh, département
Comem+ (Ingénierie de gestion)

Compondu Christophe, département
HEG (Economie d’entreprise)

Prix GEO+ING

Navarro Joël, département Comem+
(Ingénierie de gestion)

Prix Municipalité d’Aigle

Rossier Etienne, département EC+G
(Géomatique)

Prix de l’Union Patronale
des Ingénieur-e-s et Architectes
Vaudois (UPIAV)
Aubert Valeria, département EC+G
(Géomatique)

Prix de l’Etablissement Cantonal
d’Assurance
O’Donnell Zachary, département EC+G
(Géomatique)

Prix Colas
Soom Christèle, département FEE
(Géomatique)

Prix « Fondation Arc Jurassien
Déchets »
Dumont Damien, département EC+G
(Géomatique)

Best of Bachelor
Aubert Valeria, département EC+G
(Géomatique)

Prix de Swiss Engineering Award
Hubleur David, département FEE
(Informatique)

Prix Archimède
Zoumarou Souleymane Waly,
département FEE
(Systèmes industriels)

Prix UNIA Région Vaud
Burgy Benjamin, département FEE
(Systèmes industriels)

Prix Fondation EIL
Talarico Salvatore, département FEE
(Génie électrique)

Prix IGS
Es-Sami Karim, département Comem+
(Ingénierie des médias)

Prix Chromos
Cuneo Jonathan, département
Comem+ (Ingénierie de gestion)

Prix spécial SwissMedia
Gindroz Sandra, département Comem+
(Ingénierie des médias)

Prix VISCOM
Marville Cédric Lucien, département
Comem+ (Ingénierie des médias)

Prix Association de Soutien HEIG-VD
Suchet Romain, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix Fédération patronale vaudoise

Cuenoud Céline, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix Ville de Pully
Kernen Sandy, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix Forum Economique du Nord
Vaudois (FENV)
Girardet Lucien, département HEG
(Economie d’entreprise)
Meige Matthieu, département HEG
(Economie d’entreprise)
Moeschberger Patrick, département
HEG (Economie d’entreprise)

Prix de l’Entreprenariat
ou Innovation de la Ville
d’Yverdon-les-Bains
Allaz Laurianne, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix HR-Vaud

Prix de la Chambre suisse
des experts comptables,
fiduciaires et fiscaux,
ordre vaudois

Caioni Mélodie, département HEG
(Economie d’entreprise)

Meige Matthieu, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix Jeuncomm

Prix HES-SO

Berney Katja, département HEG
(Economie d’entreprise)

Chollet Johanna, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix Fédération vaudoise
des Banques Raiffeisen

Prix PME Université – HES

Aubert Joëlle, département HEG
(Economie d’entreprise)

Reymond Emilie, département HEG
(Economie d’entreprise)

Mueller Baptiste, département HEG
(Economie d’entreprise)
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Prix Spéciaux et Bourses

Instituts

Prix Electrosuisse 2013 (au niveau Suisse)

iAi

Jaton Joël, département IESE
(Institut d’Energie et Systèmes Electriques)

Urrera Blanco Verónica, département Comem+
(Ingénierie de gestion 2e année)

• La société Contexa SA a reçu le prix de l’innovation 2013
décerné par la Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève (CCIG) en octobre 2013 pour son robot
« Colibri », technologie permettant de convertir automatiquement le poids à doser en volume et ainsi d’accélérer la
fabrication de parfums ou d’arômes.

Bourse Charles-Andé et Irma Stähli-Boss

REDS

Ayadi Cyrine, département TIN (Génie électrique)

• « Best paper award » pour l’article « FPGA2 : An Open Source
Framework for FPGA-GPU PCIe Communication » présenté
à ReConFig 2013 (International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs) qui a eu lieu à Cancun
(Mexique) en décembre 2013 (auteurs de l’institut : Professeurs Yann Thoma et Alberto Dassatti)

Bourse d’étude Zonta

Bourse Fondation Casino Barrière de Montreux
Aubert Grégoire, Master en technologies de l’information
De Castro Samuel, Master en technologies industrielles
La HEIG-VD est fière de mentionner que le Club de Robotique,
le CRH (Club de Robotique de la HEIG-VD) a eu le palmarès
suivant durant l’année 2013 :
• 2e place au concours Swisseurobot à Sion
• Champion suisse au concours Swisseurobot à Sion
• 6e place mondiale à la finale Eurobot à La Ferté-Bernard

Start-up
SimplicityBio
La Bourse The Ark a été décernée à Miguel Arturo
Barreto-Sanz et Pedro Bandim Faustino en mars 2013.
Le Prix Coup de Pouce (Fondation Dr René Liechti) a été
décerné à la jeune pousse SimplicityBio en novembre 2013.

DEPsys Sàrl
Le Prix d’Innovation ETG Electrosuisse 2013 a été décerné
à Joël Jaton, cofondateur de l’entreprise DEPsys Sàrl, en
novembre 2013. Son travail portait sur la gestion intelligente
et autonome du réseau électrique basse tension.

Sysmosoft
Sysmosoft a obtenu la deuxième place du prix start-up 2013,
décerné par SwissParks Award en novembre 2013.

Bourse Start-up 2013
Aurélien Fauquex pour son projet Lambda Health System
Thibault Francfort pour son projet nXRS.

• 1er prix pour la vidéo ISyPeM lors de la séance plénière
nano-tera 2013, en mai 2013 (Yann Thoma)
• Les étudiant-e-s IE et EEM du cours CSE 2013 ont remporté
le troisième prix du « Swiss Informatics Competition 2013 »
organisé par la SI (Swiss Informatics Society).

