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3Mot de la directrice

Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier, de la Loi sur les hautes 
écoles vaudoises de type HES (LHEV), l’année 2014 a conduit 
ces dernières en général, et la HEIG-VD en particulier,  
à franchir une nouvelle étape de leur développement.

Organe prévu par la LHEV, le Conseil représentatif est ainsi 
entré en fonction et a remplacé le Comité participatif qui lui 
avait ouvert la voie au cours des dernières années.

Les relations internationales font partie des missions des 
HES. Il s’agit de favoriser les séjours des étudiant-e-s à 
l’étranger et l’accueil d’étudiant-e-s en provenance de hautes 
écoles étrangères, notamment dans le cadre des échanges 
Erasmus, ainsi que de soutenir les contacts internationaux 
entre professeur-e-s en matière de recherche ou d’ensei-
gnement. Le 1er avril, Cédric Junillon a rejoint la HEIG-VD 
pour y prendre la responsabilité du Centre des Relations 
internationales, qui voit ses missions se renforcer et prend 
une place plus importante dans le dispositif de soutien aux 
étudiant-e-s et aux professeur-e-s.

Afin de rendre plus efficaces les actions en matière de com-
munication interne et externe, d’image de notre haute école 
et de vie sur le campus, le Service Communication & vie du 
campus est créé. Il est placé sous la responsabilité de Marie 
Sansonnens.

Pour affirmer plus clairement et donner une meilleure visi-
bilité aux activités de recherche appliquée et développement 
dans le champ de la mécatronique, le groupe mecatronYx 
voit le jour. Il regroupe les compétences pluridisciplinaires 
de professeur-e-s de plusieurs instituts de notre Ecole.

La HEIG-VD, partenaire de la HES-SO, a accueilli en sep-
tembre la première Journée de la recherche du Domaine 
Ingénierie & Architecture.

Attentive à offrir à ses étudiant-e-s des occasions de dé-
velopper des compétences dans l’interculturel-métier, 
notre Ecole a développé, en partenariat avec les deux HES  
vaudoises du Domaine de la Santé, La Source et HESAV,  
un cours destiné aux étudiant-e-s de dernière année en  
Economie d’entreprise et en Soins infirmiers et intitulé  
Regards croisés sur le développement de son leadership.

Deux anniversaires importants pour la HEIG-VD ont été cé-
lébrés en 2014 : le 10e anniversaire de l’Année préparatoire 
Future Ingénieure et le 10e anniversaire du Prix Suisse de 
l’Ethique. Ces deux moments marquants ont été l’occasion 
de réaffirmer, pour le premier, l’engagement de notre Ecole 
pour la promotion des métiers de l’ingénierie auprès des 
jeunes femmes et, pour le second, son attachement à la  
responsabilité et à l’éthique.

Nos chaleureux remerciements vont à toutes celles et tous 
ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont apporté leur contri-
bution aux réalisations de cette année 2014.

Catherine Hirsch
Directrice de la HEIG-VD



4 conseil représentatif

L’entrée en vigueur de la LHEV au 1er janvier 2014 fut concré-
tisée, entre autres, par la mise en place du premier Conseil 
représentatif (CoRe) de la HEIG-VD. Il a remplacé le Conseil 
participatif, qui a œuvré en début d’année pour définir le 
mode d’élection et la composition de ce premier Conseil 
représentatif. Celui-ci est constitué de 40 membres compre-
nant : 13 professeur-e-s, 7 collaborateurs et collaboratrices 
scientifiques, 8 personnes du PAT (personnel administratif 
et technique) et 12 étudiant-e-s. L’assemblée constitutive 
s’est déroulée le 6 mai et elle a vu l’élection de M. Etienne 
Messerli à la présidence. L’expérience acquise grâce au  
précédent comité participatif a permis une mise en place 
rapide et efficace du CoRe. 

Cette année a été principalement marquée par l’adoption du 
Règlement interne de l’école qui a nécessité un important 
travail de la commission ad hoc, du bureau et des membres. 
Celui-ci a été adopté lors d’une assemblée générale le 15 dé-
cembre 2014. Le bureau du CoRe a poursuivi la collaboration 
avec la Direction de l’école lors de rencontres mensuelles.

loi lHeV

2014, la LHEV entre en vigueur

La Loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV), 
adoptée en juin 2013 par le Grand Conseil, est entrée en  
vigueur le 1er janvier 2014, accompagnée de son Règlement 
d’application, ainsi que d’un Arrêté fixant les mesures desti-
nées à régler sa mise en œuvre.

Ce dernier texte fournit des précisions quant à l’entrée en 
fonction des deux organes prévus par la LHEV, soit la Direc-
tion et le Conseil représentatif de la haute école.

Ainsi, dès le 1er août 2014, la Direction est assurée par  
Catherine Hirsch, Directrice, et Roland Prélaz-Droux,  
Directeur adjoint, confirmés dans leur fonction. 2015 verra 
l’arrivée d’un Directeur opérationnel en tant que troisième 
membre de la Direction.

Quant au Conseil représentatif, la première élection a eu 
lieu, conformément à l’Arrêté, en avril.

L’année 2014 a vu se dérouler d’importants travaux en  
matière de processus de gestion et de gouvernance de la 
HEIG-VD, menant cette dernière sur le chemin de l’autono-
misation.

Le Conseil de direction de la HEIG-VD a continué d’apporter 
sa contribution au pilotage de la haute école en 2014. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de la LHEV, il cèdera la place au 
Collège des missions académiques dans le courant de l’an-
née 2015. Ce dernier réunira les Chef-fe-s des Départements 
et les Responsables des Centres. Avec le Collège des chef-fe-s 
de service, il constituera la Direction élargie de la HEIG-VD.

Membres du Conseil représentatif.

Conseil de direction.

Roland Prélaz-Droux, Directeur adjoint.
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Expo Béton 

Du 6 au 24 février 2014 

Au sein même des murs de la HEIG-VD, construction qui fut lauréate du prix béton 
1980, le département Environnement Construit et Géoinformation de la HEIG-VD 
a eu le plaisir d’accueillir l’exposition itinérante du Prix Béton 2013. 

Des images des meilleures réalisations Suisses en béton pour la période 2009-
2013 ont pu être admirées durant un mois dans le hall principal de l’école. 

Lors du vernissage, une conférence a été donnée par l’architecte Philippe Beboux 
et l’ingénieur Maurice Perruchoud sur le thème «Urban Villa à Beaumont, passe-
relle et galerie de la Sallaz». 

A cette occasion, le directeur de BétonSuisse Romandie M. Christian Kolly a lancé 
le défi aux architectes et aux ingénieur-e-s pour le futur prix béton 2017.

Beaumont.

Passerelle Sallaz.
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8 Manifestations

Portes Ouvertes 

21 mars 2014 

1500 personnes sont venues visiter l’école le 21 mars.  
Parmi elles, environ 70% de jeunes susceptibles d’entrer à la  
HEIG-VD ! Les 57 stands répartis dans plusieurs salles sur 
2 étages ont présenté de nombreux projets de recherche 
et sensibilisé le public à la problématique de la sécurité.  
Les 20 séances de présentation de filières ont été suivies par 
600 personnes (chiffres cumulés). 

Sur le thème de «la sécurité dans tous ses états», de nom-
breuses démonstrations présentaient un aspect ou un autre 
lié à ce thème actuel. L’institut COMATEC présentait une 
moto, projet réalisé pour Red Blue Motorbikes ; il s’agissait 
du développement d’un dispositif anti-tangage permettant 

d’améliorer le comportement de la moto lors des phases 
d’accélération et de freinage. A travers plusieurs expé-
riences, les visiteurs étaient sensibilisés à quelques aspects 
de la cybercriminalité. Une équipe de spécialistes en télé-
communications présentaient à ceux qui le désiraient le  
parcours que leur téléphone portable avait effectué dans 
l’école durant la visite.
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Conférence : «L’entreprise, les réseaux sociaux et moi»

3 avril 2014

Autour de ce sujet de société, le centre des médias conver-
gents du département Comem+ (CMC) a réuni six partici-
pants pour un débat public.

Animé par Georges Pop, journaliste à la RTS, ce débat a 
permis à Claire Baileys, Docteur en sociologie de la com-
munication et des médias, Stéphane Koch, Communication  
& digital strategy advisor – information security, Olivier  
Glassey, Maître d’enseignement et de recherche à l’insti-

tut des sciences sociales de l’UNIL, Gilles Biéler, Chef de 
la rubrique web à 24 Heures, Pascal Meyer, Loutre en chef 
chez Qoqa et Yan Luong, Head of Digital Communications à 
Présence Suisse, de tisser un panorama autour de ce thème 
de société.
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5 à 7 

3 juin 2014

Département Formation Continue

Activités et formations en 2014

Le Département Formation Continue (DFC) a poursuivi lors de cette année le développement de formations pointues, tout en 
maintenant son écoute attentive aux problèmes de la société et ses offres de cours ponctuels, généraux, «5 à 7», séminaires, 
conseils personnalisés, etc. 

En particulier, le public a pu profiter, dans les «5 à 7», du témoignage précieux et averti de M. André Kudelski, Président de 
Kudelski SA, sur le thème «La Suisse compétitive ? Oui, mais…», le 3 juin.

Comme d’habitude, les débats qui ont suivi furent riches et passionnés.

André Kudelski, Président de Kudelski SA.

Inauguration

En décembre, lors du Noël du Dépar-
tement, le Directeur adjoint de l’école 
et le Doyen ont inauguré les nouveaux 
locaux du département au 3e étage du 
Centre St-Roch, avec un repas ayant 
comme thème les saveurs du monde. 
Pluralité et ouverture : des maîtres 
mots au DFC !
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Une femme ingénieure,  
c’est aussi naturel 

Le titre d’ingénieur-e-s recouvre une 
grande variété de métiers et de do-
maines. Les ingénieur-e-s occupent 
des positions d’expertise technique 
et / ou d’encadrement dans les entre-
prises et peuvent avoir des fonctions 
variées dans la recherche et le déve-
loppement, la conception de produits, 
la gestion de la production, la mainte-
nance, l’assurance qualité, mais aussi 
le commercial etc.

C’est dans cette optique que s’inscrit 
l’Année Préparatoire Future Ingénieure 
(APFI) née en 2004 et qui a fêté son 
dixième anniversaire en 2014.

L’APFI a pour but d’offrir aux jeunes 
femmes la possibilité de choisir un 
métier dans le domaine technique, de 
les encourager à suivre une formation 
d’ingénieure et par-là même de parti-

ciper aux actions visant à pallier au 
manque important d’ingénieur-e-s sur 
le marché du travail.

Basée à la HEIG-VD depuis sa création 
il y a 10 ans, l’APFI porte ses fruits : 
de 2% au début des années 2000, le 
nombre d’étudiantes dans les filières 
techniques de la HEIG-VD a bondi à 
plus de 11% en 2014.

Il est vrai que cela reste encore une mi-
norité, mais dans ce milieu essentiel-
lement masculin, c’est le signe d’une 
petite révolution… 

Sur la centaine d’étudiantes ayant suivi 
le programme de l’APFI, 74 ont décidé 
de suivre une formation technique et 
les premiers diplômes d’ingénieures 
ont été délivrés en 2009. Aujourd’hui 
toutes les filières de la HEIG-VD 
comptent des jeunes femmes dans leur 
cours.

10 ans déjà !

Le 26 juin 2014, 16 étudiantes profi-
taient du soleil estival dans la cour de la 
HEIG-VD pour fêter la réussite de leur 
année préparatoire. Ce jour-là elles 
étaient toutes présentes en compagnie 
de leurs proches, amis et famille pour 
participer à la cérémonie de jubilé de 
l’APFI et recevoir leur attestation des 
mains de Madame Catherine Hirsch, 
Directrice de la HEIG-VD.

La validation de leur année prépara-
toire future ingénieure leur permet de 
s’inscrire dans toutes les hautes écoles 
de la HES-SO pour suivre une forma-
tion Bachelor dans le domaine qu’elles 
ont choisi en cours d’année grâce à  
la diversité des cours et aux visites 
organisées dans les hautes écoles par-
tenaires.

Contact : fathen.urso@heig-vd.ch

Année Préparatoire Future Ingénieure – Jubilé 

26 juin 2014
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Bateau Hydroxy 

26 août 2014

L’IESE a mis en place une collaboration internationale avec 
l’entreprise Phinergy, active dans la recherche et le déve-
loppement de pile aluminium-air, afin d’intégrer une telle 
pile à bord de son bateau laboratoire «Hydroxy 3000». Le but 
de cette collaboration était d’offrir une plateforme de test 
concrète pour l’entreprise, tout en étendant l’expertise de 
l’IESE en matière de production d’énergie et en gagnant de 
l’expérience avec une technologie encore non-commercia-
lisée. 

Une batterie aluminium-air est semblable à une pile à com-
bustible. En effet, elle n’est pas rechargeable électrique-
ment, mais mécaniquement. En l’occurrence, l’aluminium 
est le vecteur énergétique duquel la pile tire son énergie, 
potentiellement jusqu’à 8 kWh / kgAl.

Une fois le travail d’intégration terminé, une présentation 
publique a été conduite le 26 août 2014 à Grandson, en pre-
mière mondiale, d’un bateau électrique mû par de l’alumi-
nium. Grâce à cette intégration, l’autonomie du bateau passe 
de 2 heures (sur les batteries) à environ 20 heures.

La vocation de cette technologie n’est pas de remplacer les 
batteries des véhicules électriques, mais de fonctionner 
comme «range extender» (prolongateur d’autonomie) à la 
place de moteurs thermiques.

Cette collaboration fut possible grâce au soutien financier 
du fond SIG-NER.

L’Hydroxy 3000 lors de la démonstration du 26 août 2014 à Grandson.

Emplacement de la batterie Aluminium-Air.

Batterie Aluminium-Air de l’Hydroxy 3000.
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Sindex

2 au 4 septembre 2014

Le Salon SINDEX s’est déroulé du 2 au 4 novembre 2014 
à Berne. Son but est de rassembler, tous les deux ans,  
les acteurs du secteur de l’automatisation des machines et 
de l’électronique. 

En 2014, plus de 400 exposants y ont participé et 13’000 visi-
teurs venus de tout le pays y ont été accueillis. La HEIG-VD y 
a organisé notamment deux stands sous l’égide de la HES-SO.  
Ce salon fut l’occasion de promouvoir les compétences de 
l’Ecole en automatisation ainsi qu’en électronique embarquée. 

Plus de 72m2 étaient destinés à la présentation de projets 
tels que : 

• Projet COLIBRI

• Projet TWIN 

• Robot xylophone

• Spline for Motion 

• IMuSBA (authentification biométrique multimodale  
par veines de la main), etc.

Cinq instituts de la HEIG-VD étaient représentés lors de cet 
événement : iAi, MIS, REDS, IESE et Comatec. La HES-SO 
Valais-Wallis, l’hepia (Haute école du paysage, d’ingénierie 
et d’architecture de Genève) et la HE-Arc y présentaient éga-
lement leurs projets. 

La HEIG-VD a ainsi eu la possibilité de mettre en avant ses 
formations et de montrer des solutions innovantes aux  
entreprises.
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ER’14 

19 et 20 novembre 2014

Symposium sur l’Efficacité Energétique, les Energies Renouvelables  
et l’Environnement dans le Bâtiment

La 7e édition du Symposium sur l’Efficacité Energétique, l’Environnement et les 
Energies Renouvelables dans le domaine du bâtiment (Symposium ER’14) a eu 
lieu les 19 et 20 novembre 2014 dans l’Aula de la HEIG-VD. Cette manifestation 
propose un tour d’horizon à travers des exemples concrets de réalisations dans le 
domaine de la construction se focalisant sur l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et la qualité environnementale du bâtiment. Le Symposium relaye 
l’information auprès des professionnel-le-s de la construction pour faire connaître, 
encourager et promouvoir des solutions existantes liées à l’Efficacité Energé-
tique, les Energies Renouvelables et l’Environnement appliquées au domaine du 
bâtiment. Ainsi, il favorise la dissémination de techniques et de connaissances en 
matière d’innovation pour répondre aux problèmes énergétiques et environnemen-
taux générés par le domaine du bâtiment. 

Les thématiques de la rénovation et de l’efficacité énergétique ont été couvertes 
lors de la journée du 19 novembre. La matinée du 20 novembre a, quant à elle, 
été consacrée à l’écoconstruction et aux éco-matériaux, thématiques spéciales 
du Symposium ER’14. Finalement, l’après-midi du 20 novembre a été dédiée aux 
énergies renouvelables. 

Trois événements importants ont eu lieu en marge du Symposium ER’14. Il y  
a eu tout d’abord le 19 novembre la soirée organisée par CleantechAlps sur la 
thématique de la valorisation des déchets. Il y a eu ensuite le dévoilement de la 
plateforme EC-CO, une nouvelle plateforme transfrontalière pour la promotion des 
éco-matériaux et de l’écoconstruction durant la matinée du 20 novembre. Et il y a 
eu enfin le 20 novembre en soirée la rencontre du Service des Energies de la ville 
d’Yverdon-les-Bains.

Manifestations
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TIA

L’apothéose de TIA, la première websérie interactive  
transmédia de la HEIG-VD, signée par un événement  
interactif.

Le 14 janvier la HEIG-VD a organisé un événement interactif 
pour célébrer la clôture de sa première websérie interactive, 
TIA (Technological Intelligence Agency). 

Les specta(c)teurs étaient invités à résoudre une panoplie 
d’énigmes, sur le site web de la série, afin de découvrir le 
contenu d’une mystérieuse mallette. Un objet précieux qui 
était l’enjeu principal des personnages de la série pendant 
les quatre premiers épisodes. Lors de l’événement, le public 
a incarné le rôle d’un «espion de l’agence TIA». Un seul des 
perspicaces ayant résolu les énigmes a pu gagner la célèbre 
mallette et son contenu. Des contenus vidéo inédits ont 
également animé la soirée. Mais soudainement, une inter-
ruption à la Anonymous s’est produite lors de la projection 
pour annoncer qu’Eli, un des protagonistes est toujours en  
danger… La websérie d’espionnage TIA aura-t-elle une  
nouvelle saison ?
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HEIG-lab 

Campagne de communication audiovisuelle  
et interactive HEIG-lab

Selon l’association professionnelle des ingénieurs Swiss 
Engineering, qui a mené avec Economiesuisse une étude à 
fin 2011, il manque actuellement 15’000 ingénieur-e-s en 
Suisse. Les auteurs de l’étude ont en outre constaté que la 
promotion de ces métiers était insuffisante. Il faut dès lors 
trouver de nouvelles stratégies de communication donnant 
envie aux plus jeunes de rejoindre les métiers techniques de 
l’ingénierie. Le projet HEIG-lab répond à cette volonté grâce 
à une campagne de communication innovante proposant un 
univers de fiction, au travers duquel les jeunes découvrent 
les domaines de compétences de la HEIG-VD.

