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C atherine Hirsch dirige la Haute École 
d’Ingénierie et de Gestion du Can-

ton de Vaud (HEIG-VD). Avec plus de 
3’300 personnes – entre étudiant-e-s, 
professeur-e-s et collaboratrices-col-
laborateurs – l’institution est un acteur 
important en matière de mobilité. Pour la 
demande bien sûr, mais aussi pour imagi-
ner les offres de demain.

Pour une grande entité comme la 
vôtre, les transports publics sont im-
portants ?
Je dirais même qu’ils sont centraux et quo-
tidiens puisque TRAVYS permet de relier 
nos trois sites d’Yverdon-les-Bains et notre 
antenne au Technopôle de Sainte-Croix.
La mobilité a un statut particulier pour la 
HEIG-VD, puisqu’elle fait partie des cinq 
enjeux de société pour lesquels nous avons 
des compétences spécifiques à mettre en 
avant, avec une approche transversale.
Parce que tous ces enjeux (Territoire et 
mobilité ; Énergie ; Production industrielle 
et modèles d’affaires ; Santé et société ; Nu-
mérique) se croisent et doivent être abor-
dés avec plusieurs regards. C’est ce que 
nous faisons en recherche appliquée, avec 
des projets interdisciplinaires. Notamment 
en mobilité et économie (comparatif de la 
tarification des compagnies de transports 
publics) ou en énergie et mobilité (guide 
des propulsions alternatives pour les bus).

Et pour ce qui est de la formation ?
En matière de formation continue, nous 
proposons trois «Certificate of Advanced 
Studies» (CAS) : Planification et gestion de 
la mobilité multimodale  ; Espace public ur-
bain et mobilités douces  ; Transports publics. 
Nous préparons également les candidats aux 
examens fédéraux de « Manager en Trans-
ports Publics ».
En matière de formation Bachelor, les étu-
diant-e-s en ingénierie de la filière géoma-
tique ont des cours de « Projet territorial 
et mobilité », ou « Transports et mobilité ».
Comme nous sommes une HES, par dé-
finition orientée sur la pratique, les étu-
diant-e-s ont des travaux à faire sur des 
cas réels, en collaboration avec des com-
pagnies de transports ou des autorités 
communales.

Ce qui vous permet d’avoir une vision 
des défis qui attendent la mobilité…
Nous préparons justement un nouveau 
CAS portant sur l’innovation en matière de 
mobilité, afin d’accompagner les change-
ments qui arrivent. Avec la croissance dé-

mographique et les enjeux climatiques, les 
compagnies de transports publics comme 
TRAVYS vont devenir des acteurs de plus 
en plus importants.
Par-dessus ces préoccupations, le COVID 
a interpellé notre besoin de mobilité et la 
flexibilité des employeurs. Nous avons vu 
qu’il était possible de faire autrement que 
d’engorger les transports publics « en trou-
peau » à 8h et à 18h.
Une fois que nous aurons du recul sur cet 
épisode, nous pourrons en tirer des ensei-
gnements très intéressants.

Et pour vous, qui êtes une utilisatrice 
quotidienne de TRAVYS ?
Le bus, pour moi, c’est un temps à part  : 
dans le 603 de 6h40, tous les matins, nous 
nous retrouvons ensemble avec les mêmes 
personnes. Il y a une dimension de partage. 
Je ne vois pas ce trajet comme une peine, 
mais comme la possibilité de choisir ces 
moments et ces modes de mobilité : cela 
rajoute de la qualité de vie. Comme disait 
le Chat de Geluck : « La voiture intelligente 
roulera sans conducteur. Le conducteur in-
telligent roulera sans sa voiture, car il em-
pruntera les transports en commun. » 

« L’avenir de la mobilité
sera multimodal, flexible
et respectueux
de l’environnement.  »
Catherine Hirsch 

Catherine Hirsch,
Directrice, HEIG-VD

Votre publicité transport public avec 
Travys – La mise en scène parfaite pour 
votre communication sur la route.
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