Les diplômé-e-s Bachelor 2013
315 diplômes Bachelor ont été remis en décembre 2013.
Voici les noms des diplômé-e-s :

Economie d’entreprise en emploi
Aubert Joëlle • Behrens Eric Wolfgang Alain • Besançon Dany
• Boillat Nicolas • Botrugno Stefano • Buttex Marc • Cassella
Paola • Chamot Lorine • Chapuis Raphaël • Chelliah Anisha
• Chollet Johanna • Colliard Laura • Comte Florine • D’Anna
Rossella • de Marin de Carranrais Sibylle • Droux Benjamin •
Ermini Frédéric • Favre Sylvain • Felgueiras Vanessa • Gomes
Filipa • Graz Pauline • Guelpa Benjamin • Guex Tom • Harmel
Manon • Hartmann David • Kasikkirmaz Hacer • Kernen
Sandy • Lacoin Laure • Linhares Anaïs Caroline • Mathez
Bastien • Mehmedovic Samir • Michel Alban • Morier-Genoud
Diane • Pasche Ludovic • Pfister Jonathan • Pittet Florence •
Pittet Marie-Ange • Reymond Emilie • Roque Da Silva André
• Rossier Gilles • Suchet Romain • Velarde Christian • Vincent
Céline • Wenger Madeline
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Economie d’entreprise plein temps

Géomatique plein temps

Allaz Laurianne • Allemann Damien • Arnould Yannick •
Arulseelan Anith Sajeev • Barthelemy Chloé • Bellavoit Alain
• Berney Katja • Bjelic Zoran • Buntschu Marc • Caioni
Mélodie • Cannistrà Adrien • Carminati Nathalie • Chavaz
Styves • Chevalley Thibaud • Chora Bruno • Cobas Jonathan
• Compondu Christophe • Cuénoud Céline • De Gregorio
Daniele • Diallo Abdoulaye • Dufour Simon • Ferreira Michael •
Gago Ricardo • Giamboi Francesco • Girardet Lucien • Gonard
Romaine • Greub Samira • Hann Brian Dave • Hann Larry James
• Haxhosaj Valmir • Huber Jim • Jasarevic Elvir • Javet Tiffany •
Kanagasabai Kannan • Kashama Ngandu–Butumbi • Lauper
Mélanie • Layaz Nicolas • Martin Benoît • Matic Marizela
• Meige Matthieu • Mihajlovic Silvana • M’Luanda Hans •
Möschberger Patrick • Mujovi Selmir • Müller Baptiste
• Pinto Daniel • Porchet Frédéric • Resin Steve • Salvi
Sébastien • Sauthier Cindy • Stäheli Jeremy • Truscello Fabio
• Vences Salgado Manuel • Vuille Cédric • Weber Grégoire •
Wuersch Maxim • Zimet Nicolas

Orientation Construction et infrastructures

Microtechniques plein temps
Bahadori Behzad • Barbey Maxime • Barraud Romain •
Broch Nicolas • Ciolino Marc • Ivanov Kire • Jaquet Mathieu
• Kobi Emilien • Lammer Oliver Robert • Lohm Philippe •
McGimpsey Benjamin • Nardi Christian • Quinodoz Raphaël
• Samin Jérémy • Seeger Claude • Signorelli Milo • Straehler
Vincent • Thirunavukkarasu Nitharsan • Wolfsberger Damian

Systèmes industriels en emploi
Anker Richard • Ciarleglio Cédric • Favini Dimitri • Hubleur
David • Kierzkowski Cyril • Kowalski Patrick • Kugel Mark
• Lopez Danieles • Omont Tifaine • Peter Julien • Rana
Mohammad Sohel

Systèmes industriels plein temps
Orientation Conception
Bezençon Henri Alexandre • Bielmann Jerry • Bonjour Arnaud
• De Marco Bastien • Dovat Joachim • Frossard Julien • Gavin
Mathieu • Mbaye Khalifa Abdoul Aziz • Mermod Thomas •
Noirat César • Omerovic Mirza • Perroulaz Coralie • Renaud
Yann • Wenger Nicolas

Orientation Génie thermique et Ingénierie
Becker Sebastian • Boss Xavie • Challes Hugues • Chang
Ruixuan • Courdier Adrien • Gomes Dos Santos Nelson
• Longet Steven • Looten Audrey • Masini Kevin • Michel
Sylvain • Raselli Jonathan • Tankeu Bouesse Yannick

Géomatique en emploi
Orientation Construction et infrastructures
Crot Christelle • Malta e Sousa Stéphane • Meyer Maurizio •
Smajli Rizah • Soom Christèle • Tüscher Julien • Zoumarou
Souleymane Waly

Aubert Valeria • Bron Sébastien • Chevillat Maxime • Kilani
Hela • Laurent Guillaume • Madrari Yasmine • O’Donnell
Zachary • Tayaa Fadoua

Orientation Génie de l’environnement
Bahonog Monique Marcelle Nadine • Burri Céline • Busi
Nicolas • Chavaillaz Morgane • De Cantos Ian • Dumont
Damien • Fontanellaz Laurent • Perrudet Daniel • Tisserant
Aurélien Christian

Orientation Gestion du territoire
Blatt Thierry • Masi Sandie • Rossier Etienne • von Gunten
Hervé

Informatique en emploi
Orientation Réseaux et services
Attenon Thomas • Aubort Sylvain • Magnin Grégory • Vogel
Nicolas

Orientation Logiciel
Anken Daniel • Azaroual Abdelilah • Basic Joëlle • Burgy
Benjamin • Cornaz Jonathan • Di Pietro Giuseppe • Dussier
Gilbert • Genoud Julien • Hardegger Cindy • Janett GeorgesAndré • Mercan Burhan

Orientation Système de gestion
Airas Martin • Baftiu Alban • Candaux Patrice • De Luca
Didier • Gomes Luis • Hassine Marouane • Ritzmann Gilles •
van Meteren Alexandre

Orientation Informatique embarquée
Grin Mathieu • Levrat Philippe • Luis Miguel • Pillado Raphaël • Ramirez Johan David

Informatique plein temps
Orientation Logiciel
Amiguet Jérôme • Bourqui François • Chavy Benjamin •
Constantin Laurent • Doy Damien • Duong Jacky • Farine
Joris • Gander Jonathan • Gerber Pierre-Yves • Glauser
Michaël • Helke Nicholas • Mattenet Hélène • Müller Yannick
Michaël • Prêtre Mathieu • Schumacher Jonathan • Trezzini
Numa

Orientation Systèmes embarqués communicants
Collet Stéphane • Despraz Jonathan • Henzer Kevin • Obert
François-Xavier • Segginger Florian • Tinguely Joël • Werren
Steeve
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Télécommunications
Orientation Réseaux et services
Ferreira Lopes Daniel • Hausammann Sébastien Nicolas
• Joliat Nicolas • Martini Yohan • Martins Jeffrey • Meylan
Mathieu • Ngoumnaï Etienne Léon Gauss • Vigo Antoine