Son but est d’occuper leurs canaux de communication et de 
partage : le public doit s’approprier les contenus de la cam-
pagne et avoir envie de les propager. Il devient ainsi l’ini-
tiateur d’une communication virale sur Facebook, Youtube, 
Pinterest, Tumblr, et Snapchat.

Au printemps 2014, une vaste enquête du nom de «Per-
sonnalise la web-série HEIG-VD» sur les goûts cinéma-
tographiques des jeunes de 16 à 20 ans a été réalisée en 
collaboration avec les directions auprès de la population-
cible de la campagne HEIG-lab, les élèves des écoles profes-
sionnelles et des gymnases romands, potentiels futur-e-s 
étudiant-e-s de la HEIG-VD. Lors de l’analyse des résultats 
du questionnaire «Personnalise la web-série HEIG-VD» les 
jeunes ont montré un fort intérêt pour les fictions «drôles», 
«apocalyptiques» et de «zombies».

Suite à ces résultats, est ressortie la volonté de storyteller 
un univers de fiction ayant un danger et un enjeu imminents 
et apocalyptiques. Un univers inscrit dans une société fictive 
éloignée de la réalité. Le tout en restant cohérent avec les 
intérêts du jeune public et les messages liés aux domaines 
de compétences de la HEIG-VD.

Le département EC+G (Environnement construit & Géoin-
formation) possède une orientation en Génie de l’Environ-
nement aux compétences spécifiquement adaptées, entre 
autres, aux problématiques liées aux domaines de l’eau.  
De là, l’idée d’utiliser une catastrophe écologique comme 
cause à l’origine du danger et de l’enjeu :

«Une catastrophe écologique a bouleversé l’écosystème : une 
bactérie présente dans les systèmes d’eau potable a trans-
formé une partie de la population en zombies affamés, prêts 
à dévorer tout ce qui bouge. 

L’espèce humaine est clairement en danger.

Heureusement, le centre de recherche aide-zombie HEIG-lab 
a développé un outil technologique qui donne aux zombies un 
comportement humain. Véritable bijou en termes de tech-
nologie, le casque HEIG-lab peut être considéré comme un 
«répare-synapses» qui ont été endommagées par le virus. 
Cette solution permettra l’intégration des zombies dans  
le monde des humains, sans danger.» 

Contact : communication@heig-vd.ch

Manifestations
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Baleinev

23 mai 2014

Né du bal de l’EINEV en 1991, le Festival Baleinev est  
devenu le plus grand événement musical du Nord-vaudois et 
n’arrête jamais le progrès. L’événement est organisé durant 
l’année et monté généralement en mai par les membres du 
comité de l’association Baleinev. Toujours soucieux de plaire 
au public actuel en s’adaptant aux tendances, le comité tra-
vaille toute l’année pour monter une soirée inoubliable tout 
en intégrant l’innovation dans ses démarches. 

En mai 2014 le Baleinev fêtait déjà son 22e printemps. Am-
biance, convivialité et vie de campus, telles sont les raisons 
d’exister de Baleinev. Pour cette édition, le site proposait 
pas moins de 4 scènes pour accueillir plus d’une dizaine  
d’artistes, 4 stands de nourriture afin de combler les petits 
creux des quelque 2000 personnes présentes ce soir-là et  
8 bars pour désaltérer tous les festivaliers.

En plus du festival, l’association œuvre toute l’année dans 
l’animation du campus avec ses semaines grillades en sep-
tembre et en mai ainsi que la semaine vin chaud pour an-
ticiper les fêtes de fin d’année, ou encore lors des portes 
ouvertes de la HEIG-VD. On retrouve également le comité 
lors des festivals Balélec, Campus Fever et Rock’oz Arènes.

Site internet : http://baleinev.ch/
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AGE

L’AGE est l’Association Générale des Etudiant-e-s de la  
HEIG-VD. Tous les étudiant-e-s de l’école en font automati-
quement 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 étudiant-e-s des différentes filières de 
s’informer, de se rencontrer et d’échanger. L’AGE a éga-
lement pour mission d’aider et de guider les étudiant-e-s 
durant leur parcours académique, tout en défendant leurs 
intérêts auprès de l’Ecole.

2014 fut une année de transition, passant du renouveau de 
l’Association à une phase de pérennisation et de développe-
ment de ses activités. En effet, forte des enseignements de 
ses expériences passées et grâce à la confiance témoignée 
par les étudiant-e-s, l’Association a pu asseoir ses acquis par 
le biais d’événements riches et variés, tels que des visites 
d’entreprises et des conférences animées par des invités pres-
tigieux, ainsi que sur un plan plus ludique, avec des soirées 
à thème et une transformation du Local des Etudiant-e-s 
«ChillOut».

Visites

• Brasserie Boxer, Yverdon-les-Bains, 3 avril 2014.

• Manufacture horlogère Hublot, Nyon, 16 mai 2014.

• Manufacture horlogère Tag Heuer, La Chaux-de-Fonds,  
28 novembre 2014.

• Centre d’exploitation CFF, Lausanne, 10 décembre 2014.

«Kucholl & Veillon présentent 120 secondes», 5 novembre 2014.

Soirées

• St-Patrick, local étudiants ChillOut, 20 mars 2014.

• Bal HEIG-VD, Lido Lausanne, 27 mars 2014.

• Fête de Pâques, local étudiants ChillOut, 17 avril 2014.

• Verre rentrée, Bowling Yverdon-les-Bains,  
18 septembre 2014.

• No Paint No Gain, Lido Lausanne, 9 octobre 2014.

• Apéro Halloween, local étudiants ChillOut, 30 octobre 2014.

• Christmas Apéro, local étudiants ChillOut,  
18 décembre 2014.

Conférences

• «Football et immobilier : la recette Constantin»  
par Christian Constantin, 3 mars 2014.

• «Kucholl & Veillon présentent 120 secondes»  
par Vincent Kucholl & Vincent Veillon, 5 novembre 2014.

• «Fièvre entrepreneuriale, retour sur deux success  
stories : Fleur de Pains & LeShop.ch» par Rémi Walbaum, 
9 décembre 2014.

caMpus et Vie associatiVe
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Lan Party 

30 au 31 mai 2014

L’édition 2014 de FestiGeek a eu lieu 
dans la cafétéria du site de Cheseaux, 
l’Orangeraie. L’événement a débuté le 
vendredi 30 mai au matin pour se ter-
miner le lendemain vers 17h, lors du 
weekend de l’Ascension.

FestiGeek est le premier festival in-
formatique organisé à la Haute Ecole 
d’Ingénierie et de Gestion du Canton 
de Vaud par un groupe d’étudiant-e-s 
et l’institut IICT de la HEIG-VD. Pour sa 
première édition en 2013, le festival a 
organisé une Lan Party qui a attiré une 
quarantaine de joueurs contre soixante 
lors de la deuxième édition. 

Les principaux participant-e-s sont des 
étudiant-e-s de la HEIG-VD ainsi que 
des passionné-e-s de jeux sur ordina-
teurs qui ont pour habitude de partici-
per à plusieurs événements de ce type 
en Suisse romande. 

En 2014 les trois tournois principaux 
étaient League of Legends, Urban Ter-
ror et Starcraft II : Heart of the Swarm. 
Les joueurs se sont affrontés dans une 
ambiance décontractée et amicale se 
partageant plus de 2000 CHF de lots 
sous forme de matériel offert par nos 
sponsors (casques, souris, etc.) et de 
bons cadeaux FNAC. 

Pour cette édition, les finales des tour-
nois principaux ont été diffusées sur le 
grand écran de l’Aula par des strea-
mers qui ont commenté les jeux pour 
le public présent dans l’Aula. Cela per-
mettait aux autres joueurs de regarder 
les finales en direct.

Un coin dédié uniquement aux consoles 
a également été mis à disposition des 
joueurs afin que chacun puisse venir 
se détendre dans de confortables fau-
teuils à l’Aula. Ce coin console a fait  
le bonheur des grands comme des 
petits, puisque nous avons même eu 
la visite des familles venues découvrir 
la HEIG-VD lors des portes ouvertes en 
mars 2014.

Les compétences des étudiant-e-s en 
télécommunication et électricité de 
notre école ont permis de proposer 
aux joueurs un réseau informatique et 
électrique performants, leur offrant un 
confort de jeu optimal.
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Service Communication & vie du campus, de gauche à droite.  
En haut : Didier Gern, Davide Valdarnini. En bas : Anna Rita Bartolotta, Marie Sansonnens, Patrizia Gagliano, Coline Verly.

Service Communication & vie du campus

Le 1er juin 2014, la HEIG-VD officialisait 
la création du Service Communication & 
vie du campus. Ce service est rattaché 
directement à la Direction. Il prend en 
charge, organise et assure la mise en 
œuvre des missions de gestion centrale 
dans ses domaines spécifiques, confor-
mément au plan de développement et 
aux exigences fixées par la Direction.

Le Service Communication & vie du 
campus développe et gère la commu-
nication interne et externe de l’Ecole en 
renforçant la cohérence et l’image de 
l’institution. Il apporte un soutien aux 
activités relevant de la vie du campus.

Les missions du Service Communica-
tion & vie du campus se déclinent en 
plusieurs axes : 

• La communication institutionnelle, 
en assurant le niveau d’information 
requis dans l’Ecole et en offrant un 
appui aux acteurs de l’Ecole en ma-
tière de communication.

• La promotion institutionnelle, en 
assurant le marketing et la publicité, 
ainsi que la présence de l’Ecole dans 
les manifestations et salons et en  
offrant à la communauté de l’Ecole un 
soutien aux activités culturelles et à 
l’organisation d’événements.

• Les nouveaux médias, en offrant 
un appui aux acteurs et actrices de 
l’Ecole en matière de communica-
tion audiovisuelle et interactive et en  
assurant la promotion et la visibilité 
de la HEIG-VD sur les réseaux sociaux.

• La communication de crise, en identi-
fiant des profils de crises potentielles 
et en mettant en place des protocoles 
adéquats.

• Les relations médias / presse, en of-
frant un appui aux acteurs et actrices 
de l’Ecole en matière de commu-
nication notamment en termes de 
relations avec les médias (révision de 
communiqués / dossiers de presse, 
préparation au contact avec les jour-
nalistes).

• La vie du campus, en assurant l’exis-
tence et l’offre de prestations du 
Career Center ainsi que ses liens 
avec les milieux économiques et le 
développement du réseau de contacts 
avec et entre les diplômé-e-s de 
l’Ecole (Alumni). 

Marie Sansonnens

Le 1er juin 2014, Marie Sansonnens a été 
nommée au poste de Cheffe du Service  
Communication & vie du campus.

Titulaire d’un Master en sciences hu-
maines et sociales «Journalisme et 
communication / Sociologie» obtenu 
à l’Université de Neuchâtel en 2007, 
Marie Sansonnens est entrée en 2008 
à la HEIG-VD en tant que collabora-
trice scientifique au Département HEG. 
Son intérêt manifeste pour la commu-
nication l’a rapidement amenée à y 
assumer une charge de plus en plus 
importante d’enseignement dans le 
module «Communication 1» des étu-
diant-e-s en économie d’entreprise à 
plein temps et en emploi.

Dès 2012, Marie Sansonnens devient 
chargée de projet en communication 
et développement institutionnel au 
sein de la HEIG-VD et réalise notam-
ment une vaste étude sur les besoins 
de communication interne et externe 
de l’Institution. Le contexte de déve-
loppement rapide des activités de 
valorisation de la communauté de la 
HEIG-VD et le dynamisme du campus, 
laisse apparaître la nécessité de créer 
un Service de Communication & vie du 
campus dont elle assume aujourd’hui, 
la conduite et la mise en place.
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Relations Internationales

Présentation du Centre des Relations Internationales

Le bureau des Relations Internationales de la HEIG-VD, 
créé en 1999, avait pour vocation première de permettre  
l’échange d’étudiant-e-s dans le cadre du programme  
Erasmus. Les compétences linguistiques, la faculté d’adap-
tation et celle de travailler au sein d’équipes multiculturelles  
devenant des qualités toujours plus nécessaires à l’em-
ployabilité de nos diplômé-e-s, ce bureau s’est rapidement  
développé. 

En 2014, dans le cadre de la nouvelle organisation de la  
HES-SO, le bureau RI est devenu le Centre des Relations 
Internationales et a pris de l’importance au sein de l’Ecole. 

Les missions du Centre RI sont notamment de :

• développer et entretenir des relations avec  
les universités étrangères,

• organiser les échanges d’étudiant-e-s entrant-e-s  
et sortant-e-s et assurer le suivi de ceux-ci,

• faciliter la mobilité des enseignant-e-s  
et des chercheurs et chercheuses,

• soutenir l’internationalisation des curriculums  
et accroître la visibilité internationale de l’école,

• coordonner les universités d’été organisées  
en partenariat avec d’autres institutions.

Concrètement, le Centre RI offre son soutien pour l’organi-
sation des séjours des étudiant-e-s partant à l’étranger ainsi 
que les étudiant-e-s venant en Suisse. Il assure l’échange 
d’informations avec l’école partenaire, un accompagnement 
administratif (logement, visa, intégration) et académique 
concernant le choix du programme d’études et le contrôle des 
résultats (équivalence des crédits ECTS, travail de diplôme).

Le Centre RI utilise les moyens mis à sa disposition par le 
Swiss-European Mobility Program (SEMP) d’une part, par 
la HES-SO et la HEIG-VD d’autre part, pour octroyer des 
bourses aux étudiant-e-s et financer l’ensemble de ses acti-
vités d’échanges.

Les enseignant-e-s peuvent également se déplacer entre 
écoles partenaires pour donner des cycles de cours, des 
conférences ou pour assurer la défense de travaux de  
diplôme. Il est également possible pour tout membre du 
personnel (enseignant ou non) de se former sur un domaine 
précis chez nos partenaires. Pour de l’enseignement ou de 
la formation, le Centre RI fait le nécessaire pour obtenir des 
fonds compensant les frais occasionnés par le déplacement.

Parallèlement, le Centre RI travaille à garantir la visibilité  
de la HEIG-VD à l’étranger en participant à des congrès inter-
nationaux et en développant de nouveaux partenariats avec 
des universités en Europe et dans le monde.

Centre des Relations Internationales, de gauche à droite. Anne-Sylvie Mousson, Cédric Junillon, Corinne Perrenoud.

Présentation du Centre des Relations Internationales de la HEIG-VD
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Relations Internationales

Cédric Junillon

En 2014, Cédric Junillon a été officiellement retenu pour oc-
cuper le poste de responsable des relations internationales.

Lors d’une scolarité à cheval entre le système anglais et le 
système français, le tout au sein d’un établissement interna-
tional, Cédric Junillon a très tôt baigné dans un environne-
ment multiculturel qui lui a permis de voir les compétences 
qu’il faut pour profiter d’opportunités dans un monde où les 
frontières disparaissent peu à peu. Il a rejoint la Suisse à 
17 ans pour entamer des études à l’EPFL, à une époque où 
celle-ci n’était pas encore autant tournée vers l’étranger  
ce qui lui permit de réellement découvrir la culture et la 
mentalité suisse-romande.

Une fois son diplôme d’ingénieur microtechnicien en poche 
(avec ajout d’un mineur en management), il retourna en 
France travailler chez MTB Recycling, une entreprise de re-
cyclage de matériaux, dans le but d’optimiser les processus 
et flux de travail. Après avoir audité l’entreprise et suggéré 
des pistes d’amélioration à mettre en œuvre à court et moyen 
terme, il fut contacté par l’EPFL qui lui proposa un nouveau 
poste ayant pour but d’aider à la modernisation du service 
académique qui peinait à affronter le défi de croissance de 
l’école. Durant près de 8 ans, il aida le service à passer d’un 
ancien mode de travail basé sur les tâches manuelles et le 
papier à une réelle administration moderne capable de gérer 

plus de 10’000 étudiant-e-s, au moyen de logiciels perfor-
mants permettant de gérer informatiquement l’intégralité 
du parcours des étudiant-e-s depuis la candidature jusqu’à 
l’envoi du diplôme, en passant par les inscriptions aux cours 
ou les horaires.

Cette mue effectuée, il chercha de nouveaux défis et, attiré 
par la volonté de la HEIG-VD de développer son côté interna-
tional, nous rejoignit en avril 2014.

Passionné de langues étrangères et habitué à voyager tant 
dans le cadre de ses activités professionnelles que sportives, 
Cédric Junillon souhaite encourager les étudiant-e-s et le 
personnel de la HEIG-VD à acquérir une culture interna-
tionale pour maximiser les possibilités tant en Suisse qu’à 
l’étranger.

Bien que ce ne soit pas son livre de chevet habituel, il se plaît 
à citer une phrase de Marcel Proust qui résume l’épanouis-
sement provoqué par de telles expériences : «Le véritable 
voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nou-
veaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux».

Cédric Junillon, Reponsable du Centre des Relations Internationales.
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Le Prix Suisse de l’Ethique a fêté cette 
année ses 10 ans. Pour marquer le 
coup, les organisateurs et organisa-
trices de l’événement ont choisi d’invi-
ter cette année trois anciens lauréats à 
venir parler de l’évolution de leur projet 
lors de la cérémonie de remise des tro-
phées qui s’est tenue le 18 novembre 
à l’aula du Conservatoire de Lausanne. 
Les participantes et participants à la 
soirée ont ainsi pu découvrir, ou redé-
couvrir, le travail de Neuchâtel roule 
(lauréat 2005), les activités de l’associa-
tion lucernoise BaBeL (lauréat 2009) et 
les engagements du Domaine Sylvain & 
Co d’Essert-s-Champvent dans le Nord  
vaudois (lauréat 2013).