Génie électrique en emploi
Orientation Systèmes énergétiques

Liste des diplômé-e-s
de la formation continue 2013
CAS en Systèmes de Gestion d’Entreprise
Bohrer Pierre • Chappot Anne-Christine • Chollet Philippe
• Corbel Patrice • Dubuis Frédéric • Faenger Brian • Garcia
Roberto • Hochstrasser Loris • Mathez Julien • Moix Thierry
• Ruchet Julien • Sansonnens Julien • Nyanguile Origène

Bachmann Rémy • Campos Rui • Fonjallaz Jérémie • Latala
Salim • Pillonel Julien • Talarico Salvatore

Executive Master of Business Administration HES-SO
EMBA 24

Génie électrique plein temps

Abis Efisio • Décosterd Sébastien • Goucha Mehdi • Meskaldji
Mohamed

Orientation Systèmes énergétiques
Ayadi Cyrine • Boulla Mohamed • Burnand Guillaume •
Chappuis Bastian • Ducommun David Philippe • Ghiringhelli
Benoît • Guepigssie Mofang Rodrigue • Lepori Xavier •
Rodrigues Luis • Schneider Xavier • Vicinanza Fabio

Orientation Electronique embarquée et Mécatronique
Bassin Michaël • Beney Marc • Besuchet Quentin • Bourgeois
Romain • Chatelan Damien • Descombes Quentin • Dominguez
Pierre • Gasser Garry • Guilloud Stéphane • Herren Vincent
• Hoffet Adrien • Huser Matthias • Menozzi Marc Philippe •
Merlini Nicolas Enzo • Nuza Williams Collins • Toth Sébastien
• Worreth Jonathan

Ingénierie des médias
Orientation Gestion des médias imprimés et interactifs
Alberino Sonia • Andriani Daniele • Baumann Raphaël
Jonathan • Curchod Christian • Eichenberger Bastien David
• Frey Cayan • Friedli Xavier • Gindroz Sandra • Grandgirard
Marie-Laure • Khechana Farouk • Kirchhofer Jasmin • Laâla
Mélanie • Marville Cédric Lucien • Mentha Tanguy • Pfaender
Aline • Taillard Léo • Tanovan Xaysana Stéphane • Urosevic
Darko • Wermeille Richard

Orientation IT Management
Biedermann Julien • Cornaz Fabien • Cracco Jérôme •
Dessous l’Eglise Jérôme • Erne Michael • Es-Sami Karim
• Grossmann René Lucas • Holzer Arnaud • Leuenberger
Louis-Samuel • Magginetti Ivano • Maillard Yann • Manixab
Phonepheth Billy • Nicole Jonas • Rieker Pierre-Alexandre •
Saric Zikrija

Ingénierie de gestion
Baudois Marc • Burkhardt Audrey • Cuneo Jonathan • De
Almeida Lok Tiago • de Carvalho Michael • De Matos Jonatan
• Di Pietrantonio Johan • Fjer Souhayl • Holzeisen Didier •
Leuba-dit-Galland Yoann • Mai Nguyen-Tuan-Anh • Marinelli
Stefania • Marko Dimitri • Navarro Joel • Navet Nicolas •
Ruchti Cyril • Sauser Gaëtan • Tâche Yann • Tarhouni Amira

EMBA du Leader-Manager Responsable (EMBA LMR)
Baragli Paul-Marc • Candaux David • Corpataux Samuel
• Equey Pascal • Gachet Anouk • Kolb Patrice • Mostacci
Marc • Naula Valéry • Ramelet Jérôme • Rollini Daniele •
Sage François • Schwab Julien • Vogt Silas • Vuong Harry
• Wullschleger Dominique

Human Capital Management
CAS en Acteurs et Systèmes
Petruzziello Felice

Human Capital Management
CAS en Ressources et Développement
Courtet Fabrice • Sarrasin Anne

Human Capital Management
MAS en Human Capital Management
Colliard Catherine • Roduit Sylvie • Sérignat Pascal • Brandt
Gérald • Michelazzi Aldo

CAS en Management des Ressources Humaines
Arluna Frédéric • Cavagna Giovanni • Conus Pierre-André •
Di Dio Marie-Claire • Quirino Grégory • Riem-Vis Françoise
(Prix du meilleur travail de CAS) • Schnebelie Marjan •
Tischhauser Marie-France • Walter Jean-Georges

CAS en Gestion Stratégique de la Sécurité/Sûreté
en Entreprise
Amiguet Luc • Blanchod Charles • Capaul Andrin • Cornaz
Christophe • Diserens Claude-Alain • Dos Santos Jorge
• Fiorito Luigi • Gamerle Pierre-Antoine • Iglesias Fabrice •
Lambelet Xenia • Loeffel Philippe • Senn Philippe • Vauthey
Pierre • Versel Christophe

CAS en Protection Incendie des Bâtiments
Gay Bernard
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Certificat de Formation Continue en Management
Amitrano-Grossenbacher Fiona • Besse Claude • Bonnet
Patrice • Comina Cécile • Fischer Danielle • Grec Fanny •
Hoxha Valbone • Koller Christophe • Morisetti Jean-Pierre
• Scorrano Massimiliano • Tröndle Crittin Anne

Certificat de Formation Continue
en Gestion du Changement
Linder Philippe • Mejia Marta

CAS en Management et Gestion du Changement
Carreira Susana • Chinet Mathilde • Chopard Alexandre •
Cossy Nadine • De Luca Ugo • Diserens Eric • Fiaux Michael
• Fonjallaz Cédric • Saccon Stefano • Vittoz-Colin Béatrice

Quality & Strategy Management
MAS en Quality & Strategy Management

• Jeanneret Isabelle • Schneider Gerhard • Sommer PierreAlain • Rousseau Fabrizia Stendardo

Human Systems Engineering
CPG en Human Systems Engineering
Cruz David • Gossart Thomas • Walford Alexander

Human Systems Engineering
MAS en Human System Engineering
Aramburo Ernesto • Maillard Céline • Morchetti Jean-Luc •
Prévidoli Gaëlle • Simonin Christophe • Voirol-Struhar Dorine

CAS Architecture Climatique
Huguenin Frédéric

CAS Territoires Urbains et Energie
Gentilini Eros • Röthlisberger Mélanie

D’Aniello Zuzana • Jordan Pascal • Klay Christian • Mangin
Maxime • Paschoud Serge • Rodriguez Steeve • Théodoloz
Gaëlle

CAS Techniques Energétiques

Nano- and Micro Technology
Swiss MAS in Nano and Micro Technology

CAS en Energies Renouvelables – Techniques
et Applications

Borboën Jérôme • Maiztegui Inaki

Aeschlimann Jean-Marc • Amaudruz Aurore • Attinger Jérôme
• Baudraz David • Berset Michaël • Bourquenoud Roland •
Boutillier Julien • Chevillat Yves • De Raemy Emmanuel
• Faÿ Sylvie • Ferrari Lionel • Genoud Didier • Kaemmerlen
Thibault • Kruit Fred • Le Garrec Maud • Lirochon Sylvain
• Manasoiu Daniela • Massonet Raphaël • Neet Cornelis •
Nicolet Frédéric • Perregaux Stéphanie • Quaglia Sandro
• Schmidiger Olivier • Taborda Gloria • Vincent François

Human Systems Engineering
CAS en Entraînement en Leadership
Bonny Anne-France • Dubois Mireille • Gremaud Jean-Paul
• La Marca Laurent • Legault François • Rod Cyril • Romano
Daniel

Human Systems Engineering
Attestations de Participation en Entraînement
en Leadership
Zahar Maroun

Human Systems Engineering
CAS Médiation en Entreprise

Chappatte Alain

CAS en Manager en Développement Durable :
Stratégie et Gestion de la Performance
Angelini Sébastien • Dewarrat Claude • Jacobi Philippe •
Martin Olivier • Ramseyer Christian • Marcon Célia

Avigdor Daniel • Faber Susanne • Paillard Michel • Pantalone
Marlyse • Richter Raymonde • Vouilloz Pascale

Attestations de participation en Manager
en Développement Durable : Stratégie et Gestion
de la Performance

Human Systems Engineering
CAS en Leadership & Grand Challenges
et CAS in the Organisation – A Living System

Rapid Application Development
MAS en Rapid Application Development

Blanchy Nathalie • Burgin Patrick

Bussat Didier • Favre Raphaël • Flückiger Stempfel Christel
• Jeanneret Nicolas • Margot Catherine • Mueller Christine •
Marino Nicolas

Bruchez Sébastien • Chapuis Jae Sung • Comninellis Gil •
Devantay Audrey • Magnenat Phanuel • Perret Thierry • Raïs
Baher • Tardy Lionel

Human Systems Engineering
CAS en Communication & Coaching
et CAS en Meta-Coaching

Information and Communication Technologies
MAS en Information and Communication
Technologies

Bangert Nicole • Capt Christine • Feirrera Nelson • Halt Frédéric

Bosson Christian • Champion Grégory

PROJETS 2013
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PROJETS 2013
Pour les 12 instituts de Recherche appliquée & Développement de la HEIG-VD, 2013 fut un grand cru. Les projets de
recherche et autres études énumérés ci-dessous en sont la
preuve. Ils font la part belle à l’innovation technologique et
contribuent à l’essor de l’économie Suisse.

Audit de la gouvernance d’un département médical
d’un hôpital cantonal en Suisse romande, IGE :

Vous trouverez ci-dessous une liste des projets terminés en
2013 pour chaque institut, donnant ainsi un aperçu de leur
large palette de compétences.

Organisation de la scène solaire du Baleinev, projet de promotion HEIG-VD.
Contact : Romain Feuz

AFSS (Adaptive File System for Space applications), REDS

BLEONE_ARIGEOL, G2C

Aujourd’hui, la manipulation de fichiers à bord d’un satellite
n’est pas aisée. Diverses contraintes liées à la taille de la
mémoire, au traitement en temps réel et à l’énorme quantité
de données générées par les instruments embarqués nécessitent de repenser la manière dont les fichiers et données
sont traités à bord d’un satellite. Conjointement avec la société Syderal, le projet AFSS a permis de spécifier et de réaliser un système de fichiers performant dont l’architecture et
les mécanismes reposent sur des technologies de dernière
génération.
Contact : Daniel Rossier

Etude sur modèle physique de la confluence Bléone-Arigéol
à La Javie en France. Cette étude intervient dans le cadre de
la définition d’un programme d’aménagement pour le rétablissement des continuités sédimentaires et piscicoles de la
Bléone et de ses affluents.
Contact : Jacques Bonvin

ALTer2, G2C
AUSCULTATION VIA LASER SCANNER TERRESTRE ‘
phase 2
Le but est de généraliser une démarche permettant d’ausculter des ouvrages tout en établissant les limites de ce système. Une part du projet est d’optimiser l’analyse de surfaces
naturelles et la délimitation des zones en mouvement, pour
mettre en place un dispositif de surveillance qui donne l’assurance de la qualité des résultats au mandant. Ce travail
comprend l’évaluation ou la création de logiciels pour offrir
une solution de filtrage, de représentation et de visualisation
des déplacements.
Contact : Vincent Barras

ANFORE, G2C
Ouvrages annexes routiers et fondations en béton recyclé.
Contact : Marco Viviani

AquaPacSol, IGT
Analyse énergétique et environnementale d’un système de
production d’eau chaude sanitaire, couplant une pompe à
chaleur et des capteurs solaires thermiques. Ce projet s’est
déroulé en collaboration avec l’entreprise ELCO.
Contact : Lesbat – Stéphane Citherlet

Contacts : René Chioléro et François Gonin

Baleinev : Scène solaire, G2C

BN-EPT 2012, IICT
Développement d’un outil informatique permettant la génération de stimuli sonores et visuels, et la mesure des caractéristiques de la réaction d’un patient présentant des troubles
neurophysiques.
Contact : Markus Jaton

Boismag, COMATEC
Développement d’un rafraîchissement de boissons basé sur
la réfrigération magnétique.
Contact : Jacques Forchelet

BUTTERFLOW, Biomed (MIS)
Ce projet vise le développement d’un système de capteurs biométriques pertinents, compatibles avec la performance musicale et donnant des informations en temps réel. En septembre,
nous avons appliqué un capteur développé dans l’institut SIM
qui mesure sur la jambe le rythme cardiaque et la résistivité
de la peau. Ce capteur a été porté par les conférenciers qui
ont fait l’ouverture de la conférence internationale ACII2013
à Genève (ACII pour Affective Computing and Intelligent
Interaction). Un écran géant présentait les mesures de six
personnes simultanément.
Contact : Cédric Bornand
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CERN_WireScanner_WP1, iAi