Mais la cérémonie a aussi, bien sûr, 
été l’occasion de récompenser trois 
nouvelles organisations. Celles-ci ont 
reçu leur trophée, une œuvre de l’ar-
tiste yverdonnois Pierre Küenzi, des 
mains de la Conseillère d’Etat, Cheffe 
du Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture, Madame 
Anne-Catherine Lyon. Le Jury a choisi 
de primer l’entreprise valaisanne Opa-
line pour sa valorisation ingénieuse des  
fruits et légumes locaux et de saison,  
son souci d’une production respectu- 

euse de l’environnement et son encou-
ragement à la participation des colla-
borateurs et collaboratrices au capital 
de la société. L’institution genevoise 
de maintien à domicile IMAD a, quant 
à elle, été retenue pour son engage-
ment dans un projet de tri des déchets 
intégrant une forte dimension sociale. 
Enfin, la Ferme des trois épis à Aigle 
a été récompensée pour les efforts 
qu’elle a su déployer en vue de déve-
lopper une exploitation avicole respec-
tueuse des animaux et indépendante 
sur le plan énergétique.

Le Prix Suisse de l’Ethique a été mis 
sur pied en 2005 par la HEIG-VD. Il vise  
à promouvoir l’éthique et le dévelop-
pement durable dans la stratégie et le 
développement des entreprises, des 
collectivités publiques et des organi-
sations. Son objectif est de rendre ces 
démarches naturelles et évidentes pour 
chacun et chacune. Il récompense ainsi 
chaque année des efforts particuliers 
menés en Suisse dans le domaine de 
l’éthique, du développement durable et 
de la responsabilité sociale de l’entre-
prise. Il s’adresse à toutes les orga-
nisations suisses quelle que soit leur 
taille et leur secteur d’activité.

A la différence des autres concours  
du même type, le Prix Suisse de 
l’Ethique a la particularité d’être mis 
sur pied et décerné par une HES. Cette 
spécificité garantit l’indépendance de 
l’organisation et du choix des lauréats. 
Le Prix Suisse de l’Ethique s’inscrit par 
ailleurs dans une démarche pédago-
gique. Chaque année, des étudiantes 
et étudiants en économie d’entreprise 
participent à l’organisation de l’événe-
ment qui s’insère alors dans leur cur-
sus d’études. 

Le Prix Suisse de l’Ethique reflète ainsi 
le positionnement de la HEIG-VD dont le 
but est de mettre en avant la réflexion 
éthique, le développement durable et la 
responsabilité sociale de l’entreprise – 
autant de problématiques qui jouent 
un rôle toujours plus important dans le 
monde et l’économie d’aujourd’hui.

Contact : celine.ehrwein@heig-vd.ch

Les organisateurs et lauréats de l’édition 2014 / Une des œuvres décernées réalisée par l’artiste Pierre Küenzi / 
Les représentants d’IMAD, un des 3 lauréats de 2014.

Prix Suisse de l’Ethique
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Summer Universities

Depuis 2007, le Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture, soutenu par le financement de la Direction 
générale de l’enseignement supérieur de l’Etat de Vaud, a 
mené une action constante d’ouverture de ses hautes écoles 
sur le plan international. A ce jour, 33 accords de collabora-
tion ont été signés avec des universités à travers le monde, 
dont 2 en Australie, 14 en Amérique du Nord et du Sud, 17 en 
Asie (Chine, Hong-Kong, Inde, Japon et Singapour). Ces ac-
cords visent à faciliter les échanges d’étudiant-e-s et de pro-
fesseur-e-s, sur un principe de réciprocité. Les rencontres 
enrichissent le parcours, l’expérience et les connaissances 
professionnelles de chacun et chacune, tant du point de vue 
de la formation que de la recherche. Chaque haute école sise 
dans le canton de Vaud bénéficie de cette ouverture inter-
nationale qui concerne environ 400 étudiant-e-s suisses et 
étrangers chaque année.

Les accords de collaboration se basent sur la qualité des 
hautes écoles partenaires.

En 2014, la HEIG-VD a mis en place ou participé  
à 4 projets internationaux :

• Summer University Business Administration

• Summer University Computer Sciences

• Summer University Business Engineering  
and Intercultural Communication

• Summer University Real-Time Image Processing

Summer University Business Administration

La Sino-Swiss Summer University in Business Administration, 
s’est déroulée du 14 au 25 juillet 2014 à la HEIG-VD et du 28 
juillet au 8 août à la School of management de l’Université 
de Shanghai, avec les 16 étudiants (8 suisses et 8 Chinois).

Lors de ce programme, les participant-e-s ont eu la chance 
d’acquérir une meilleure compréhension des différences 
de culture et de pratiques managériales entre la Chine  
et les pays occidentaux et ont été amenés à communiquer  

Summer University Computer Sciences

Cette année la Summer University Computer Sciences a  
accueilli 9 étudiants de San José (USA), 10 de Long Beach 
(USA), 9 d’Yverdon-les-Bains (Suisse) et 5 de PES University 
(Bangalore, Inde).

L’université d’été a eu lieu à Yverdon-les Bains du 7 au 29 juillet.

A part les cours, des visites ont été organisées, notamment le 
Biorobotics Lab de l’EPFL, Logitech, le CERN. Les américains 
et les indiens ont eu le privilège de suivre un cours de «fran-
çais de survie» et d’effectuer une visite d’Yverdon-les-Bains.

Le programme académique est exigeant mais également très 
approprié aux besoins des informaticien-ne-s d’aujourd’hui. 
Les technologies enseignées étaient complémentaires à ce 
que nos étudiant-e-s ont vu aux cours de Bachelor. Le travail 
avec d’autres étudiant-e-s, d’autres cultures, a été très bé-
néfique. Bien que nous vivions actuellement dans un monde 
globalisé, un grand village, il n’en reste pas moins que de 
grosses différences subsistent entre les multiples cultures 
en ce qui concerne la manière de travailler, d’aborder un pro-
blème, de le résoudre. Cette université d’été a donc été très 
enrichissante au niveau académique mais surtout au niveau 
des échanges personnels entre étudiant-e-s, professeur-e-s 
et du dépaysement.

La première Summer University Computer Sciences, pre-
mière Summer University du Canton de Vaud, a eu lieu 
en 2007 et depuis la magie se répète d’année en année.

et à travailler avec des participant-e-s issus de l’autre 
culture. Ils et elles ont eu l’opportunité de développer leurs 
compétences en management interculturel ainsi que leur 
réseau au niveau international. Les participant-e-s se sont 
vu décerner un certificat à la fin du programme.
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Summer University Business Engineering and Intercultural Communication

L’université a eu lieu du 21 février au 8 mars 2014 à Mangalore, en Inde, au NITK en présence de 8 étudiant-e-s suisses  
et 10 étudiant-e-s indien-ne-s, ainsi que du 5 au 19 juillet 2014 à Beijing, en Chine, au BIT avec cette fois 8 étudiant-e-s suisses,  
7 étudiant-e-s indien-ne-s et 8 étudiant-e-s chinois-es.

Cette Summer University permet l’étude des pratiques sociales, managériales et professionnelles en Inde, Suisse et Chine 
par le biais de visites approfondies d’entreprises industrielles. Les étudiant-e-s participent à une préparation préalable de 
3 mois et rendent un rapport de synthèse à la fin du projet. Ils et elles font aussi une présentation orale de leurs résultats.  
Les groupes projet sont constitués d’étudiant-e-s suisses, indien-ne-s et chinois-es. Ce programme offre une opportunité 
unique de se confronter à d’autres cultures dans un contexte multidisciplinaire et orienté vers les entreprises.

Les étudiant-e-s découvrent ainsi la richesse des cultures indiennes et chinoises ainsi qu’un monde professionnel différent 
de ceux qu’ils et elles connaissent. Ce programme, basé sur les entreprises, est une véritable plus-value pour un public 
d’étudiant-e-s déjà insérés dans la vie professionnelle, ou ayant une très solide expérience professionnelle.

Summer University Real-Time Image Processing

Cette année s’est tenue la 3e édition de cette Summer Univer-
sity en partenariat avec le Ngee Ann Polytechnic de Singapour. 
Il s’agit d’une formidable opportunité de formation «over-
seas» de nos futur-e-s ingénieur-e-s. Cette SU permet aux 
étudiant-e-s qui la réussissent d’acquérir 4 crédits ECTS pour 
leur diplôme et de se former dans un contexte international.

L’université d’été a eu lieu du 14 au 25 juillet 2014 à Singa-
pour, composée de 14 étudiant-e-s suisses et de 4 étudiants 
indiens (Manipal University Jaipur).

Le programme proposé rassemble des étudiant-e-s Bache-
lor en fin de 2e année (Génie électrique EAI, EEM ; Micro-
technique) pour réaliser un projet dont les 2 composantes 
principales sont le traitement d’image sur DSP et l’optimisa-
tion logicielle pour un traitement en temps réel.

Le projet proposé (deux semaines en laboratoire), est chaque 
année différent pour offrir aux étudiant-e-s la possibilité 
de découvrir des algorithmes innovants et de se plonger 
dans la réalité de programmes réalistes. Les étudiant-e-s  
apprennent des nouvelles techniques de traitement d’image, 

qu’ils et elles valident sous la forme d’un modèle puis 
migrent dans le monde réel de la programmation sur DSP 
(C / C++). Le résultat final doit correspondre aux exigences du 
projet proposé, à la fois en terme de résultat «visuel» et en 
terme de temps de traitement pour garantir l’aspect temps 
réel grâce à des techniques d’optimisation.

Des conférences sont également organisées ainsi que des 
visites d’entreprises.
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Ce cours, dont la première session a été organisée en au-
tomne 2014, est le fruit d’une collaboration entre la Haute 
Ecole de la Santé La Source, la HESAV et la HEIG-VD. 

15 étudiant-e-s en économie d’entreprise et 15 étudiant-e-s 
en soins infirmiers, en dernière année de Bachelor, ont ainsi 
eu l’opportunité de partager de manière transversale leurs  
cultures métiers, dépasser leurs représentations du lea-
dership et développer des habiletés relationnelles dans  
différentes situations professionnalisantes afin de libérer 
leur potentiel de leadership lors des sessions de cours  
co-animées par des professeur-e-s des deux filières. 

Remise des titres Bachelors of Sciences HES-SO

De manière globale, en décembre 2014, 302 Bachelors of Science HES-SO ont été remis. 199 diplômé-e-s ont suivi une  
formation à plein temps et 103 ont étudié en cours d’emploi.

Au total, plus de 9666 diplômes Bachelor ont été décernés depuis la création de l’école en 1956. Les titres ont été décernés 
par Madame Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat et Monsieur Jacques Nicolet, Président du Grand Conseil.

Des techniques d’entretien, de gestion des conflits, de 
conduite d’équipes et de feed-back, comme des éléments de 
culture organisationnelle, faisaient partie des thématiques 
abordées durant ce module développé sous l’angle des trois 
niveaux de leadership (de soi, interpersonnel et organisa-
tionnel). L’élaboration d’un plan de développement personnel 
de leadership clôturait ce module.

Les participant-e-s ont particulièrement apprécié la confron-
tation et les échanges avec l’autre métier, ainsi que la table 
ronde à laquelle ont participé deux leaders juniors et deux 
leaders seniors issus des deux métiers.

HEG : Ouverture d’une nouvelle option secondaire

Regards croisés sur le développement de son leadership

Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat.
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Remise des diplômes DFC

19 juin 2014

Plus de 300 postgraduants étudient simultanément dans des 
formations. Lors de la cérémonie de remise des diplômes du 
DFC, 200 EMBA, MAS, DAS, CAS et attestations ont été remis, 
devant plus de 400 personnes.

Ont été délivrés les diplômes et attestations 2014 de formation 
continue :

• Executive Master of Business Administration HES-SO  
(EMBA)

• Master of Advanced Studies HES-SO (MAS)

• Diploma of Advanced Studies HES-SO (DAS)

• Certificate of Advanced Studies HES-SO (CAS)

forMation
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Albert Schweitzer

La HEIG-VD et le Centre Ecologique Albert Schweitzer 
mettent en commun leurs compétences pour développer des 
projets scientifiques et économiques en Afrique. 

Le Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) est une 
ONG suisse qui lutte contre la pauvreté en Afrique par des 
échanges de compétences techniques. La recherche, le dé-
veloppement et l’implémentation de technologies low-tech 
novatrices lui permettent de donner à ses partenaires les 
capacités de bâtir leur propre avenir. Ses objectifs globaux 
sont de proposer des solutions économiquement viables 
pour réduire l’impact de l’Homme sur l’environnement et de 
renforcer la sécurité alimentaire.

Ce partenariat avec la HEIG-VD permettra plus facilement au 
CEAS de trouver des réponses technologiques et économiques 
aux défis d’aujourd’hui en se tournant vers l’expertise de nos 
instituts avec des propositions de projets de recherche ou de 
travaux de diplôme, surtout en ingénierie mais également 

en gestion. Le CEAS cherche principalement à agir dans les 
domaines des énergies renouvelables, de l’assainissement 
et de la gestion de l’eau ainsi que dans la création d’emplois 
par l’appui aux entreprises locales.

De leur côté, les équipes de recherche de la HEIG-VD peuvent 
également contacter le CEAS pour tester «in situ» des tech-
nologies développées en Suisse.

Pour notre personnel et nos étudiant-e-s, ce partenariat 
sera l’occasion de travailler sur des projets répondant à des  
problèmes concrets, que ce soit dans nos laboratoires ou sur 
le terrain pour apporter des solutions. Les équipes de coor-
dination du CEAS au Burkina Faso, Sénégal ou Madagascar 
accueilleront nos scientifiques ou étudiant-e-s dans leurs 
centres de recherche d’où ils rayonnent vers toute l’Afrique 
subsaharienne.

partenariats
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Les objectifs de la fondation SWI sont la promotion, le développement de la qualité et de la sécurité des assemblages sou-
dés / brasés. Pour atteindre ces objectifs, le SWI est maintenant accrédité et par le Service d’Accréditation Suisse, l’Agence 
Spatiale Européenne et certifié par l’Institut International de Soudage pour dispenser des formations et délivrer des certificats 
de qualification reconnus à l’international. En plus des certifications, le SWI réalise des expertises et des mandats de Ra&D.

Accréditation ESA pour le SWI

partenariats

C’est précisément le jeudi 18 décembre 2014 à 16h00 que le Technopôle de Sainte-Croix, la Haute Ecole d’Ingénierie et de 
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), le Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV), le Swiss Space Center à l’EPFL (SSC) 
et le Swiss Welding Institute (SWI) annonçaient à la presse le lancement en 2015 d’une deuxième plateforme aménagée au 
Technopôle, en complément du centre de formation en soudage du SWI à Yverdon-les-Bains. Il s’agit de la 7e «ESA-Approved 
skills training school» dans le monde.

Cette dernière est spécialisée dans la formation et la certification en brasage électronique haute fiabilité selon les référentiels 
spatiaux de l’ESA. Elle est le fruit d’une collaboration avec la HEIG-VD et le CPNV, d’une part pour la mise en place de la struc-
ture pédagogique, et d’autre part avec le SSC et le Technopôle pour tous les aspects de soutien et d’infrastructures. C’est aussi 
le résultat d’un travail de 2 ans au sein du SWI pour mettre en place un système qualité qui lui a permis de se faire accréditer 
comme organisme de certification pour la qualification de soudeurs et spécialistes en brasage en 2013, puis de se faire accré-
diter par l’ESA.

Cette plateforme répond à une carence 
en Suisse en ce qui concerne ce type 
de formation et certification. Le choix 
s’est naturellement porté sur le sec-
teur spatial qui est le plus haut niveau 
d’excellence en matière d’électronique. 
Dorénavant, les entreprises suisses 
actives dans le secteur spatial n’auront 
plus besoin d’envoyer leurs collabora-
teurs et collaboratrices se faire certifier 
à l’étranger. Et d’autres secteurs comme 
l’aéronautique, le Medtech, l’automobile 
pourront également en profiter pour se 
démarquer de la concurrence interna-
tionale et revaloriser la compétence de 
leurs employé-e-s.

Contact : pierre.roge@heig-vd.ch
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Portrait d’une structure indispensable  
au tissu économique 

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 avan-
tage 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 contribue à 
clarifier et à évaluer leurs besoins, les orienter, les soutenir 
dans de nouveaux développements jusqu’à faciliter l’obten-
tion 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 acti-
vités 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.

Contact : didier.louvier@heig-vd.ch

Sources de financement 2014

 13%  Fonds HES-SO 

 29%  Fonds Nationaux 

 3%  TT 

 24%  Fonds Privés 

 18%  Fonds Propres 

 6%  Fonds Européens 

 7%  Prestations de service

258 projets réalisés en 2014.

exercice 2014

CeTT Powering Business Success 

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 entre-
prises et les instituts de Recherche appliquée & Développement de la HEIG-VD.

Exercice 2014

Le montant total des contrats de recherche en 2014 s’élève à 
19,1 MCHF, soit une croissance de 14.4% par rapport à 2013.

258 projets avec financement exogène ont été ouverts en 
2014, soit une augmentation de 9.3% par rapport à 2013.

Les ressources humaines, exprimées en équivalent plein-
temps, impliquées dans la Ra&D sont au nombre de 125, soit 
une augmentation de 4%.

Valorisations 2014

Marques 
1 nouvelle marque a été déposée en 2014.

Brevets 
3 nouveaux brevets ont été déposés en 2014.

Start-up 
Une nouvelle start-up a été créée en 2014 : eBizGames Sàrl.
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mecatronYx est un centre de recherche dédié, comme son 
nom l’indique, à la mécatronique et plus particulièrement 
aux comportements dynamiques des machines industrielles 
de production.

mecatronYx réunit plusieurs professeur-e-s et ingénieur-e-s 
de différentes spécialités, provenant de divers instituts tels 
que l’institut COMATEC (Conception, Matériaux, Emballage et 
Conditionnement), l’institut iAi (Automatisation industrielle) 
et l’Institut IDE (Institut Interdisciplinaire du Développement 
de l’Entreprise).

L’intégration de l’Institut IDE dans le groupe mecatronYx a 
permis d’apporter une dimension pluridisplinaire à la méca-
tronique en y ajoutant la composante économique, portant 
notamment sur des questions de potentiel de marché, de 
redéfinition de modèles d’affaires ou encore sur l’optimisa-
tion de processus d’innovation.

Actif depuis 2013, le groupe a déjà mené à bien plusieurs 
projets de transfert technologique avec un budget avoisinant 
les 2 millions de francs suisses.

16 collaborateurs  
et collaboratrices
9 projets

www.mecatronyx.ch

Synergie entre 3 instituts : COMATEC + iAi + IIDE = mecatronYx

Le groupe mecatronYx propose aux industriels un répondant unique pour  
les aider à améliorer les performances de leurs machines en combinant 
mécanique et automatisation de manière optimale. Cette association de 
compétences permet, par exemple, de limiter l’impact négatif des vibrations 
mécaniques. L’association d’une troisième compétence en gestion permet 
notamment d’évaluer l’impact commercial et économique des améliorations 
techniques qui en résultent et de fournir des éléments d’innovation supplé-
mentaires. Ceci grâce à une vision plus globale de la problématique. Le groupe 
mecatronYx fournit à des collaborateurs et collaboratrices porteurs et por-
teuses de compétences différentes, un cadre qui permet de les combiner de 
manière judicieuse. Toutes et tous sont très conscients que cette combinaison 
est généralement la meilleure solution aux défis technologiques.

Contact : alain.schorderet@heig-vd.ch 

Le comité de pilotage interdisciplinaire. Usinage multi-axes pour application médicale.

La démarche appliquée repose sur 3 axes : 

• L’analyse de la performance dynamique globale

• L’optimisation des profils de mouvements d’axes,  
de la partie électronique, logicielle et structurelle

• La création d’une innovation en adéquation avec le marché

Dans le cadre de ce projet, la minimisation des vibrations 
résiduelles dues à un mouvement d’axe est réalisée grâce 
à une approche multidisciplinaire et mécatronique. L’ampli-
tude vibratoire résiduelle lors d’une commande d’axe a pu 
être réduite d’un facteur 3 par optimisation des trajectoires 
prenant en compte la dynamique modale de la machine.

Contact : alain.schorderet@heig-vd.ch
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Projet Novigenix 

L’algorithme au service du progrès médical 

Unir deux mondes si différents tels que l’ingénierie et la 
santé permet une avancée technologique biomédicale pro-
digieuse. C’est le cas du projet COLOX qui a uni les com-
pétences du groupe transversal d’Ingénierie Biomedicale et 
de l’entreprise NOVIGENIX SA pour développer un logiciel 
capable de diagnostiquer précocement le cancer colo-rectal 
sur la base d’une simple prise de sang.

COLOX est un dispositif développé et consolidé par l’équipe 
du Prof. Peña de l’Institut des Technologies de l’Information 
et de la Communication (IICT) de la HEIG-VD, en charge de 
l’optimisation de l’algorithme implémentant le pré-diagnos-
tic, et l’équipe du Prof. Jaton qui a réalisé l’infrastructure web 
de haute sécurité. Tout ceci en collaboration avec l’entreprise 
NOVIGENIX SA, qui lutte contre le cancer au travers d’outils 
de plus en plus perfectionnés, de plus en plus personnalisés.

Commercialisé depuis juin 2014, le système a été mis à dis-
position des laboratoires d’analyses qui posent désormais 
un diagnostic plus précoce de ce type de cancer, améliorant 

25 collaborateurs
et collaboratrices
9 projets

http://biomed.heig-vd.ch
www.ingenierie-sante.ch

Le Biomedical Engineering Group est un groupe transversal de collabo- 
rateurs et collaboratrices rattaché-e-s aux différents instituts de la HEIG-VD et 
menant des recherches dans les domaines de la santé et des dispositifs médi-
caux. De nature pluridisciplinaire, les projets menés au sein du groupe proposent 
des solutions techniques innovantes, incluant les composantes micro- 
mécaniques, 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, Hôpi-
taux Universitaires de Genève, Haute Ecole de Santé Vaud) ainsi qu’avec les  
industriels du secteur Medtech.

Contact : laura.raileanu@heig-vd.ch

ainsi de façon exponentielle les chances de traiter à temps 
le patient atteint par la maladie et donc de préserver sa vie. 
On évite également les examens trop coûteux, intrusifs et 
gênants pour le patient qui voit sa coloscopie remplacée par 
une simple prise de sang. Il en ressort également un 3e grand 
avantage à ce système. Du fait du coût réduit et du faible 
caractère intrusif, les dépistages sont effectués de manière 
beaucoup plus systématique, ce qui accroît les chances de 
dépistage de cas critiques.

Si l’on reprend les mots des experts de la Commission pour 
la Technologie et l’Innovation (CTI) après lecture du rapport 
scientifique du projet : «it’s a success story».

Contact : markus.jaton@heig-vd.ch



39coMatec   institut de conception Mécanique  
et MicrotecHnique, science et génie des Matériaux, 
tecHniques d’eMBallage et conditionneMent

Le projet Pinquino a été initié par l’entreprise Sintetica située 
à Mendrisio au Tessin. L’idée de Sintetica était de fournir  
un outil destiné à l’ouverture des ampoules en verre et qui 
soit à la fois facile à utiliser, sans danger et qui minimise la 
quantité de débris de verre occasionnés par la rupture du 
goulot de l’ampoule. Développé pendant un projet CTI mené 
par le laboratoire de mécanique appliquée et d’analyse de 
fiabilité de l’EPFL (LMAF) le principe général d’ouverture 
permet de produire une rupture aussi franche que possible. 
Suite à ce projet CTI, l’institut COMATEC de la HEIG-VD  
a développé, en collaboration avec l’entreprise Ruetschi 

Technology SA à Yverdon-les-Bains un prototype de sys-
tème d’ouverture qui répond aux exigences souhaitées en 
termes de production de débris et de convenance d’utili-
sation. Pinquino® a été relooké et évalué sur le terrain par  
Sintetica puis il a été adopté. Il est désormais produit à  
Yverdon-les-Bains par Ruetschi Technology SA. Pour plus 
d’informations, il est possible de visiter le site internet suivant :  
www.pinquino.ch.

Contact : philippe.bonhote@heig-vd.ch

35 collaborateurs
et collaboratrices
44 projets

http://comatec.heig-vd.ch

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 analyse numérique, le choix et la caractérisation des matériaux, les tech-
niques d’assemblage, les essais destructifs et non-destructifs de matériaux, 
l’analyse de structures mécaniques, ainsi que les technologies d’emballage  
et de conditionnement.

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

Pinquino, un ouvre-ampoule facile à utiliser et sans danger



40 g2c   institut géoMatique, gestion de l’enVironneMent, 
construction et surVeillance d’ouVrages 
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Impliquer la population dans un projet 
d’aménagement urbain, en amont du 
processus de réalisation, permet de la 
préparer au changement, mais aussi 
d’identifier les besoins et les attentes 
des usagers de l’espace public, premiers 
concernés par le projet. Autrement dit, 
la mise en place d’une telle démarche 
ouvre et organise une scène publique où 
les individus peuvent s’exprimer.

L’Institut G2C, au travers de son groupe 
de compétences Planification et Déve-
loppement (Plani-D), a été sollicité par 
la municipalité d’Yverdon-les-Bains 
pour élaborer un protocole de participa-
tion publique original et ambitieux afin 
de recueillir l’information la plus com-
plète et précise possible sur les attentes 
diverses des usagers de cet espace. 
Pour ce faire, les chercheurs ont fait 
le choix de proposer un protocole varié 

38 collaborateurs
et collaboratrices
60 projets

http://g2c.heig-vd.ch

G2C confirme sa croissance. L’année 2014 a été marquée par une forte pro-
gression du chiffre d’affaire (+40%) qui suit la tendance observée l’année pré-
cédente (+70%). Cette progression résulte de l’obtention de mandats et projets 
de recherche conséquents financés par la Confédération et les Cantons dans 
les domaines de l’acceptabilité sociale de l’éolien, la mesure et simulation du 
bruit, la cartographie des dangers naturels et l’aménagement du territoire. 
G2C a ainsi pu renforcer son équipe en engageant 4 nouveaux collaborateurs 
scientifiques. Il faut relever encore que l’Institut G2C est impliqué dans quatre 
projets de recherche financés par le FNS, dont deux en tant que chef de projet.

Directeur : florent.joerin@heig-vd.ch

Projection et commentaires entre organisateurs et participants.

où les usagers ont pu trouver un intérêt 
soit pour l’ensemble de la démarche, 
soit pour l’un des ateliers mis en place. 
Ainsi, pour faciliter l’appropriation de cet 
espace par les habitant-e-s, mais aussi 
celle de la démarche en elle-même, le 
processus participatif a été découpé en 
quatre grandes étapes et huit ateliers. 

La première étape, intitulée La place 
d’Armes, espace de vie d’hier et d’au-
jourd’hui, avait pour objectif de faire 
prendre conscience aux habitant-e-s 
que cet espace public a évolué au fil 
du temps, mais aussi de mieux cer-
ner leurs usages. La seconde étape, 
Imaginer la place d’Armes du futur, 
a, quant à elle, permis de penser les 
différents types d’aménagement pos-
sibles. La troisième phase, Du rêve à 
la réalité : les contraintes à respecter, 
correspond à un retour à la réalité du 

terrain, mais aussi à une ébauche des 
contraintes techniques et financières 
d’un tel projet urbanistique. Et enfin la 
quatrième phase a permis une restitu-
tion aux habitant-e-s de l’ensemble de 
la démarche.

Suite à cette démarche, la Ville d’Yver-
don-les-Bains a organisé en 2014 un 
concours d’urbanisme, sous la forme 
d’un mandat d’étude parallèle, dans 
lequel l’Institut G2C a pris le rôle de 
porte-parole de la démarche. Le pro-
jet lauréat, qui intègre de manière très 
cohérente et habile la diversité des at-
tentes de la population, est maintenant 
entré dans sa phase de réalisation. 

Contact : florent.joerin@heig-vd.ch

Réaménagement de la place d’Armes d’Yverdon-les-Bains

La démarche participative pour le choix d’un projet urbanistique et paysager
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La société Ventura Mecanics S.A., spécialisée dans le retrofit 
de machines à cames mécaniques, a mandaté l’institut d’Au-
tomatisation industrielle pour remplacer l’étage de cames 
mécaniques par un ensemble de servo-moteurs, permettant 
d’amener les qualités des machines CNC à des anciennes 
machines lors d’une opération de retrofit.

Après une phase d’analyse de performances et de spécifica-
tions détaillées, un travail de recherche a été mené pour éla-
borer les algorithmes d’interpolation permettant de calculer 
des cames numériques tirant le meilleur parti des capacités 
des machines.

Dès les premiers tests, il est apparu que ces algorithmes 
apportent les gains suivants :

• Flexibilité totale, un nouveau programme pièce est  
élaboré en quelques clics et généré très rapidement.

37 collaborateurs
et collaboratrices
30 projets

http://iai.heig-vd.ch

L’institut d’Automatisation industrielle (iAi) met ses compétences technolo- 
giques 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

• Robotique (fixe et mobile).

Directeur : michel.girardin@heig-vd.ch

• Qualité de production améliorée, les algorithmes  
permettent d’appliquer facilement des correcteurs sur 
n’importe quel segment de la pièce.

• Productivité accrue, les algorithmes élaborés exploitent 
des techniques d’optimisation qui permettent pour  
certaines pièces de gagner un facteur de productivité 
supérieur à 2.

L’ensemble du logiciel a été intégré sur une machine proto-
type qui a permis de démontrer les qualités de la solution 
développée pendant des sessions de production de pièces. 
Le produit offre toutes les fonctions attendues par les opé-
rateurs de production. Le produit développé dans le cadre de 
ce projet est maintenant proposé aux clients comme solution 
innovante dans les foires de machine-outil.

Contact : francois.birling@heig-vd.ch

SoftCam

Développement et intégration d’un système de came électronique 



42 iese   institut d’énergie  
et sYstèMes électriques

SHX – A novel Self-Healing  
medical diagnostic 

La radiologie et l’échographie sont des 
outils essentiels de la médecine. Pour-
tant, ces instruments médicaux sont 
inaccessibles pour plus de deux tiers 
de la population mondiale. La cause 
principale de ce problème est l’inadé-
quation entre la technologie existante 
et le contexte des pays défavorisés. 

Le projet GlobalDiagnostiX consiste à 
développer un système d’imagerie dia-
gnostique adapté au contexte de ces 
pays en rassemblant les meilleurs la-
boratoires de recherche de technologie 
de l’EPFL, de l’Institut Paul Scherrer, 
de la HES-SO, parmi lesquels l’insti-
tut d’Energie et Systèmes Electriques 
(IESE) de la HEIG-VD, sous la coordina-
tion d’EssentialMed et quelques autres 
partenaires provenant des secteurs 
publics et privés.

Le principal objectif de ce projet est de 
concevoir une machine de radiographie 
numérique incluant un module d’écho-
graphie, ayant un coût total inférieur à 
$50’000, ce qui correspond à une réduc-
tion d’un facteur 10 par rapport à la 
technologie actuelle. 

Le travail de l’institut IESE a été d’étu-
dier une nouvelle structure pour la 
partie d’alimentation haute-tension 
(40-120kV) du tube d’une machine 
rayon-X et de réaliser un démons-
trateur des concepts proposés, de 
manière à développer un dispositif de 
haute qualité tout en respectant les 
conditions de destination.

Contact : mauro.carpita@heig-vd.ch

18 collaborateurs
et collaboratrices
39 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 com-
posante 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
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Centre de compétence PinCH

En 2013, le Centre de Compétences des Systèmes en Energé-
tique Thermique (CC-TEVT) de la Haute Ecole de Technique 
et d’Architecture de Lucerne (HSLU) à Horw, qui développe le 
logiciel PinCH, a proposé à la HEIG-VD de mettre sur pied un 
centre de compétence PinCH (Optimisation énergétique) pour 
la Suisse Romande et la France voisine (ainsi que le reste 
de la francophonie, dans un second temps), avec pour buts 
principaux la promotion et la commercialisation du logiciel, 
ainsi que la formation et le support technique. Finalement, 
avec l’aide financière de l’OFEN (Office Fédérale de l’Energie), 
ce centre de compétence est opérationnel depuis fin 2014.

La méthode PinCH est la clé pour l’amélioration de l’effica-
cité énergétique des processus industriels en aidant à réu-
tiliser l’énergie rejetée. La méthode détermine le potentiel 
possible dans la récupération de chaleur en corrélation de 
l’investissement financier. 

Contact : nicolas.weber@heig-vd.ch 

43 collaborateurs
et collaboratrices
65 projets

http://igt.heig-vd.ch

L’ Institut de Génie Thermique (IGT) comprend cinq laboratoires qui travaillent 
en étroite relation avec l’économie dans de nombreux domaines, de l’éner-
gétique 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 

Projet Interreg «Cleantech – Emplois verts»

L’augmentation progressive des préoccupations environne-
mentales de la part des populations, des entreprises et des 
gouvernements ainsi que les crises financières, écologiques 
et énergétiques ont renforcé un processus mondial de tran-
sition vers l’économie verte. 

Une telle transition a le potentiel de contribuer, entre autres :

• au développement du secteur cleantech dans notre région, 

• à la création d’emplois verts, 

• à la réduction des risques de crises alimentaires,  
énergétiques, et des écosystèmes en général. 

Le but de ce travail de diagnostic est d’identifier la demande 
des entreprises Cleantech en ce qui concerne les compé-
tences et le savoir-faire dans les métiers verts. Les résul-
tats seront utilisés pour promouvoir la création de projets de 
formation, destinés à contribuer à une meilleure adéquation 
entre l’offre et la demande de compétences dans le marché 
des emplois verts.

Contact : nicolas.weber@heig-vd.ch
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Projet IoT6 – IPv6 et basse consommation  
pour l’Internet des Objets

Le projet IoT6 est un projet européen visant à exploiter le 
potentiel de la technologie IPv6 et des normes connexes 
(6LoWPAN, CORE, CoAP, etc.) ainsi qu’à combler les lacunes 
actuelles et la fragmentation de l’Internet des Objets (Inter-
net of Things, IoT).

Dans le cadre de ce projet, l’institut IICT a été mandaté afin 
de réaliser une passerelle multi-protocoles à destination de 
tous les partenaires du projet IoT6. L’objectif était de dispo-
ser d’un système Linux embarqué, à basse-consommation 
(4W) pour lequel IPv6 était utilisé comme le protocole assu-
rant l’interopérabilité entre les technologies d’accès et les 
protocoles très hétérogènes que l’on trouve dans les sys-
tèmes de gestion de bâtiments (KNX, HomePlug, EnOcean, 
ZigBee, ModBus, BACNET, etc.). La passerelle est capable 
d’interagir, soit avec des réseaux hauts-débits convention-
nels, soit avec des sous-réseaux d’objets radio-fréquences 
selon la technologie IEEE 802.15.4. La réalisation de l’IICT a 
été saluée comme l’une des réalisations les plus innovantes 
du projet IoT6 lors de la revue finale du projet par les experts 
européens. 

Contact : herve.dedieu@heig-vd.ch

iict   institute for inforMation  
and coMMunication tecHnologY

59 collaborateurs
et collaboratrices
60 projets

http://iict.heig-vd.ch

L’IICT est le plus grand institut de recherche de la HEIG-VD. Il couvre tous les 
domaines en informatique et télécommunications, en particulier l’ingénierie 
logicielle, l’analyse intelligente de données, la sécurité, les réseaux de com-
munication ainsi que les systèmes de communication avancés. IICT réalise de 
nombreux projets Ra&D, souvent en collaboration avec des partenaires indus-
triels. Depuis 2007, 4 start-up sont issues de l’IICT.

Directeur : juergen.ehrensberger@heig-vd.ch
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du déVeloppeMent de l’entreprise

A propos de l’Institut IDE

L’Institut Interdisciplinaire du Développement de l’Entreprise 
(IIDE) est l’un des 12 instituts de Ra&D de la HEIG-VD. Ce nom 
découle de la réorganisation de l’institut Gestion & Entrepre-
neuriat. Les principaux objectifs de cette réorganisation sont 
d’augmenter le volume de la recherche et son financement 
par des fonds tiers, d’accroître les interactions au sein de 
l’institut et avec les autres départements de la HEIG-VD, mais 
aussi de repositionner l’institut par rapport aux autres insti-
tuts de recherche du Domaine Economie & Services. 