CTI Chasse, IICT

Dans ses divers accélérateurs, le CERN utilise des servoamplificateurs analogiques (classe B) pour piloter le moteur
des « wire-scanners » (dispositifs de mesure de la focalisation
des faisceaux de particules). Ce choix avait été fait à cause de
la grande longueur des câbles moteurs (250 mètres) et pour
ne pas perturber les autres dispositifs sensibles. Cherchant
à améliorer la fiabilité et à diminuer les pertes thermiques,
il nous a été confié l’évaluation d’une variante à découpage
PWM (Classe D), comportant un filtre en aval de l’étage de
puissance, tant sur le plan de la dynamique de régulation du
moteur que sur celui de l’impact sur les émissions perturbatrices. En combinant modélisation, réalisation d’un prototype
et mesures EMC, le projet a montré que cela était possible
sans dégrader la compatibilité électromagnétique.
Contact : Bernard Schneider

Système de balises radio destiné à la sécurisation de la
chasse, dédié aux chasseurs européens ainsi qu’aux rabatteurs et aux marcheurs.
Ce système détecte toute victime potentielle d’un tir.
Contact : Jürgen Ehrensberger

Cluster SITG, IICT
L’analyse sémantique et visualisation des métadonnées du
SITG.
Contact : Nastaran Fatemi

Context-aware security framework 2011, IICT
Ce sujet propose une étude et une implémentation d’un framework permettant une organisation très flexible de la sécurité au niveau applicatif. L’un des objectifs principaux de cette
infrastructure est de permettre potentiellement d’adapter le
niveau de sécurité aussi bien aux données manipulées qu’aux
conditions environnementales dans lesquelles on se trouve.
Contact : Markus Jaton

Contrôle qualité par vision industrielle, iAi
Réalisation d’un système complet pour contrôler la qualité de
produits emballés sur une chaîne de production, comprenant
un imageur (caméra, éclairage), le logiciel d’analyse et de
traitement des images. L’intégration ainsi que la qualification
ont été réalisées avec succès sur la chaîne de production.
Le système fonctionne parfaitement et assure un haut niveau
de qualité des éléments produits.
Contact : Pierre Bressy

Co2MeOH, IGT
Production d’énergie propre en milieu urbain basé sur la
transformation du CO2 en méthanol offrant un biocarburant
neutre en CO2 utilisé dans le cadre de la mobilité urbaine
et d’une autonomisation énergétique des bâtiments. Projet
CALL Ra&D de la HES-SO dans la thématique centrale
« Smart City » avec trois autres écoles de la HES-SO (EIA-FR,
HES-SO Valais, HEPIA). Nous sommes responsable du WP5 –
Bilan énergétique du procédé développé par l’EIA-FR.
Contact : Jean-Bernard Michel

CTI_TWIN, MIS
TWIN (TESA Wireless Interface) Développement d’un module
radio miniaturisé permettant à des instruments de mesure
manuels (pied à coulisse, micromètre, etc.) de communiquer
avec un PC.
Contact : Bertrand Hochet

CTI_YLX, MIS
Module radio hautes performances en bandes ISM pour les
marchés européens et américains.
Contact : Claude Evéquoz

DC_Save, IESE
Centrale photovoltaïque économique à haute efficience avec
bus continu 500VDC sécurisé.
Contact : Jean-François Affolter

Découpe et structuration du verre ultramince, MNT
Le verre ultramince (épaisseur 30-50 µm) est un matériau
très prisé par de nombreuses industries en raison de ses
propriétés (thermiques, mécaniques, chimiques), mais sa découpe constitue un véritable défi technologique. Notre projet
vise à démontrer qu’il est possible de le découper proprement
par un procédé simple, écologique et potentiellement industrialisable connu sous le nom de microsablage. La principale
application envisagée pour ce verre découpé est la réalisation
de cellules solaires ultraminces à colorant.
Contact : Anne-Gabrielle Pawlowski

DEFi10G (Design d’une liaison Ethernet
sur fibre optique 10Giga), REDS
Le projet DEFi10G (Design d’une liaison Ethernet sur fibre
optique 10Giga) doit permettre de maîtriser l’ensemble des
étapes de la réalisation d’une liaison à haut débit de type
10 Giga Ethernet sur fibre optique. Il s’agit de fournir un
ensemble de méthodologies et de règles pour la réalisation
d’une carte.
Contact : Etienne Messerli
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Diagnoplex 2011, IICT

Générateurs 16 canaux, IICT

Ce projet est un mandat qui a pour objectif de mettre sur pied
un serveur sécurisé montrant qu’il est possible de valider les
données fournies par la société Diagnoplex sur un serveur
centralisé, et de retourner les résultats de manière sécurisée
aux utilisateurs (clients).
Contact : Markus Jaton

Tests et calibrages sur les cartes, montage mécanique et
cablage des racks.
Contact : Pascal Coeudevez

DiagnoSuite, Biomed (IICT)
DiagnoSuite est un projet CTI conduit avec la participation de la
start-up Diagnoplex SA. Il vise la détection précoce du cancer
du côlon sur la base d’une simple prise de sang. La HEIG-VD
a réalisé la majeure partie du travail d’industrialisation et de
déploiement sécurisé de l’application.
Contacts : Carlos Andrés Pena et Markus Jaton

EM2011, IICT
Support aux activités de standardisation cryptographiques
ISO d’EM Marin, pour l’année 2011.
Contact : Pascal Junod

Enquête sur la satisfaction du personnel
de la commune de Pully, IGE
Contact : François Gonin

EPS recyclé, IGT
Analyse des impacts environnementaux (écobilan) de l’isolation en polystyrène recyclé. Ce projet s’est déroulé en collaboration avec l’entreprise Swisspor.
Contact : Lesbat – Stéphane Citherlet

Equipass, COMATEC
Analyse, conception et construction d’un dispositif d’équilibrage pour broche de rectification.
Contact : Philippe Bonhôte

EzeChieL, Biomed (REDS)
Le logiciel EzeCHieL aide les pharmacologues et les médecins
à interpréter des mesures de concentration de médicament
dans le sang des patients. Il permet de prédire les concentrations futures et d’adapter les doses fournies au patient.
Contact : Yann Thoma

FIAT, MIS
Automatisation d’une vigie électronique d’amélioration de la
sécurité du poste de travail.
Contact : Claude Evéquoz

GlobalDiagnostiX_CD, COMATEC
Projet d’imagerie diagnostique appropriée : GlobalDiagnostiX.
Contact : Philippe Bonhôte