Il regroupe 4 pôles de compétences, à savoir, Finance et Gou-
vernance d’Entreprise (FGE), Management de l’Innovation et 
Développement d’Affaires (MIDA), Durabilité et Responsabi-
lité des Organisations et des Produits (DROP) et Ressources 
Humaines et Dynamique Organisationnelle (RHDO). 

Pour répondre à des besoins de plus en plus complexes et 
globaux, et grâce aux compétences de ses différents pôles, 
l’institut a défini 2 axes transversaux de recherche : approche 
interdisciplinaire de l’innovation et développement respon-
sable de l’organisation et de ses acteurs.

Contact : florent.ledentu@heig-vd.ch 

26 collaborateurs
et collaboratrices
28 projets

http://iide.heig-vd.ch

Interdisciplinarité et innovation, deux éléments clés au cœur de la Ra&D de 
l’Institut Interdisciplinaire du Développement de l’Entreprise (IIDE). Les diffé-
rents champs d’applications : gestion, gouvernance, finance, leadership, res-
sources humaines, éthique, développement durable et innovation.

Directeur : florent.ledentu@heig-vd.ch 

Projet Evaluation des performances individuelles  
et collectives 

Le travail étant de plus en plus collectif, toujours plus d’orga-
nisations utilisent des objectifs de travail d’équipe pour gérer 
la performance de leur personnel. Ce système de perfor-
mance collective est-il efficace ? Quels sont ses avantages et 
inconvénients ? Dans quel cas fonctionne-t-il mieux ? Est-il 
une solution face aux critiques de plus en plus nombreuses  
vis-à-vis de l’évaluation de la performance au niveau indivi-
duel ?

L’approche générale de notre recherche est qualitative et in-
ductive, dans la mesure où nous avons recueilli les données 
au moyen d’entretiens semi-directifs et que nous avons ana-
lysé ces dernières sans nous appuyer sur des présupposés 
théoriques trop restrictifs. Concrètement, nous avons inter-
rogé individuellement plus de 70 personnes travaillant avec 
des objectifs de groupe. La discussion a traité des avantages, 
inconvénients et conditions de la gestion de la performance 
au niveau collectif. Nous avons aussi interrogé les mana-
gers des équipes. La recherche montre que les objectifs et 
récompenses collectives amènent à plus d’entraide entre les 
individus, plus de communication, de partage des informa-
tions, plus de confiance et d’esprit d’équipe. En revanche, le 
système collectif a un désavantage majeur : le passager clan-
destin, celui ou celle qui ne fait rien et compte sur les autres 
pour obtenir la récompense de groupe. Le système collectif 
présente aussi le désavantage de diluer les responsabilités 
et d’empêcher une reconnaissance individuelle. La recherche 
a aussi montré que le système collectif ne semble pas dé-
pendre du type d’individus ou de la dynamique d’équipe, mais 
plutôt du manager, de son style et implication ainsi que sa 
capacité à contrôler les contributions individuelles.

Le projet a fait l’objet de 3 articles présentés à 3 congrès in-
ternationaux (Istanbul, Rome et Chester) et il a été présenté 
dans 4 journaux grand public (Le Temps, Agefi, HR Today, 24 
Heures). Il a également été présenté au Salon RH de 2013 et 
2014. Finalement, le projet a mené à un mandat de valori-
sation en entreprise (mise sur pied d’un système de gestion 
de la performance au niveau individuel et collectif dans une 
organisation du domaine de la santé), projet qui a démarré 
en 2015 et qui durera environ 2 ans.

Contact : françois.gonin@heig-vd.ch
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Ce projet, financé par le réseau de compétence RCSO ISYS, 
a permis à l’équipe du Laboratoire d’Applications de la Phy-
sique et des Technologies Emergentes (MNT-LAPTE) de réa-
liser une nouvelle génération de tubes à rayon X valorisés par 
la future création de la start-up nXRS. En effet, les tubes RX 
sont très utilisés en médecine. Le principal défaut des dis-
positifs actuels réside dans l’utilisation d’un filament chaud 
pour émettre les électrons desquels émergeront les rayons X.  
Ce filament ressemble à celui des anciennes ampoules à 
incandescence : il finit inévitablement par brûler. Or la subs-
titution d’un tel organe coûte actuellement le quart du prix 
du tube RX complet, soit environ 20’000 francs. 

La nanotechnologie permet de résoudre ce problème. En 
effet, en utilisant de petites particules de fer, on peut faire 
croître sur le filament des nanotubes de carbones, une sorte 
de minuscules poils mille fois plus minces qu’un cheveu. Ces 
objets possèdent la remarquable propriété d’émettre des 
électrons à froid. 

Le filament n’a donc plus besoin d’être chauffé et par consé-
quent il ne brûlera jamais. Ainsi, le remplacement du fila-
ment n’est plus nécessaire et la durée de vie du tube à rayons 
X s’en trouve de ce fait considérablement allongée.

Contact : mirko.croci@heig-vd.ch

19 collaborateurs
et collaboratrices
19 projets

www.heig-vd.ch/rad/mnt

L’institut MNT offre des services de développement de produits et de concepts, 
en liaison avec ses propres recherches appliquées. Il offre également des ser-
vices de consultance, d’études ou de mesures très spécifiques. L’institut est 
actif dans l’extrêmement petit, la faible consommation d’énergie, les micro-
systèmes, les systèmes embarqués, la bio-ingénierie, la microscopie à force 
atomique ou à effet tunnel et plus généralement les technologies émergentes 
de la physique. Ses domaines d’application sont, par exemple, le médical et 
biomédical, les produits grand public et l’automobile.

Directeur : fouad.rahali@heig-vd.ch

(1) Source RX (GRXN), (2) Vanne microfuite pour l’introduction de acétylène, (3) Jauge Pirani+Penning (manomètre basse pression), (4) Coffret de mesure Pirani+Penning,  
(5) Vanne d’évacuation rapide de l’enceinte UHV, (6) Manomètre haute pression, (7) Vanne à plateau pour la protection de la pompe turbomoléculaire, (8) Vanne [GRXN]-[Enceinte UHV], 
(9) Enceinte UHV, (A) Pompe turbomoléculaire (permet d’atteindre de très basses pressions), (B) Pompe sèche à membrane (faible débit), (C) Pompe sèche à piston (haut débit). 

Tube à Rayon X robuste, novateur et rentable
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Adaptive File System for Space Applications (AFSS)

Les missions spatiales nécessitent toujours plus d’instru-
ments de mesure et de navigation à bord des satellites qui 
génèrent rapidement d’énormes quantités de données de 
l’ordre de plusieurs térabits. Celles-ci sont d’abord stockées 
dans des mémoires de masse généralement de type flash 
avant d’être transférées vers la Terre via le module de com-
munication. 

Grâce à une collaboration étroite avec l’industrie du spatial, 
l’institut REDS a mis au point un système de fichiers adap-
tatif permettant de gérer de manière optimale cette grande 
quantité de données, dans un environnement hostile où des 
erreurs peuvent survenir à cause du rayonnement cosmique, 
tout en respectant les contraintes de temps réel et de stoc-
kage. Grâce à une abstraction matérielle efficace, le système 
peut gérer simultanément et s’interfacer avec différents 
types de matériel. 

Le projet AFSS a été réalisé dans le cadre du programme des 
mesures de positionnement, soutenu par le Secrétariat d’Etat 
à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation (SEFRI).

Contact : daniel.rossier@heig-vd.ch

22 collaborateurs
et collaboratrices
20 projets

http://reds.heig-vd.ch

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 :

• Accélération matérielle du traitement de l’information

• Gestion logicielle de matériel hétérogène

• Conception intégrale de systèmes embarqués.

Directeur : etienne.messerli@heig-vd.ch

Mass Memory Equipment

Multi-layer Adaptive File System Architecture
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Presto Park est un système réalisé en 
collaboration avec l’entreprise gene-
voise IEM SA, permettant aux auto-
mobilistes de trouver la place de parc 
disponible la plus proche, indiquée via 
une application sur leur smartphone 
ou connectée au système de navigation 
de leur véhicule. Equipé de capteurs 
à double détection, et d’horodateurs 
Presto Europa / Interactif, le dispositif 
Presto Park permet une gestion opti-

mum de l’espace public dédié au sta-
tionnement sur voirie. Les capteurs 
autonomes installés sur ces places 
sont reliés par radio à un horodateur ou 
à un répétiteur. Ainsi, dès son arrivée 
sur un emplacement de stationnement, 
le véhicule est détecté par le capteur et 
les informations y relatives envoyées à 
l’horodateur le plus proche. Cette infor-
mation est ensuite associée au paie-
ment qu’effectue l’automobiliste.

Fort de son succès, ce projet s’est vu 
décerner le premier prix au Concours 
Cleantech Genève en octobre 2014 
avec, à la clé, un chèque de 25’000 CHF, 
ainsi qu’un coaching par des experts 
certifiés.

Contact : bertrand.hochet@heig-vd.ch

18 collaborateurs
24 projets

http://mis.heig-vd.ch

L’institut de Systèmes d’Information eMbarqués (SIM) est spécialisé dans les 
interfaces multi-modales, les communications RF, les optimisations méta-
heuristiques et le traitement temps réel (RTOS).

L’institut SIM conçoit et réalise des produits en tenant particulièrement compte 
des coûts matériels, de la consommation, de l’autonomie et du comportement 
en temps réel et ce, principalement dans trois domaines d’applications : le bio-
médical, la sécurité du travail et la gestion de l’énergie.

Directeur : claude.evequoz@heig-vd.ch

Presto Park, un projet qui facilite le quotidien d’un automobiliste
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Les finances de l’école

Comptes «HEIG-VD»  (en milliers)

Charges par nature 2014

Rémunération du personnel enseignant 45’581
Rémunération du personnel administratif  
et technique 8’354
Biens, services et marchandises 7’003
Aides et subventions 206
Loyers, charges et entretien des bâtiments  7’534

Total 68’678

Recettes par nature

Subventions liées à l’enseignement 43’018
Taxes et écolages 1’675
Subventions liées aux infrastructures 6’428
Autres subventions et produits d’exploitation 17’557

Total 68’678

organisation

Membres du Conseil de Direction 

Catherine Hirsch,  
Directrice

Roland Prélaz-Droux,  
Directeur Adjoint

Maurice Delessert,  
Doyen du Département Economie d’entreprise

Guido Frosio,  
Doyen du Département Technologies Industrielles

Laurence Larghi,  
Doyenne Département de la Formation en emploi

Fabien Loi Zedda,  
Doyen du Département Formation Continue

André Oribasi,  
Doyen du Département Environnement Construit  
et Géoinformation

Eduardo Sanchez,  
Doyen du Département Technologies de l’Information  
et de la Communication

Jean-Marc Seydoux,  
Doyen du Département Comem+

Membres du Conseil représentatif

13 Professeur-e-s

Birling François • Bovet Hubert • Croci Mirko • Ertz Olivier 
• Gonin François • Goud Mireille • Junod Pascal • Ledentu 
Florent • Messerli Etienne • Rubinstein Marcos • Taillard 
Eric • Thiémard-Spada Michela • Tognolini Maurizio

7 Collaborateurs et collaboratrices scientifiques

Jenny Clotilde • Fellrath Catherine • Gravier Laurent • Rosat 
Sébastien • Segginger Florian • Varani Jérôme • Vuarnoz 
Didier

8 Personnel administratif et technique (PAT)

Fürst Véronique • Gonin Joël • Huon Sylvie • Mata Elena • 
Mata Patricia • Oberlojer Daniela • Ottonin Cyril • Zuber Tania

12 Etudiant-e-s

Bennani Mohamed Mehdi • Blanc Nicolas • Bosshart 
Sybille • Boulos Sabine • De Siebenthal Claire • Détraz 
Sévine • Golinucci Meghan • Hagbe Nlend • Theodore  
Joac • Kaufmann Vincent • Le Nguyen-Phuong • Le Saux  
Alan • Schaub Julien
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En équivalent plein temps (EPT)

En 2013 454 
En 2014 477

 158  Corps professoral

 16  Chargé-e-s de cours

 185  Personnel scientifique

 124  Personnel administratif et technique

 13 Apprenti-e-s et stagiaires

Plein temps / Temps partiel

 339 Plein temps

 194 Temps partiel
 (hors chargé-e-s de cours)

Hommes / Femmes

 532 Hommes 

 162 Femmes

Nombre de collaborateurs  et collabora trices

En 2013 692 
En 2014 694

 184  Corps professoral

 159  Chargé-e-s de cours

 214  Personnel scientifique

 124  Personnel administratif et technique

 13 Apprenti-e-s et stagiaires

S’ajoutent encore 261 expert-e-s  
externes en une année pour  
407 interventions lors des examens.

Ressources humaines

La HEIG-VD compte 694 collaborateurs et collaboratrices  
au 31 décembre 2014.
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Abbet Frédéric • Abou Khaled Omar • Accary Jean-Pierre  
• Adiyaman Sedat • Aeberhard François-Xavier • Aebi Yves • 
Aepli Pierre • Affolter Jean-François • Affolter Pascal  
• Agassiz Isabelle • Aigroz Philippe • Akari Sélim • Akermann 
Pascal • Alberini Alain • Albietz Bruno • Allemann Laurence  
• Allemann Michaël • Allenbach Bernard André • Altermatt 
Patrick • Altpeter Friedhelm • Alves Dos Santos Souza Gisèle 
• Amiguet Luc • Ammann Roger • Ammon Catherine • 
Amstutz Frédéric • Andres Olivier • Anglès Florence • Anhorn 
Philippe • Anthamatten Marc • Antille Benoit • Antonuccio 
Florence • Aragno Michel • Arcand Michel • Arlettaz Roxane • 
Armengol Jacques • Arnould Yannick • Auberson Olivier • 
Augagneur Louis • Augsburger-Bucheli Isabelle • Ayude Yoni 
• Bach René • Bachmann Frédéric • Bachmann Jennifer • 
Bachmann Julien • Baechler Simon • Baehler Thiery • Baer 
Guy-Serge • Bafandi Roya • Baillifard Marc-André • Balin Ioan 
• Ballone David • Bangueret Pascal • Baracchini Paolo • 
Bardet Yvette • Barman Christophe • Barras Vincent • Barraud 
Romain • Barreto Sanz Miguel Arturo • Barreto-Sanz Miguel 
• Bartolotta Anna Rita • Baudat Françoise • Baudet Cédric • 
Baumann Raphaël • Baumann Raphaël Jonathan • Bauwens 
Valérie • Beaud Valéry • Becher Yvan • Beck Sandra • Béguelin 
Michel • Béguelin Raffaela • Béguin Cécile • Belanger Josée 
• Bellini Gabriele • Bellino Mario • Ben Dassa Karim • Ben 
Hamida Lamia • Ben Mrad Taha • Beney Jean-Luc • Benito 
Montes • Bennoun Steve • Benoit Christian • Benoit Mathieu 
• Bento Bastien • Berger Marcel • Bergeron Luc • Bernard 
Jonathan • Bernasconi Andrea • Bernasconi Olivier • Berner 
Florence • Berney Daniel • Bernhard Jean-Jules • Béroud 
Gérald • Berset Pascal • Berset Budde Valérie • Bertrand 
Sébastien • Berweiler Georges • Besson Christophe • Besson 
Guillaume • Besson Pierre • Besuchet Quentin • Bettaieb 
Hela • Bettens Lorraine • Bettex Boris • Beuret Alain • 
Beurret Stéphane • Bigler Adrien • Bigler Gérard • Bigler 
Jean-Marc • Billotte Jérôme • Bioley Cyril • Birling François 
• Birri-Blezon Rahel • Bise Séverine • Blanc Philippe • Blanc 
Philippe-Rodolphe • Blanc Xavier Olivier • Blanc Menoud 
Martine • Blayo François • Bletry Lorain • Bloch Corinne • 
Bloch Marc-Alain • Boada Serge • Bodard Nicolas • Bodeux 
Youri • Boero Cristina • Boissonnade Nicolas • Boix Jose • 
Boll Séverine • Bollinger Dominique • Bombenger Pierre-
Henri • Bonato Clyde • Bongard Michel • Bongard Pascale • 
Bonhôte Natalia • Bonhôte Philippe • Boni Tiziana • Bonvin 
Jacques • Bonvin Michel • Bony Jacques • Bonzon Roland • 
Borboën Cédric • Borboën Yan • Borgeat Pascal • Borgeaud 
Yves • Bornand Cédric • Borne Jérôme • Bornet Pierre • 
Bornet Romain • Bornoz Anne-Laure • Borran Fatemeh  
• Borter Silna • Bory Jonathan • Bory Noé • Boschung Serge 
• Bosson Claude • Bossoney Luc • Bost Jean-Marc • Botkine 
Serge • Boucher Julien • Bourdais Marie-France • Bourgeois 
Olivier • Bouri Mohamed • Boutat Alain • Bouxin Audrey • 
Bouzas Carlos • Bovard Rémi • Boverio Annika • Bovet Anne-
Sophie • Bovet David • Bovet Hubert • Bovet Jean • Bovet 
Marc-André • Bovey Dominique • Bovy Bastien • Bragagnini 
Elena • Brahier Jean-Michel • Brahier Frachetti Danièle • 
Brahier Franchetti Danièle • Braissant Didier • Braun 

Christophe • Breguet Guy Michel • Breguet Jacques • Bressy 
Pierre • Briant Sylvain • Broch Nicolas • Bromm Alain • Bron 
Alain • Bron Claude • Bron Maxime • Brücher Marcelle • 
Bruchez Fabien • Brulhart Claude • Brunner Christophe • 
Brunner Nicolas • Brunner Willy • Bruyndonckx Eric • Buache 
Raphaël • Bucciol Yvan • Bucher Saran • Buchser Pascal • 
Budry Christian • Buff Julien • Buffat Jean-Jacques • Bühler 
Max • Bui Minh-Hoang • Buja Blendi • Bullinger Géraldine • 
Bunea Mircea Stefan • Bünzli David • Burdet Luc • Bürki 
Dominique • Burnat Jaques • Burnat Josy • Burnier Gilles • 
Burnier Henri • Burnier Olivier • Bussard Vincent • Caille 
Renée • Calabria Nadia • Calame Laurent • Camaj Besnik • 
Camo Natasha • Campisi David • Camponovo Reto • Candaux 
Olivier • Cannelle Bertrand • Cannelle Sylvie • Cantin Simon 
• Capelli Fabien • Capraro Dario • Capuano Tony • Caracas 
Nathalie • Caralinda Fabrice • Cardoso Daniela • Carlson 
Ioana • Carpita Mauro • Carrard Marc • Carraux Yves • Carré 
Jean-Baptiste • Carrel Daniel • Carvalheiro Da Costa Marques 
Manuel • Cassagne Josiane • Cattin Natacha • Cattin Paul-
Henri • Cavaco Luis • Cereghetti Raffaele • Cevey Tania • 
Chabarekh Désirée • Chabbi Drissi Houda • Chabloz Louis  
• Chabloz Michel • Chabloz Nicolas • Chabloz Patrick • 
Chamorel Pierre-Alain • Chapotte Guillaume • Chappuis 
Bastian • Chapuis Bertil • Chardonnens John • Chareyre 
Patrick • Chargueraud Ariane • Charlesworth Zarina • 
Charnay Marie-Paule • Charrotton Yannick • Chassot Jean-
Louis • Chassot Julien • Châtelain Françoise • Châtelain 
Mathieu • Chavane Sigolaine • Chavane Sigolène • Chenal 
Vincent • Cheneval Jean-Pierre • Cherix Gaëtan • Cherpillod 
Lorianne • Cherqui Adeline • Chevalley Eric • Chevalley Fabien 
• Chevalley Josiane • Chiappero Sebastian Antonio • Christe 
Laurent • Christe Pascal • Christian David • Christinat Loris • 
Citherlet Stéphane • Claivaz Gilles • Clavel Jean-Philippe  
• Clément Gilbert • Clément Jean-Pierre • Clemente Lucas • 
Clot-Morattel Geneviève • Cochet-Sebastian Nayda • 
Coeudevez Pascal • Cole James • Collaud Dylan • Collet 
Bernard • Collet Stéphane • Colloud Laurent • Combepine 
Michel • Combes Michel • Combremont Rosanne • 
Compagnon Raphaël • Composto Sarah • Comte Christophe  
• Constantin Olivier • Consuegra David • Convers Anthony • 
Corbaz Alexandre • Corbaz Guy • Cordelier Jérémy • Cordey 
Michael • Cornu Charly • Cornut Isabelle • Cortat Henri • 
Cortijo Emilie • Cortinovis Claudio • Coulin Talabot Florence  
• Courdier Adrien • Courret Gilles • Crevoisier Pierre • Criblez 
Gruaz Odile • Croci Mirko • Croisier Claude • Crot Christelle • 
Cuerrier Katia • Cugnoni Joël • Cuisenaire Olivier • Curchod 
Alexandre • Curdy Ariane • Curty Gérard • Da Riva Enrico • 
Dalla Palma Sabrina • Daniel Bernard • Darbellay Christine  
• Dardel Zoé • Dassatti Alberto • David Michel • David Roland 
• De Blasi Paul • De Cesare Giovanni • De Guzman 
Christopher • De Luca Line • De Luze Charles-Henri • De 
Malm Hervé • De Pauw Kurt • De Sa Victor-Emmanuel • De 
Saussure Arabelle • De Saussure Nicolas • De Smet Marc • 
De Vivo Michael • Décoppet Natacha • Decorvet Grégoire  
• Decosterd Denis • Dedieu Hervé • Defferrard Yves • Degex 
Bernard • Degoumois Fabien • Degoumois Patrick • Degrange 
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Julien • Deillon Yves • Delacrétaz Yves • Delaye Valentin • 
Delbreil Marc • Delessert Lionel • Delessert Maurice • 
Delessert Pernet Véronique • Della Giacoma Eric • Delley 
Antoine • Delley Nicolas • Delporte Baptiste • Delpretti Roger 
• Demierre Fabrice • Demierre Michel • Denis Vincent • 
D’Eramo Claude • Desarzens Christophe • Desaules Floriane 
• Descombes Quentin • Desmarais Céline • Desplos Henri • 
Desponds Pascal • Despont Marisette • Despot Fabienne • 
Despraz Jonathan • Desprez Vincent • Dessemontet Raphaël 
• Dessimoz Jean-Daniel • Desthieux Gilles • Dettwiler James • 
Dewarrat Jean-Pierre • Dewarrat Xavier • Diethelm Stefan • 
Dietrich Jonathan • Dietrich Laurent • Dikötter Marc • Dind 
Philippe • Divorne Sandrine • Dolivo Jean • Dolivo Yann • 
Donini Pier • Donzelot Christophe • Dorsaz Ariane • Dorsaz 
Cédric • Dorthe Sebastian • Dos Santos Guillaume • Dousse 
Vincent • Dragoz Dragan • Dreher Thomas • Dreyfuss Pagano 
Véronique • Drumond Lages de Oliveira Mario Paulo • Dubas 
Michel • Dubois Isabelle • Dubray Guillaume • Duc Cyntia • 
Duchêne Cédric • Ducrest Julien • Ducret Jean-Marc • Ducrot 
Kewin • Dufour Florian • Dumas Jean-François • Dumont 
Ariane • Dumusc Pierre • Duperrex Philippe • Dupertuis 
Yasmina • Duret Alexis • Durroux Didier • Duruz Stéphane • 
Dussex Pierre-Armand • Dutoit Céline • Dutoit Fabien • Dutoit 
Gilles • Ecabert Pascal • Ecoffier Olivier • Egolf Peter • 
Ehrensberger Juergen • Ehrwein Nihan Céline • Eicher Sara 
• El Maliki Tewfiq • Elsig Denis • Emery Jonathan • Emourgeon 
Raphaël • Engel-Boeton Silke • Equey Jean-François • Equey 
Jean-Roger • Equey Terence • Equey Valérie • Erard Alves 
Ferreira Stéphanie • Erbeau Nicolas • Ertz Olivier • Espic Luc 
• Etique Michel • Evéquoz Claude • Faivre Gabriel • Falquet 
Jacques • Fatemi Nastaran • Fatio Benoît • Faucherre Nick • 
Faulk-Antonakis Saskia • Fauquex Aurélien • Favrat Pierre • 
Favre Didier • Favre Dominique • Favre Jean-Pierre • Favre 
Jean-Romain • Favre Patrick • Favre Boivin Fabienne • Fazan 
Daniel • Fellrath Catherine • Fénix John-Gabriel • Fernandes 
Ana-Maria • Fernandez Joaquin • Ferreira Lopes Daniel • 
Ferrot Jean-François • Feuillet Françoise • Feuz Romain • 
Firoben Laurence • Fischer Alain • Fivat Dylan • Fleury Julian 
• Flückiger Alfred • Flückiger André • Flury Urs • Foglini 
Claudio • Fokouo Tchatchueng Gabin Rousseau • Folladore 
Laurent • Fontaine Eric • Fontolliet Luc • Forchelet Jacques • 
Forestier Frédéric • Forster Nicolas • Fortin Isabelle • Fosso 
Narcis • Fraenkel Stefan • Francfort Thibault • Francioli David 
• Franciosi Giuseppe • Franze Stéphane • Fréchet Samuel • 
Frei Ivo • Frey Cyan • Frey Hans • Freyre Jérome • Froelicher 
Mark • Froelicher Markus • Fröhlich Magali Stéphanie • 
Froidevaux Sandrine • Fromentel Eric • Fromy Philippe • 
Frosio Guido • Frossard Daniel • Frossard Julien • Frutschi 
Jonathan • Fu Yu • Füllemann Pierre • Fullin Enzo • Fürhoff 
Loïc • Furrer Marc • Fürst Véronique • Gabella Thomas • 
Gabioud Dominique • Gabriel Chantal • Gabriel Patrick  
• Gachet Daniel • Gaemperle Philippe • Gafaiti Khaled • 
Gagliano Patrizia • Gaille François • Gaille Nadine • Gaillet 
Patrick • Galland René • Gallandre Thierry • Gallay Jacques-
Etienne • Galliano Federico • Galofaro Serge • Gamba Fiorenzo 
• Gamperle Pierre-Antoine • Ganty Yvan • Garcia Perez-Iorio 

Lina • Garin Isabelle • Gauthey Pierre-François • Gauthey 
Steve • Gaviglio Pablo • Gavin Serge • Gay Sébastien • Geiser 
Christophe • Geissbühler Julien • Gentil Halley Kuhlmann • 
George Olivier • Georges Sylvain • Gerber Christian • Gerber 
Jean-Marc • Gerber Sébastien • Gerber Stéphane • Gerelle 
Eric • Germanier Yves • Gern Didier • Gerodetti Mario • 
Gervaix François • Ghabi Ramzi • Ghorbel Hatem • Giacomotti 
Capucine • Giamboi Francesco • Giauque Christian • Giauque 
David • Giezendanner Luc • Gigandet Jérémy • Gigon Fabien 
• Gindroz Sandra • Giovannini Giorgio • Girardin Antoine • 
Girardin Michel • Girelli Marc • Giroud Renaud • Glardon 
Florian • Glaus Mathias • Glayre Philippe • Gobet Samuel • 
Gobron Stéphane • Gonet Jean-Michel • Gonet Vincent • Gonin 
François • Gonin Joël • Gonseth Gisèle • Gossweiler Jean-Luc 
• Gosteli Hauser Danièle • Goud Mireille • Gounand Joris • 
Gouveia Paulo • Goy Julien • Graf Céline • Graf Marcel  
• Grandjean Ariane • Grandjean Blaise • Grangier Michel • 
Gravier Laurent • Gremaud Rinny • Greppin Christophe  
• Grillon Alexandre • Grimaître Jean-Philippe • Grin Francis • 
Grin Grégory • Grini Andrea • Grisanti Chiara • Grosso Ciponte 
Roberto • Grosvernier Achille • Groviller Frédéric • Gruet 
Lionel • Grunenwald David • Gudit Frédéric • Gudozhnik 
Olexandr • Guetcheva Nikoleta • Guex François • Guichard 
Benoît • Guignard Didier • Guillaume-Gentil Aline • Guillaume-
Gentil Thibaud • Guinchard Claude • Guniat Daniel • Guye 
Nicole • Gyger Flavien • Habegger Gilles • Habersaat Patrick 
• Haefeli Peter Werner • Haefliger Stéphane • Hagin 
Christian • Hagmann Pascal • Haldi Christophe • Haldimann 
Fabienne • Hammi Mohammed • Hammittou Isabelle • 
Handschin Saman • Hänggi Cyril • Hannane Amar • Hasler 
Johann • Hêche Jean-François • Hecke Eugen • Heinzer Boris 
• Henchoz Eric • Hennebert Jean • Hennet Maude • Henrioud 
Sébastien • Henry Danièle • Henry Malgorzata • Henzer Kevin 
• Héritier Joëlle • Hermann Adrien • Hermier Damien • 
Herrera Rendon Nebel Maria-Teresa • Herzog Raoul • Hess 
Jean-Pierre • Heu Magali • Hildbrand Catherine • Hirsch 
Catherine • Hirschi Werner • Hitz Marc • Hochet Bertrand • 
Hoffmann Damien • Hofmann Marianne • Hofmann Pierre-
Louis • Hooper Robert • Horisberger Bastien • Horstmann 
Cay • Houmard Douglas • Hu Jin • Huber-van Blijenburgh 
Ninian • Hufschmid Jacques • Hug Marianne • Hugon Sylvain 
• Hummel Chantal • Humphry Baker Ann • Huon André • 
Huon Audrey • Huon Sylvie • Hurko Pierre • Hurst Bertrand  
• Huser Matthias • Imhoff Anne-Claude • Inderwildi Daniel • 
Ingensand Jens • Ionescu Calin • Iseli Yannick • Ithurbide 
Julien • Ivanyi Esther • Jaboyedoff Pierre • Jaccard Dominique 
• Jaccard Matthieu • Jaccard Sylvain • Jaccoud Daniel • 
Jaccoud Yann • Jacot-Descombes Sylvain • Jacot-Guillarmod 
Cédric Marc • Jacquemet Guy • Jandejsek Miroslav • Janser 
Patrick • Jaquenoud Pierre-Yves • Jarrar Imed • Jasarevic 
Elvira • Jaton Joël • Jaton Markus • Jeanneret Martin • 
Jeanrichard Antoine • Jenny Clotilde • Jenny Eric • Jerbia 
Karim • Jobin Gaël • Joerin Florent • Joliat Nicolas • Jolimay 
Anne-Laure • Jolissaint Laurent • Jorand Olivier • Joseph 
Wladimir • Joset Patrick • Jotterand Didier • Jouhet Esther  
• Joye Philippe •  Jolimay Anne-Laure • Jolissaint Laurent
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• Jorand Olivier • Joseph Wladimir • Joset Patrick • Jotterand 
Didier • Jouhet Esther • Joye Philippe • Junillon Cédric • 
Junker Christian • Junod Cyril • Junod Pascal • Junod 
Vanessa • Kalberer Roland • Kalbermatten Michael • 
Kandasamy Gopinath • Karlov Alexandre • Kasser Michel  
• Kaufmann Vincent • Kemm Bruno • Kesselburg Corine • 
Kezembou Tiokou Cyrille Arnaud • Khechana Faouzi  
• Kilchoer François • Kiraly Viviane • Kissling Jean-Luc • 
Kissling Simon • Kjelberg Ivar • Kleijer Annelore • Klumpp 
Jean-Pierre • Knob Alexander • Koch Stéphane • Kocher 
Michel • Kodjovi Marie-Joëlle • Koechli Christian • Kohler 
Basile • Koller Philippe • Konishi Mario • Kormann Philippe • 
Krähenbühl Jane • Krattiger Jerry • Krause Julia • Krieg 
Sylvain • Kronig Heinz-Herbert • Krummenacher Pierre • 
Ksontini Leïla • Kubli Olivier • Künzler Marie Zoélie • Kuratli 
Diego • Kurtev Nikolay • La Praz François • Lachaize Patrick 
• Ladem Ngoune Eric Stéphane • Lado Gabriel • Laferrière 
Francine • Lagana Carmelo • Lagger Yannick • Lakatos 
Laszlo • Laligand Marc • Landat Sylvain • Landis Jean-Daniel 
• Lang Bernhard • Lang Fred • Larghi Laurence • Lasvaux 
Sébastien • Laubscher Didier • Laugeri Madeleine Marie 
Blanche • Laurent Maxence • Laurent Philippe • Lazeyras 
Michel • Le Calvé Anne • Le Franc Jean-Claude • Le Glaunec 
Julien • Le Peutrec Stéphane • Le Saux Alan • Ledentu 
Florent • Ledermann-Machu Maud • Lefrançois Eric • Leiser 
Alain • Lemofouet-Gatsi Sylvain • Leroy Denis • Leuba Blaise 
• L’Hoste Louis-Philippe • Liard Yvan • Liaudat Christian • 
Lieb Sylvain • Liechti Olivier • Ligier Jean-Louis • Lo Russo 
Rocco • Loi Zedda Fabien • Lolivier-Exler Evangelina • 
Loperetti Murielle • Loth Olivier • Louvier Didier • Lovo Mirko 
• Lugeon Laurent • Luong Thé-Van • Lupina-Wegener Anna • 
Luy Blaise • Macabrey Nicolas • Mach Antoine • Mack Vincent 
• Macquat Pascal • Maeder Cyrille • Maendly Christophe • 
Maffina Romain • Mage Roland • Magnenat Gwenaël  
• Magnenat Stéphane • Magnin Aurélie • Magnin Maurice • 
Magnin Vincent • M’Ahmed Cyril • Maillard Steve • Maillefer 
Didier • Maire Déborah • Majo Jocelyne • Maksay Gabor • 
Malherbe Myriam • Malherbe Martelli Karen • Mambriani 
Marie • Manzoni Bruno • Marchand Christian • Marchand 
Jean-Rémy • Marchand Yoan • Marcuard Claude-Marie • 
Marendaz Elsa • Maret Alain • Maret Jean-Luc • Maret Sylvain 
• Marguerat Pascal • Mari Daniele • Marmet Karim • Marques 
José • Marti Didier • Martin David • Martin Jean-Michel • 
Martin Prisca • Martin Yves • Martin-Drezet Christel • Martine 
Eric • Martini Yohan • Martins Pinheiro Alexandre • Marzolini 
Fabrizio • Massera Maria Elena • Masson Olivier • Massy 
Séverine • Masullo Christian • Mata Elena • Mata Patricia • 
Mathys Luca • Matter Marco • Matthey Bernard • Matthey 
Céline • Matthey-Junod Jimmy • Mattiello Mario • Maucoronel 
Corentin • Maury Claude • Maury Karinne • Mayenfisch-Tobin 
Mary F. • Mayor Jean-Michel • Mazurié Stéphane • McCormick 
Mark • Méan Simon • Medwed Gregory • Mégevand Bernard 
• Meinen Mario • Membrez Yves • Mentano Carlo • Mercier 
Jean-Yves • Mercuri Ferdinando Giuseppe • Merle Thierry • 
Mermod Alexandre • Mesple Richard • Messerli Etienne  
• Métrailler Alexandre • Métraux Christian • Mettler Didier • 