GridEye, REDS
C’est un mandat de DEPsys (startup de l’IESE) pour la réalisation du logiciel embarqué pour une application « smart grid ».
Contact : Alberto Dassatti

Gripdiff 1re partie, COMATEC
Etude à la tenue au grippage d’un différentiel de BV Renault.
Contact : Jean-Louis Ligier

HERB, IGT
Le projet HERB vise à réduire la consommation d’énergie et
les émissions de CO2 de différents bâtiments résidentiels en
Europe en développant et en mettant en œuvre de nouvelles
technologies ou innovations.
Contact : Osmann Sari

HR Vaud – Association vaudoise des professionnels
en ressources humaines, IGE
Etat des lieux et perspectives des formations émergentes.
Contacts : Marc Hitz et François Gonin

HUD, MIS
MEMS scanning mirror-based ultra-miniature projection system for HUD and mobile applications
Contact : Pierre Favrat

Hyperthermie Phase 1, IICT
Etude des brevets et état de l’art des systèmes existants,
« immersion » dans le monde de l’hyperthermie.
Contact : Pascal Coeudevez

i-DBS, iAi
Démonstration de faisabilité d’un dispositif microfluidique
pour le prélèvement d’un volume contrôlé de sang et la formation de spots de sang séché en vue de tests bioanalytiques.
Contact : Didier Maillefer
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IMuSBA, REDS

MicroXyloCogen, IGT

Ce projet CTI a vu la réalisation d’un prototype permettant
de faire de l’identification et de la vérification d’identité en
exploitant les veines de la main. Une carte a été développée,
de même que le logiciel de traitement d’images et de comparaisons de caractéristiques.
Contact : Yann Thoma

Cogénération d’électricité et de chaleur de petite puissance
à partir de bois pour l’habitat individuel basée sur le cycle
de Brayton (air-chaud) (projet DIREN avec la contribution de
l’EPFL).
Contact : Roger Röthlisberger

InnoKick_BREF, IGE

Microreptation cumulée de bagues d’articulation.
Contact : Jean-Louis Ligier

Plate-forme transdisciplinaire dédiée à l’innovation pour les
start-ups et PME/PMI, et financée par la Gebert Rüf Stiftung.
Contacts : Nathalie Nyffeler et Luc Bergeron

ISyPeM, Biomed (REDS)
Le projet ISyPeM, un nano-tera RTD 2010, a vu la réalisation
d’un système embarqué capable d’agir sur des biocapteurs,
de récupérer les informations de ces capteurs et de les transmettre sans fil à un système centralisé. Tout ceci dans le but
d’analyser la concentration de médicament dans le sang.
Contact : Yann Thoma

Jury Cardinal, G2C
Jury concours d’urbanisme Cardinal à Fribourg – Participation
au Concours d’idée Bluefactory, site de la brasserie Cardinal,
Fribourg, en tant que membre du jury.
Contact : Yves Delacrétaz

LENAS 2011, IICT
Towards a RESTful services framework enabling the Lotaris
ENterprise App Store.
Contact : Olivier Liechti

MDT_Ecowaste, MIS
Consulting EcoWaste – Assistance à la mise en œuvre de
l’outil Code Composer.
Contact : Bertrand Hochet

Memory_motors, IESE
Nouvelle machine brushless avec contrôle de la magnétisation des aimants, en fonctionnement, par brèves impulsions
de courant.
Contact : Christophe Besson

MICROCOGEN, IGT
Cogénération d’électricité et de chaleur de petite puissance à
partir de bois basée sur le cycle de Rankine (Projet DIREN en
collaboration avec l’EPFL et Eneftech).
Contact : Roger Röthlisberger

Micuba, COMATEC

MNEMOSYS, Biomed (IICT)
L’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées est
une des priorités de notre société. Le projet Mnemosys a
pour but le développement d’un système de reconnaissance
d’activités journalières en combinant des capteurs portés
par la personne, des caméras Kinect et des algorithmes
bio-inspirées, d’apprentissage automatique. Ce système est
une prothèse de mémoire qui génère un journal des activités
réalisées par l’utilisateur durant la journée et l’affiche, par
exemple sur une tablette, pour l’aider à se souvenir du passé
(les actions réalisées).
Contact : Andres Perez-Uribe

MuST / MUCHACHA, Biomed (IICT + HESAV)
Ces deux projets complémentaires visent à intégrer sur la
plate-forme mobile MUCHACHA (Medical Utility Calculator
for Health Applications) la notion d’enquête médicale et
d’acquisition de données de capteurs. Développé en commun
avec la Haute Ecole de la Santé Vaud (HESAV), le produit est
actuellement utilisé pour plusieurs enquêtes conduites dans
le cadre de travaux de doctorat à l’UNIL, à la Policlinique
médicale universitaire et dans le monde de la recherche en
médecine de première instance.
Contacts : Markus Jaton et Régis Lecoultre

MTS2B, MIS
Nouveau détecteur pour système Motilis.
Contact : Bertrand Hochet

Nano-FUGE, IICT
FUzzy modelling Gene-Expression data from Nanostring
technology.
Contact : Carlos Andrés Pena
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NanoSkills, MNT

Op&Sec, REDS

Le projet européen NanoSkills a permis de créer un environnement d’enseignement à distance destiné aux technicien-ne-s
et ingénieur-e-s dans le domaine des nanotechnologies.
Des étudiant-e-s et des professionnel-le-s peuvent ainsi
acquérir un niveau de qualification et des compétences dans
les domaines les plus avancés de la nanoélectronique et
mieux se préparer à l’environnement pratique. Les sujets ont
été sélectionnés à la suite d’une enquête réalisée auprès des
industriels pour répondre aux attentes et besoins des PMEs
pour l’avenir et l’innovation. Les cours ont été développés par
des professeurs du partenariat international qui proposent
également des formations pratiques dans leurs différents
laboratoires R&D : « La fabrication de nano-capteurs –
Les outils de conception pour les transistors nanométriques
– Les nouvelles techniques de photolithographie – Les dispositifs électroniques à couches minces organiques – Les nanomatériaux – La nano- & micro-scopie ». Ce projet a donné lieu
à plusieurs publications et à des présentations lors de conférences. Les résultats ont été mis en œuvre dans des cours de
nanotechnologie à la HEIG-VD.
Contact : Silvia Schintke

Les systèmes embarqués sont parfois appelés à jouer deux
rôles à priori antagonistes : effectuer des tâches de contrôle
et de monitoring d’un processus physique (tâches secure) et
offrir à des utilisateurs des services à valeur ajoutée personnalisables, liés au processus physique (tâches open). Le projet Op(en)&Sec(ure) exploite la technologie de virtualisation
embarquée qui constitue une solution attrayante pour déployer de telles applications, car elle permet d’attribuer un
environnement d’exécution aux tâches open et un second
environnement séparé aux tâches secure, grâce à l’exécution simultanée de deux OS invités sur un même processeur
multicœur.
Contact : Daniel Rossier

NextGenUSB3, REDS
Ce projet CTI a permis à l’institut REDS de travailler sur la réalisation d’un analyseur de trafic USB3.0 et USB3.1. Une carte
permettant de gérer le débit de l’USB3.1, à savoir 10Gb/s,
a été réalisée. Un mécanisme d’injection d’erreurs dans un
flux USB3.0 a également été développé et permet maintenant aux utilisateurs de tester leurs systèmes basés sur
USB3.0 de manière plus efficace.
Contact : Yann Thoma

Nostalgia Bits, IICT
Contact : Olivier Liechti

OMIAM (OS MIgration on Android Multicore devices),
REDS
Le projet OMIAM exploite la technologie de virtualisation embarquée pour effectuer une migration live d’environnements
complets (OS et applications) entre différentes machines
(smartphones, tablettes PC, etc.) avec des interruptions
de services aussi faibles que possible. Grâce à l’utilisation
de systèmes de fichiers résidant sur le cloud, différents scénarios de migration sont étudiés et réalisés, mettant en évidence l’utilisation de plus en plus fréquente de plates-formes
matérielles hétérogènes.
Contact : Daniel Rossier

ORC-ORC, IGT
Pompe à chaleur tri-thermes basée sur le couplage de
deux cycles de Rankine (Projet DIREN en collaboration avec
l’EPFL).
Contact : Roger Röthlisberger

ORION, IGT
Organic waste management by a small-scale Innovative automated system of anaerobic digestion, projet Européen du FP7
(soutien aux PME) avec vingt partenaires visant le développement d’un système de digestion automatisé pour les déchets
organiques agro-alimentaires. L’ IGT assure la coordination
technique du projet. Trois sites pilotes devraient tester une
machine de digestion de capacité 3m3 dès cet été.
Contact : Jean-Bernard Michel
www.project-orion.eu

ParcVD, IESE
Etude concernant l’approvisionnement énergétique des chalets d’alpage de la région du Jura vaudois pour fixer les besoins
énergétiques (en matière d’énergies renouvelables) des différents types de chalets.
Contact : François Gaille

Parking PAV Genève, G2C
Etude prospective et comparative des solutions de parkings
centralisés dans les quartiers et écoquartiers en Europe, dans
le cadre de la stratégie de développement Praille-AcaciasVernets et particulièrement du site de la Caserne des Vernets
à Genève.
Contact : Florent Joerin
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PDA-MICRO, G2C

REPTAR, REDS

Analyse des essais PDA sur les micropieux.
Contact : Florent Joerin

REPTAR est une plate-forme modulaire extensible destinée
à l’enseignement et à la Ra&D au sein de la HEIG-VD, de la
HES-SO et au-delà… Le projet, initié en 2011, a été conduit
et réalisé par l’institut REDS avec le soutien financier de la
HEIG-VD.
Contact : Etienne Messerli

PHES, IGT
Stockage d’électricité par voie thermique (en collaboration
avec Alstom).
Contact : Roger Röthliseberger

Prep_Parkmag, MIS
Borne de détection de véhicules par mesure magnétique
avancée.
Contact : Bertrand Hochet

QCRypt (Secure High-Speed Communication
based on Quantum Key Distribution), REDS
Le projet QCrypt est réalisé dans le cadre du programme
NanoTera. Le consortium du projet est constitué par quatre
équipes, soit : le GAP (groupe de physique appliquée) de
l’UniGe, l’IIS de l’ETHZ, un partenaire industriel (idQuantique
SA) et une équipe de la HES-SO. Ce projet vise à réaliser une
liaison sécurisée à 100Gb/s. Une première partie du projet,
gérée principalement par le GAP, est constituée par l’échange
de clé basé sur les propriétés quantiques qui doit fournir un
débit de 1Mbp/s. La seconde partie comprend la réalisation
d’une plate-forme pour le chiffrement des données avec l’algorithme AES à 100Gb/s. REDS a été actif dans le design de la
carte et plus particulièrement dans le routage des liens série
à haut débit. L’institut a collaboré au design du système de
chiffrement, de la configuration des transceivers et des tests
de la carte. Il a également assuré la simulation du design
VHDL en développant un banc de test basé sur le nouveau langage de vérification SystemVerilog et la méthodologie UVM.
Contact : Etienne Messerli

RECOMS_NETRADIO, REDS
Ce projet vise à concevoir un dispositif de communication
radio multicanaux en réseau, de type « Cognitive Radio »,
c’est-à-dire une radio consciente de son environnement (occupation du spectre radio, qualité des transmissions, …) et
capable de s’adapter à cet environnement en changeant les
paramètres de transmission (fréquence, puissance, type de
modulation, …).
Contact : Michel Starkier

ReptoF1, COMATEC
Etude de la rotation d’une bague de pied de bielle pour un
moteur de formule 1.
Contact : Jean-Louis Ligier

RuissEaux, G2C
RuissEaux – Efficacité des eaux de ruissellement de chaussée
par un séparateur de particules (UrbaineTechsep).
Contact : Dominique Bollinger

R-Pod_lowcost, G2C
Implémentation de logiciels libres ou low cost dans le processus de photogrammétrie de proximité.
Contact : Nicolas Delley

Scootbill, COMATEC
Support technique au développement de coussinets de tête
bielle sur moteur de scooter pour Peugeot Scooter.
Contact : Jean-Louis Ligier

Sécurité RFID coupe-doigt, IICT
Validation de la faisabilité du développement d’un système de
sécurité de coupe-doigt.
Contact : Pascal Coeudevez

Semaine du bruit, G2C
Préparation, montage/démontage et animation de l’exposition
« Semaine du bruit » dans le cadre de la journée internationale
contre le bruit.
Contact : Romain Feuz

Siems-ANDROID 2012, IICT
Développement et déploiement de fonctionnalités mobiles
pour le logiciel Siems de la société Tecost SA.
Contact : Markus Jaton
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SOFT CAM, iAi