Meuwly Frédéric • Meuwly Yves • Mévillot Jean-Claude • 
Meyer Florian • Michel Jean-Bernard • Michotte Jean-
Bernard • Milet Annick • Mischler Maurice • Miserez David • 
Mitouassiwou Rostand • Mivelaz Pierre • Moesching Sylvain  
• Mofang Colince • Moghaddam Fariba • Mohamad Rudi • 
Mohamed Fardal • Moinat David • Molk Yves • Molliet Jean-
Pierre • Monat Laurent • Monay Martha • Mondia Giulio • 
Monney Isabelle • Monnin Dominique • Monnin Jean-
Christophe • Monot Lucien • Monvoisin Christelle • Mooser 
Fabien • Mora Parra Nicolas • Morand Maxime • Morey 
Philippe • Morier-Genoud Patrick • Moser Philippe • Moser 
Pavillon Doris • Mottiez Pascal • Mouafo Fogue Nicodeme • 
Moulin Yves • Moullet Cédric • Mourid St-Pierre Betty  
• Mousson Anne-Sylvie • Moutinho Vitor • Muelhauser Didier 
• Mügeli Ardia Danièle • Mulder Florus • Müller Christian • 
Müller Geoffrey • Müller Randoald • Müller Stefan • Müller 
Yann • Mulopo Lionel • Munafo Antonina • Munafo Sébastien 
• Münch-Alligné Cécile • Murdter Xavier • Muth Christa • 
Myszkorowski Piotr • Naef Erich • Nafissi Shervine • Najjar 
Mohamed Sami • Nappez Marion • Navarro Joël • N’Doki 
Olivier • Nesci Antonello • Neuenschwander Patrick • Ney 
Julien • Neyroud Olivier • Ngom Selemba • Nguyen Christine 
• Nicodet Marc • Nicolier Vanina • Nikkola Petri • Nilsson Ann 
Charlotte • Nivokazi Flamur • Nordmann Roger • Nova 
Nicolas • Noverraz Philippe • Novo Tiago • Nussbaum Jean-
Louis • Nyffeler Nathalie • Nzita-Nanga Ziga Nady Za-Nkembi 
• Oberhauser Pierre-Nicolas • Oberli Nicolas • Oberlojer 
Daniela • Obert François-Xavier • Oehen Alexandre • Oehen 
Guillaume • Oesch Jonas • Oesterle-Graf Christine • Omerovic 
Mirza • Oppliger David • Oribasi André • Orita Adrian • 
Ostertag Massimo • O’Sullivan Thomas • Othmane Sami • 
Ottonin Cyril • Ottonin Manon • Ouerhani Nabil • Oulevay Eric 
• Ouwe Bayayen Joseph Raoul • Paccaud François-Xavier • 
Page Jessen • Pahud Daniel • Pahud Sébastien • Paillard 
Lucien • Pajot Olivier • Pakpoor Gilani Nima • Palachev Ianko 
• Palamara Alain • Pallotta Vincenzo • Panchaud Dominique 
• Panchaud Nils • Pané Vidal Salvador • Pannatier Tristan • 
Pantet Stéphanie • Paris Jean-Marc • Parisod Hervé • Parisod 
Rébecca • Parrein Pascale • Pasche Sahar • Pasini Sylvain • 
Pastoriza Vanessa • Pastre Marc • Pauletta Stefano • 
Pavanello Davide • Pawlowski Anne-Gabrielle • Péclat Lionel 
• Pedroli Marc • Peek Elgin • Pellerin Marc • Pena Carlos 
Andrés • Perey Raphael • Perez Jean • Perez-Uribe Andres  
• Périsset Blaise • Perrenoud André • Perrenoud Corinne • 
Perrenoud Nicole • Perret Lionel • Perret Yannick • Perriard 
Julien • Perrin Evelyne • Perrin Félix • Perrin Xavier • Perring 
Richard • Perrinjaquet Pierre • Perritaz Damien • Perroulaz 
Marc-Henri • Perusset Alexandre • Petitpierre François • 
Petraglio Enrico • Pétremand Etienne • Pezzi Vincent • Pezzin 
Aenora • Pham Patric • Philipona Claude • Piaget Mary Anne 
• Pieraggi Sylvain • Piller Aloys • Pinotti Laurent • Pjatakov 
Aleksandr Pavlovich • Placci David • Poinceau Hubert • 
Poredo Katarzyna • Pougnier Joëlle • Prélaz-Droux Roland  
• Prenleloup Alain • Prina Howald Erika • Prinzing Marlis • 
Priou Franck • Privat Guillaume • Pruneau Marie-Eve  
• Pugliese François • Puippe David • Pullin Patricia • Quartier 
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Robin • Rabemanantsoa Charles-Hubert • Racle Julien • 
Raedler Rosemary • Raggenbass Pascal • Rahali Fouad • 
Raileanu Laura Elena • Ramseyer Patrick • Randin von 
Allmen Nathalie • Rappo Daniel • Rappos Efstratios • Ravalet 
Emmanuel • Ray Jérôme • Rebelo Correia Acacio • Rebetez 
Julien • Recordon David • Rega Alessandro • Rekik Yassin 
Aziz • Relvas Antonio • Renard Guy-Michel • Renaudot Jonas 
• Rengier Rudolf • Renoult Olivier • Rentsch Bastien • 
Rentsch Dora • Rentsch René • Repetti Pierre • Reuteler 
Raymond • Rey Agnes • Rey Agnieszka • Rey Jean-Philippe • 
Reyes Javier • Reymond Antoine • Reymond Boris • Reymond 
Laurie • Reymond Michèle • Reymondin Jean-Pascal • 
Reymondin Louis • Ribaux Jonas • Ribola Daniele • Riboni 
Stefano • Richard Emilie • Richard Jean-François • 
Rickebusch ian • Riedel Jacot Uschi • Rieder Christel • Rieder 
Justine • Rigamonti Roberto • Rigazzi Luca • Rimet Ralph • 
Rinaldini Julien • Rizzello Ivano • Rizzotti Aïcha • Robert 
Stephan • Robert-Charrue Jean-Luc • Rochat Frédéric • 
Rodrigues Eduardo • Roelfstra Guido • Rogé Pierre • Roggeri 
Adriano • Roggo Dominique • Rognon Fabrice • Rohrbach 
Christian • Rohrbach Nathalie • Rohrer Daniel • Rollé Wilfrid 
• Romy Isabelle • Ropp Julien • Rosat Sébastien • Rosay 
Romain • Rossel Pauline • Rosset Romain • Rossi Mathias • 
Rossi Mirco • Rossiaud Thierry • Rossier Christian • Rossier 
Daniel • Roth Diane • Röthlisberger Roger • Roubaty Christian 
• Rouiller Loubna • Roulet Jean-François • Roulet Jean-Yves 
• Roulet Yves • Roulier Christian • Rousseaux Nicolas • 
Rouyer Pierre • Rozas José • Rubin Nicolas • Rubinstein 
Marcos • Rubinstein Scharf Abraham • Rudin Pierre • Rumley 
Paul-André • Rumley Pierre-Alain • Rupert René • Ryncki 
Yves • Saad Moujib • Saal-Behringer Eva-Maria • Sagha 
Hesam • Salamin Alain • Salchli François • Sam Salem • 
Sanchez Eduardo • Sancho Dupraz Inès • Sandoz Michael  
• Sandoz Michaël • Sansonnens Marie • Saporita Giuseppe • 
Sarajlic Mirsad • Sari Osmann • Sartorelli Gianni • Satizabal 
Mejia Hector Fabio • Sauge Corinne • Saugy Caroline • Saugy 
Eric • Saugy Nicolas Sébastien • Saugy Yanick • Sauteur Alain 
• Savary Alain • Savary Marcel • Savci Hakan • Scelfo Mario • 
Schaefer Marc • Schaffner Jérôme • Schalk Marine • Schaller 
Graziella • Schekter Viviane • Schelker Carole • Schenkel 
Martine • Scheurer Rudolf • Schindler Stephan • Schintke 
Silvia • Schlumberger Jérôme • Schmid Daniel • Schmitt Carl 
• Schmutz Cedric • Schmutz Raphaël • Schneider Bernard • 
Schneider Gerhard • Schneider Guillaume • Schnelli Benoît • 
Schor Samoa • Schorderet Alain • Schueler Xavier • Schuler 
Jean-Roland • Schüll Christophe • Schulz Jean-Michel • 
Schütz Laurent • Schwab Stéphane • Schweizer Jürg  
• Schwitzguébel Méryl • Schwyter Sabina • Sculati-Meillaud 
Fanny • Secrest Barry • Segginger Florian • Seignez Chantal 
• Semenzato Sandro • Seppey Evelyne • Seppey Pierre-André 
• Serex Mary-Line • Serra Jaime • Seydoux Jean-Marc • 
Sidler Andreas • Siegenthaler Olivier • Siemaszko Daniel • 
Sierro Patrick • Simona Giovanni • Simonin Philippe • Simon-
Vermot Olivier • Simos Simon • Simos-Rapin Béatrice • 
Singenberger Barbara • Sinner Christian • Sletta Jens-Petter 
• Sliman Sana • Smets Pierre • Sokhn Maria • Solca Loïc • 

Soldini Laurent • Sommer Marc • Sommer Pierre-Alain • 
Spiess Raphaël • Sposetti Aurélia • Stadelmann Jérôme  
• Staderini Enrico Maria • Starkier Michel • Stauffer Nolan • 
Steiner Jean-Pierre • Steiner Jonathan • Steinmann Frédéric 
• Sthioul Aaron • Stievenard Adrien • Stoeri Cornelia • 
Stojilovic Mirjana • Stucker Cédric • Stucki Christophe  
• Super Claude • Sutter Yann • Sutterlet Jean-Marc • Tacher 
Laurent • Tagirov Erik • Tagne Gako Ghislain • Taillard Eric • 
Tain Raquel • Taïs Céline • Talandier Gaëlle • Tashi Igli  
• Tassinari Luca • Tauxe Würsch Annick • Tayaa Fadoua • 
Tematio Kemvo Charles Verlain • Termine Francesco  
• Terradillos Benoît • Testuz Thierry • Tharin Fabrice • Therre 
Jean-Pierre • Theurillat Vincent • Thiebaud Olivier • Thiébaud 
Cynthia • Thiémard Eric • Thiémard-Spada Michela • Thode 
Francis • Thoma Yann • Thomas Jean Jacques • Thomson 
Julian • Tikhomirov Vassili • Tilagone Richard • Tille Georges 
• Tille Micaël • Timofte Roberto • Tissot Norbert • Tognolini 
Maurizio • Tomasetti Luc • Torrado Ana Cristina • Tosolini 
Paola • Touzé Thomas • Tripet Olivier • Trousseau Xavier • 
Trueb Walter • Trummer Lucien • Tsague Nguestop Paulin • 
Tsakeng Guetsa Bergelin Marcial • Tufo Franco • Tureckyj 
Romain • Tzaud Rémy • Tzieropoulos Panagiotis • Udvari 
Tibor • Uebersax André • Umberti Philippe • Umlas Elizabeth 
• Undurraga Antonia • Upegui Andrea • Urso Fathen • 
Uwamungu Bernard • Vachoux Raphaël • Valdarnini Davide  
• Valenza Salvatore • Vallat Victor • Vallier Pierre • Valterio 
Roberto • Vandenberghe Pascal • Vandersluis Vincent • 
Vannel Fabien • Varani Camille • Varani Jérôme • Varidel 
David • Varidel Thierry • Varonier Michel • Vassart Olivier • 
Vassaux Steve • Vautravers Alexandre • Vence Jonathan  
• Ventura Grégoire • Ventura Stefano • Venturi Mégane • 
Verly Coline • Vermot-Desroches Véronique • Vermot-Petit-
Outhenin Pascal • Verna Fabio • Vernerey Juliette • Vernet 
Hervé • Vernez Jérôme • Verratti Troenli Myriam • Veselinov 
Serge • Vessaz Mélanie • Vibert Sandy • Vicinanza Fabio • 
Vidal Fernández Ana Maria • Vieu Erwann • Vinckenbosch 
Michel • Vindayer Pierre-André • Viso Alain • Viviani Marco • 
Voegeli Jean-Pierre • Vogt Catherine • Vogt Jean-Pierre • Voit 
Christian • Volery Jean-Claude • von Burg Irene • von Gunten 
Hervé • von Kaenel Andréas • von Niederhäusern Lionel • von 
Siebenthal Eric • Vonnez Perrine • Vuagniaux Valentin • 
Vuarnoz Didier • Vuataz François-David • Vuillaume Johan  
• Vuilliomenet Pascal • Vulliemin Lionel • Vulliez Cédric • 
Wagen Jean-Frédéric • Wagner Guy • Wailliez Christophe • 
Walter Nicolas • Wampfler James • Wang Paul • Wasterlain 
Sébastien • Weber Nicolas • Weber Willi • Wehrli Johan • 
Weidmann Jean • Weil Philippe • Weisskopf Jean-Philippe  
• Werren Gabriela • Wesolowski Benjamin • Wetzel Alexandre 
• Wetzel Sandy • Winter Christophe • Wirz Jacky • Wolf 
Benjamin • Wolf Gabriel • Wuilleret Guy • Wuilloud Eric • 
Würsch Nicolas • Wyser Carole • Wyseur Brecht • Wyss 
Philippe • Yanaprasart Patchareerat • Yechouroun Cyrus  
• Zago Lorenzo • Zambaz Jean-Marc • Zarb Georges • Zaugg 
Hannes • Zei Branka • Zellweger Claude • Ziegler Benoît • 
Zimmermann Pierre • Zoppi Nadia • Zorik Kalust • Zuber 
Jacques • Zuber Michael • Zuber Tania • Zysman Eytan
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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. La HEIG-VD offre une large palette en Formation continue certifiante 
(CAS, DAS, MAS, EMBA).

Evolution des effectifs des étudiant-e-s

2014 525 1657 / 1825168

2003 419 1448

2004 417 1466

2005 411 1481

2006 428 1472

2007 436 1443 / 150158

2008 1496 / 1589479 93

2009 482 1522 / 159371

2010 534 1608 / 168476

2011 524 1604 / 1739135

2012 573 1631 / 1788157

2013 551 1636 / 1833197

1029

1049

1070

1044

1007

1017

1074

1080

1058

1085

1040

1132

Plein temps En emploi MAS

chiFFreS et StatiStiqueS
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Nombre d’étudiant-e-s par type d’études

Bachelor

Nombre d’étudiant-e-s en Ingénierie – 2014

L’âge moyen des ingénieur-e-s à plein temps est de 24 ans 
et celui des ingénieur-e-s en emploi est de 29 ans.

Nombre d’étudiant-e-s en Economie d’entreprise – 2014

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

 775 Plein temps

 290 En emploi

 367 Plein temps

 240 En emploi

68 57Systèmes industriels 3.5%5.9%

95 26Microtechniques 3.8%7.4%

119 107Informatique 4.7%12.6%

103 49Géomatique 2%20.4%

118 24Génie électrique 8.3%4.2%

357 235Economie d’entreprise 48.5%41.2%

Energie et Techniques 
environnementales

42 9.5%

96Ingénierie des médias 26%

64Ingénierie de gestion 12.5%

% de femmes
à plein temps

% de femmes
en emploi

Total 1657 1132 à plein temps 525 en emploi

70 27Télécommunications 7.4%12.9%
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Provenance géographique des étudiant-e-s 

80% des étudiant-e-s en Ingénierie sont suisses. Parmi ceux-ci, 66% viennent du canton de Vaud, 9% de Fribourg, 7% de Neu-
châtel, 6% du Valais, les cantons de Genève, Berne et Tessin se répartissant le solde. 7% des étudiants proviennent d’Europe, 
10% d’Afrique, 2% d’Asie et 1% d’Amérique.

98% des étudiants en Economie et Services sont suisses. 94% sont vaudois. 

Etudes préalables

Economie et Services

 65.2%  Maturité professionnelle 
  commerciale

 26.9%  Maturité gymnasiale 

 2.4%  Maturité professionnelle 
  non commerciale

 1.5%  BAC étranger 

 1.3%  Autres certificats suisses

 1%  CFC et admission sur dossier

 0.7%  Info manquante 

 0.5%  EDD 

 0.5%  ET, ES

 0%  ECO

chiFFreS et StatiStiqueS

Ingénierie

 41.1%  Maturité professionnelle 
  non commerciale

 17.8%  Maturité gymnasiale 

 9.1%  BAC étranger 

 8.2%  Autres certificats étrangers

 7%  ET, ES

 5.8%  CFC et admission sur dossier 

 3.2%  BTS, DUT, DEUG 

 2.7%  Maturité professionnelle 
  commerciale 

 2.6%  Autres certificats suisses 

 2.5%  EDD
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Formation

Forum des métiers, Evian • 16 janvier • 18 – 20 ans
1700 lycéen-ne-s de première et de terminale ont visité les 
différents stands du forum. La HEIG-VD leur a présenté les 
possibilités d’études en ingénierie.

Ecole Technique et des Métiers, Lausanne (ETML)  
• 29 janvier • 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 supé-
rieures 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.

Forum Horizon, Lausanne • 13 et 14 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. 

Espo Professionni, Lugano • 24 au 29 mars • 14 – 16 ans
La HEIG-VD a présenté les différentes possibilités d’études 
à un grand public.

Salon des formations supérieures et continues, Lausanne  
• 28 et 29 mars • 16 – 25 ans 
L’objectif de ce salon est de réunir sous un même toit l’orien-
tation, la formation, le recrutement et les services. 

Salon Sindex, Berne • 2 au 4 septembre
Sur 2 stands HES-SO, la HEIG-VD a présenté plusieurs pro-
jets de transfert technologique. Un de ceux-ci était le pro-
jet Colibri, une mono-seringue pour le dosage de liquide ou 
de pâtes. Sindex est le plus grand salon de technologie de 
Suisse ; de nombreux contacts industriels ont été pris par les 
professeur-e-s et ingénieur-e-s de la HEIG-VD.

Berner Ausbildungsmesse, Berne • 31 octobre au  
4 novembre • 18 – 20 ans et tout public 
La BAM attire chaque année des milliers de visiteurs. L’expo-
sition 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.

Berufsmesse Zürich • 21 au 22 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 d’outre-Sarine. 

Salon des métiers et de la formation, Lausanne  
• 25 au 30 novembre • 13 – 16 ans et tout public 
Ce salon a permis à 28’000 personnes de découvrir l’en-
semble 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 mon-
trer que des études supérieures sont accessibles aux déten-
teurs et aux détentrices de maturités professionnelles.

Salon Studyrama, Besançon • 29 novembre • 18 – 20 ans 
3000 personnes ont visité les nombreux stands des uni-
versités 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.

Formation continue

Forum Economique du Nord Vaudois (FENV),  
Yverdon-les-Bains • 4 septembre 2014 • 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 • 1 et 2 octobre
Le Salon RH Suisse est l’occasion de rencontrer, chaque 
année, les décideurs et responsables des ressources hu-
maines des entreprises romandes. 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 donner une conférence sur le sujet «Quelles condi-
tions pour une gestion de la performance collective réussie ?».