TORPLANT, IGT

Développement et intégration d’un logiciel HMI intuitif pour le
calcul de cames électroniques pour machines de décolletage.
Contact : François Birling

Pilote de polygénération de pellets de biomasse torréfiée, de
chaleur et d’électricité. Projet DIREN. Après une première
phase financée par l’OFEN et les Services industriels de Genève qui s’est terminée en 2013, cette deuxième phase a un
double objectif technique et commercial avec, d’une part, la
mise au point et les essais d’une unité pilote de 100 kg/h au
TecOrbe et, d’autre part, la prospection du marché pour la
commercialisation ultérieure du procédé. Nous avons deux
partenaires, Granit SA et Oekozenrrum Langenbruck. Le pilote
devrait démarrer cette année.
Contact : Jean-Bernard Michel

SUBSTITUTIONS, Biomed (IICT)
Ce projet permet d’optimiser la gestion des traitements de
substitution et la recherche épidémiologique et clinique dans
le domaine des addictions. Grâce à une meilleure gestion de
saisie, de suivi et d’analyse des données de TBS offertes par le
nouveau système, les chercheurs de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive (IUMSP) visent à mieux comprendre le devenir et l’évolution de cette population de patient-e-s. Ce système va être adopté par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) pour une diffusion à l’échelle nationale.
Contact : Laura Elena Raileanu

Symbios Hub, IICT
Développement d’une application client-serveur pour la communication avec les clients de Symbios, les chirurgiens.
Contact : Sylvain Pasini

Système de contrôle de pièces mécaniques 3D, iAi
Développement d’une application permettant de vérifier les
dimensions, les états de surface de pièces d’horlogerie à
partir d’une image 3D. Le système comprend une interface
utilisateur modulable pour définir les traitements à appliquer
sur les images en fonction des caractéristiques et peut se
connecter à divers types d’imageurs.
Contact : Pierre Bressy

TASYMO (Technologie d’interfaçage de systèmes
de mesure optique), REDS
Ce projet a pour objectif la recherche d’une nouvelle architecture reconfigurable et évolutive pour l’interpolation de
signaux incrémentaux pour le marché de la métrologie dimensionnelle, avec possibilités d’applications dans d’autres domaines industriels. TASYMO constitue un défi scientifique qui
nécessite la maîtrise des dernières technologies FPGA (Field
Programmable Gate Array) permettant ainsi de répondre aux
exigences élevées en termes de quantité et de rapidité de
traitement de l’information.
Contact : Olivier Auberson

TRI-DAP, COMATEC
Etude de la compréhension de la fonction de tri d’un dispositif
d’alimentation de pièce.
Contact : Philippe Bonhôte

VAREM, IESE
Etude, dimensionnement et réalisation d’un variateur de
vitesse électromagnétique d’une puissance équivalente à
celle nécessaire à la traction d’un scooter 50 ccm (puissance
3.5kW).
Contact : Luc Bossoney

VIND_CTI, MIS
Embedded vision-based system for accident prevention in
industrial environment.
Contact : Claude Evéquoz

Voterr, G2C
Etude et développement de systèmes de compensation sur la
base des vocations territoriales de trois territoires et de trois
thématiques : Balcon du Jura pour la problématique « tourisme», Orbe-Vallorbe-Vallon du Nozon pour la problématique
« habitat », Pied du Jura pour la problématique « gestion des
sites naturels ».
Contact : Roland Prélaz-Droux

formation
de base
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Formation de Base
La HEIG-VD offre des formations Bachelor dans les domaines HES-SO − Economie et Services et Ingénierie et Architecture −
à plein temps sur 3 ans et en cours d’emploi sur 4 ans.
www.heig-vd.ch/formations/bachelor

Filières

Orientations

Economie d’entreprise

Energie et Techniques
environnementales

Energétique du bâtiment
Thermique industrielle
Thermotronique
Electronique et Automatisation industrielle

Génie électrique

Electronique embarquée et Mécatronique
Systèmes énergétiques

Microtechniques

Systèmes industriels

Mécatronique (option)
Conception
Ingénierie
Logiciel

Informatique

Informatique embarquée
Systèmes de gestion

Télécommunications

Réseaux et services
Sécurité de l’information
Géomatique et gestion du territoire

Géomatique

Construction et infrastructures
Génie de l’environnement

Ingénierie des médias

Ingénierie de gestion

Gestion des médias imprimés et interactifs
IT Management

A plein En cours
temps d’emploi

FORMATION
CONTINUE
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Formation continue
Formations
EMBA
• LMR Leader-Manager Responsable

MAS
• Management Santé
• Economie Publique Locale (EPL)
• Energie et Développement Durable dans l’environnement bâti (EDD-BAT)
• Human Capital Management (HCM)
• Human Systems Engineering (HSE)
• Information and Communication Technologies (ICT)
• Ingénierie de la Mobilité (MOBILITE)
• Swiss Nano and Micro Technology (NMT)
• Quality & Strategy Manager (QSM)
• Rapid Application Development (RAD)

CAS
• Applications Internet et Mobilité (AIM)
• Développement d’Applications Web 2.0 (DAW)
• Energies Renouvelables (Technologies et Applications) (ERTA)
• Entraînement au Leadership (ELEA)
• Gestion Publique Locale (GPL)
• Gestion Stratégique de la Sécurité/Sûreté en Entreprise (SECURITE)
• Internet et Réseaux d’Entreprises (IRA)
• Management & Gestion du Changement (MGC)
• Management des Ressources Humaines (MRH)
• Manager en Développement Durable (MDD)
• Médiation en Entreprise (MEDI)
• Meta-Coaching (MCOA)
• Organizational Development (ODEV)
• Protection Incendie des Bâtiments (PI-BAT)
• Rénovation Energétique des Bâtiments (RENO)
• Systèmes de Gestion d’Entreprise (SGE)
• Système de Management Environnemental (SME)
• Swiss Certified Investment Products Experts (SCIPE®)
• Certificat : Conseiller à la protection des données en entreprise
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Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud
www.heig-vd.ch
Route de Cheseaux 1
1401 Yverdon-les-Bains
Centre St-Roch
Avenue des Sports 20
1401 Yverdon-les-Bains
Centre Y-PARC
Rue Galilée 9
1401 Yverdon-les-Bains
Secrétariat académique :
Tél : +41 (0)24 557 64 08