Salons

La HEIG-VD a tenu douze stands en 2014 lors de salons professionnels et de forums. Le but est de présenter les filières de 
formation de l’école aux jeunes de Suisse 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.
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Prix et Distinctions décernés lors de la remise des Bachelors des 4 et 5 décembre

Prix HEIG-VD

Steiner Jonathan, département TIN (Génie électrique) • Gauthey Dany-Gilles, département FEE (Génie électrique) • Vassaux 
Steve, département TIN (Microtechniques) • Rizzo Danilo, département FEE (Microtechniques) • Liardet Thierry, département 
TIN (Systèmes industriels) • Hofmann Michel, département FEE (Systèmes industriels) • Schweizer Thomas, département 
TIC (Informatique) • Scyboz Mélanie, département FEE (Informatique) • Biolzi Sébastien, département TIC (Télécommu-
nications) • Ménétrey Xavier, département FEE (Télécommunications) • Nappez Marion, département EC+G (Géomatique)  
• Sordet Jérôme, département FEE (Géomatique) • Oesch Jonas, département Comem+ (Ingénierie des médias) • Basset 
Yoan, département Comem+ (Ingénierie de gestion) • Denega David, département HEG (Economie d’entreprise) • Cherpit 
Magali, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix de l’Ancienne SETEVIA
Liardet Stéphane, département FEE 
(Informatique)

Prix ADNV
Cornelius Bryan, département HEG 
(Economie d’entreprise)

Prix CVCI
Piccaluga Julien, département FEE 
(Informatique)

Prix Rotary Club  
Yverdon-les-Bains
Teguia Teguia Gaël, département TIC 
(Télécommunications)

Prix Banque Cantonale Vaudoise
Capon Steve, département TIN  
(Microtechniques)

Prix Bosch Packaging  
Technology SA
Vassaux Steve, département TIN  
(Microtechniques)

Prix de l’Etat de Vaud
Rolão Filipe, département TIN  
(Microtechniques)

Prix Swiss TS
Liardet Thierry, département TIN  
(Systèmes industriels)

Prix Careerplus SA
Büchler Linard, département TIN 
(Microtechniques)

Prix de l’Etat de Vaud
Moser Alexandre, département TIN 
(Génie électrique)

Prix Fondation Stähli-Boss
Mondia Giulio, département TIN  
(Génie électrique)

Prix Electrosuisse,  
orientation systèmes énergétiques
Grosjean Colin, département TIN 
(Génie électrique)

Prix Société vaudoise des Ingénieurs  
et des Architectes (SIA)
Froger Hadrien, département TIC 
(Informatique)

Prix ELCA Informatique
Therisod Romain, département TIC 
(Informatique)

Prix AAEIT
Grillon Alexandre, département TIC 
(Informatique)

Prix ETAVIS TSA SA
Caralinda Fabrice Alexandre,  
département TIC  
(Télécommunications)

Prix IICT
Fresco Alain, département TIC  
(Informatique)

Prix du GITI
Schweizer Thomas, département TIC 
(Informatique)

Prix Connectis SA
Monnier Lionel Olivier,  
département TIC  
(Télécommunications)

Prix Cand-Landi
Favre Guillaume, département EC+G 
(Géomatique)

Richiger William Yannick,  
département EC+G  
(Géomatique)

Prix des ingénieurs géomètres  
de Suisse occidentale (IGSO)
Composto Sarah, département EC+G 
(Géomatique)

Prix GEO+ING
Pointet Vincent, département EC+G 
(Géomatique)

Prix de l’Union patronale des  
ingénieur-e-s et architectes vaudois 
(UPIAV)
Pointet Vincent, département EC+G 
(Géomatique)

Prix de l’Etablissement Cantonal 
d’Assurance
Nappez Marion, département EC+G 
(Géomatique)

Prix Colas
Schmitt Alexandre, département EC+G 
(Géomatique)

Prix «Fondation Arc Jurassien  
Déchets»
Composto Sarah, département EC+G 
(Géomatique)

Best of Bachelor
Composto Sarah, département EC+G 
(Géomatique)

Prix de Swiss Engineering Award
Blatti Yves, département FEE  
(Télécommunications)

Ménétrey Xavier, département FEE 
(Télécommunications)

Prix Archimède
Liardet Stéphane, département FEE 
(Informatique)
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Prix UNIA Région Vaud
Barreto Vitor, département FEE  
(Microtechniques)

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise
Phillot Jérôme, département FEE 
(Télécommunications)

Prix Fondation EIL
Gauthey Dany-Gilles, département FEE 
(Génie électrique)

Prix du GITI
Monney Philippe, département FEE 
(Systèmes industriels)

Prix Banque Piguet Galland & Cie SA
Spinelli Leila, département Comem+ 
(Ingénierie de gestion)

Prix IGS
Schmutz Raphaël,  
département Comem+  
(Ingénierie des médias)

Prix Chromos
Gern Yoann, département Comem+ 
(Ingénierie des médias)

Prix Chromos
Mehmedovic Seid,  
département Comem+  
(Ingénierie de gestion)

Prix VISCOM
Lemonis Marine,  
département Comem+  
(Ingénierie des médias)

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

Prix Banque Cantonale Vaudoise
Roch Fabien, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Fédération Patronale Vaudoise
Cachin Grégory, département HEG 
(Economie d’entreprise)

Prix HR-Vaud
Cherpit Magali, département HEG 
(Economie d’entreprise)

Prix Jeuncomm
Christen Daniel, département HEG 
(Economie d’entreprise)

Prix Fédération vaudoise des Banques 
Raiffeisen
Richerataux Noémie, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Prix SIC Lausanne et environs
Marotta Alessandro, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Prix Municipalité d’Aigle
Almeida Coelho Liliana, département 
HEG (Economie d’entreprise)

Prix Ville de Pully
Ratte Quentin, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Prix Forum Economique  
du Nord Vaudois
Hauser Nadège, département HEG 
(Economie d’entreprise)

Kaenel Evelyne, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Gisclon Jules, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Prix de la «Chambre suisse  
des experts comptables, fiduciaires  
et fiscaux, ordre vaudois»
Duvoisin Alexandre, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Prix CVCI
Wildi Tina, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Prix HES-SO
Softic Nermin, département HEG  
(Economie d’entreprise)

Prix Spéciaux et Bourses 

Marco Rubinstein
Professor Marcos Rubinstein became 
an IEEE Fellow for contributions to mo-
deling lightning and its electromagnetic 
effects.

Bourse d’étude Zonta
Le Zonta Club d’Yverdon-les-Bains 
alloue pour la 2e année consécutive la 
bourse à Mme Urrea Blanco Verónica, 
département Comem+, Ingénierie de 
gestion et une nouvelle bourse pour 
2014-2015 à Mme Hug Auriana, dépar-
tement TIC, filière Informatique avec 
orientation en Logiciel.

Fonds Charles-André et Irma  
Stähli-Boss
Grivet Kévin, département TIN, filière 
Microtechniques, option Mécatronique 

Bourse Fondation Casino Barrière  
de Montreux
De Marco Bastien, diplômé Bachelor 
en Systèmes industriels, orientation 
Conception, en 2013. Etude actuelle : 
Master of Science HES-SO en Enginee-
ring avec orientation en Technologies 
industrielles.

Perusset Alexandre, diplômé Bachelor 
en Informatique, orientation Logiciel en 
2011. Etude actuelle : Master of Science 
HES-SO en Engineering avec orienta-
tion en Technologies de l’information et 
de la communication.
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Bourses Start-up

Bourse HEIG-VD Start-up 2014

Projet Obfuscator-LLVM  
(M. Johan Wehrli et M. Julien Rinaldini) :

L’objectif est d’offrir aux développeurs de logiciels ou d’ap-
plications mobiles les moyens de se protéger efficacement 
contre le «reverse-engineering», une étape préliminaire à 
de nombreuses attaques d’un logiciel ou d’une application 
mobile par un pirate informatique. L’idée est de proposer des 
services personnalisés aux entreprises autour de cet outil de 
protection logicielle.

Projet Vesta (M. Christophe Haldi) start-up y relative :

Produit de hautes technologies, d’utilisation domestique et 
professionnelle, pour mettre fin aux casse-têtes des loca-
taires, du concierge et des régies lors de l’utilisation des ma-
chines à laver et sécher d’une buanderie commune. «Vesta», 
développé au sein de l’institut MNT, est le premier produit 
que la start-up en création «eeproperty» déploiera dans 
les habitats groupés (PPEs et Immeubles), dans l’objectif 
d’apporter confort, convivialité et une réelle plus-value dans 
l’utilisation, le partage et la gestion de tous les services liés 
à un immeuble.

Le projet nXRS a été repris par M. Ewann Vieu, successeur 
de M. Thibault Francfort lauréat de la Bourse HEIG-VD Start-
up 2013.

Prix et Distinctions Instituts

SIM

Win & Boost – Cleantech Genève récompense les meilleures 
innovations liées aux technologies propres et aux énergies 
renouvelables (partenaire IEM SA).

IICT

IEEE – nomination en tant que «Senior Member of the year» 
pour le Prof. Carlos Andrés Pena.

SWI

Janvier 2014 : Luc Espic et Jean-Michel Martin ont reçu le 
Watt d’Or organisé par l’OFEN, dans le cadre de leur collabo-
ration dans un projet lié aux énergies renouvelables.

La distinction «Watt d’Or» est décernée chaque année au 
début janvier par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), pour 
récompenser les meilleurs projets énergétiques de l’année 
précédente.

iAi

Le prix ASSPA pour Steve Vassaux (microtechnicien fraîche-
ment diplômé, et assistant à l’iAi).

MNT

Prix GENILEM HES VAUD 2014, Christophe Haldi, avec le pro-
jet VESTA (start-up eeproperty en création).

G2C

L’institut G2C obtient une subvention de la FNS dans le cadre 
de l’appel à projet PNR68. Suite au second appel à projet 
PNR68 «Utilisation durable de la ressource sol», l’institut 
de Géomatique, Gestion de l’environnement, Construction et 
surveillance d’ouvrages (G2C) se voit accorder une subven-
tion importante par le Fonds National Suisse.

IESE

Janvier 2014 : Prof. Jean-François Affolter a reçu le Watt d’Or 
organisé par l’OFEN, dans le cadre de leur collaboration dans 
un projet lié aux énergies renouvelables.

La distinction «Watt d’Or» est décernée chaque année au 
début janvier par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), pour 
récompenser les meilleurs projets énergétiques de l’année 
précédente.

COMATEC

Janvier 2014 : Jean-Michel Schulz a reçu le Watt d’Or orga-
nisé par l’OFEN, dans le cadre de leur collaboration dans un 
projet lié aux énergies renouvelables.

La distinction «Watt d’Or» est décernée chaque année au 
début janvier par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), pour 
récompenser les meilleurs projets énergétiques de l’année 
précédente.

IGT

Prof. Jean-Bernard Michel est élu au Comité de Pilotage 
du «Biomass Panel». Le Comité de Pilotage du «Biomass 
Panel», plate-forme européenne dédiée à la production de 
chaleur et de froid renouvelable, compte un nouveau membre 
issu de la HEIG-VD.
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Prix et Distinctions Start-up

NetGuardians

Sélectionnée par Bilan comme faisant partie des 50 start-up 
dans lesquelles investir en 2014.

DEPsys

• Décembre 2014 : Le soutien de la FIT (kCHF 100)

• Février 2014 : Sélectionnée (par Bilan) dans les 50 start-up 
suisses dans lesquelles investir

• Février 2014 : Sélectionnée (par Agrion) dans les 100 start-
up les plus innovantes en Europe dans les activités Clean-
tech

Stignergy

Soutien de la Fondation pour l’Innovation Technologique 
à Stignergy par l’octroi du prêt FIT Seed d’un montant de 
100’000 CHF.

SimplicityBio

• Janvier 2014 : Laureate «Suisse Des Talents», Rezonance. 
Miguel Barreto, CEO was an invited panel speaker at the 
event «La Suisse des Talents», organized by Rezonance.

• Février 2014 : Bilan Magazine. SimplicityBio selected as one 
of the 50 start-up in which to invest in 2014 by Bilan, the 
reference business magazine in Suisse Romande. This is 
the second consecutive year Bilan magazine has a feature 
on the 50 start-up in which to invest.

• Septembre 2014 : Venture Kick I. SimplicityBio received the 
Venture Kick I award.

• Octobre 2014 : CTI Coaching Acceptance. SimplicityBio has 
passed with success the CTI Coaching Acceptance milestone, 
in Bern. The company has been presented to a panel of spe-
cialists from the Swiss Comitee for the Technology Innova-
tion. The venture will now benefit from the support granted 
by the CTI start-up programme, leading to the CTI label.

Les diplômé-e-s Bachelor 2014

335 diplômes Bachelor ont été remis en 2014 :

Economie d’entreprise en emploi 

Almeida Coelho Liliana • Alonso David-Arnaud • Bardet 
Charlotte • Briand Kathia • Cachin Grégory • Cherpit Magali 
• Chevalley Julien • Cravinho Susana • Croisier Chantal • 
Duc Laurent • Dumusque Erik • Durgniat Soizic • Emery 
Bastien • Felgueiras Filipe • Gagnebin Gaël • Gomes da 
Costa Joao • Granget Maria de Fatima • Guex Sylvain • Hahn 
Céline • Hauser Nadège • Hodzic Azra • Kaenel Evelyne  
• Ki Morikoth Matthieu • Luperto Massimo • Mpiaka Mambo 
Carine • Mutandu Hervé • Navarro Cristina • Nguyen Ai-My  
• Pilet Jennifer • Pulfer Audrey • Ratte Quentin • Richerataux 
Noémie • Roch Fabien • Rohner Océane • Schuler Timo  
• Vuilleumier Timothée • Walker Jérôme • Zorn Cédric

Economie d’entreprise plein temps

Aldeeb Yasmine • Beney Julien • Benz Jean-Christophe 
• Berlie Jessica • Bissat Nadia • Blanco Alexis • Blattner 
Andreas • Bonjour Nicolas • Bovino Luana • Buchs Damien 
• Burnand Florian • Burnand Frédéric • Chaperon Benjamin 
• Christen Daniel • Cornelius Bryan • Costa Laura • Denega 
David • Dias Daniela • Doleac Jennifer • Ducret Charly  
• Ducret Matthieu • Duvoisin Alexandre • Forclaz Marion • 
Gatti Arno • Girod Jennifer • Gisclon Jules • Gould Thomas 
• Grosjean Stéphanie • Habiyambere Marius • Hasani 
Driton • Héritier Maël Thibaud • Imlyhen Halima • Jeangros 
Marc • Jotterand Jennifer • Kammermann Olivia • Kehlhofer 
Adeline • Krayenbuhl Jennifer • Lavergne Laetitia • Lepper 
Yvan • Magnin Romain • Marotta Alessandro • Matalon Anne 
• Milosavljevic Marko • Milutinovic Stefan • Moutinho Vitor 
• Perrenoud Romain • Pitton Anne-Aymone • Rauer Eric • 
Rochat Fiona • Rochat Mathieu • Roulet Nathan • Schlesser 
Laura • Sinanoska Gjulfidan • Softic Nermin • Trieu Raimond 
• Villavicencio Salas Camilo • Wildi Tina

Microtechniques en emploi

Barreto Vitor • Bovay Lucien • Brodard Valérie • Budde 
Markus • Gillard Arnaud • Inglin Vincent • Ischer Stéphane  
• Litterio Gian Domenico • Majdouline Faissal • Page Lionel 
• Rizzo Danilo • Rodrigues Helder • Rosa Joao

Microtechniques plein temps

Augagneur Louis • Béguin Jimmy • Binggeli Kevin • Bouxin 
Audrey • Bovy William • Büchler Linard • Capon Steve • Cuttat 
Yves • Friederich Pierre-André • Gallay Nickolas • Gigon 
Benoît • Grivet Kévin • Lichard Peter • Loup Justin • Lütolf 
Simon • Pfirter Gregor • Rolão Filipe • Swampillai Ayanth  
• Vassaux Steve • Villoz Adrien • Vuille Alain
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Systèmes industriels en emploi

Orientation Conception
Achour Mohamed • Alves Martins Monica • Bischoff Pierre 
Alexandre Mazama-Esso • Delacombaz Maude • Hofmann 
Michel • Marcos Zappalà Ricardo • Meijueiro Edo Salvador 
• Monney Philippe • Porcherie Damien • Rosa Sébastien • 
Rosatti Johann • Uebersax Grégoire • Vullioud Sébastien

Systèmes industriels plein temps

Orientation Conception
Brocard Jonathan Guillaume • Liardet Thierry • Paltenghi 
Frédéric • Piazzalunga Xavier • Rime Vincent • Savoy Lucien

Orientation Génie thermique et Ingénierie
Anthamatten Marc • Ayude Yoni • Bardelloni Javier • Diallo 
Mamadou Pathé • Dietrich Jonathan • Isler Christophe  
• Kaufmann Jénoé • Kouague Nkouamen Clovis • Nwatchock 
A Koul David Olivier • Pieraggi Sylvain • Ponnuthurai 
Laxhajini • Rouge Olivier • Schlemmer Hubert • Tchomgue 
Tema Henri • Wagner Guy • Wyss Michel

Géomatique en emploi

Orientation Construction et infrastructures
Ciobanu Dubail Alina • Dupuis Fabrice • Pages Gilles  
• Sordet Jérôme • Trujillo Ranfiss

Géomatique plein temps

Orientation Construction et infrastructures
Favre Guillaume • Lagha Tarek • Ottonin Romain • Richiger 
William Yannick • Schmitt Alexandre

Orientation Génie de l’environnement
Mischler Emilie • Sandoz Michaël

Orientation Gestion du territoire
Composto Sarah • Cretegny Stéphane • Ghabi Ramzi  
• Laribi Mohammed Ouajih • Nappez Marion • Nicolier Lucie 
• Pointet Vincent • Willen Michael

Informatique en emploi

Orientation Logiciel
Chhun Kim Leng • Collet-Borovinskaia Ekaterina • Francillon 
Olivier • Glassey Nicolas • Liardet Stéphane • Moser Rafaël 
• Piccaluga Julien • Piguet Aude • Santos Raphaël • Scyboz 
Mélanie • Wagner François

Orientation Système de gestion
Fritschy Emilien • Kissling Jean-Marc • Medana Frédéric  
• Monteiro Fabio • Paccaud Chris • Straessle Soriyath

Orientation Informatique embarquée
D’Urbano Marcello • Gerber Cédric • Ithurbide Julien  
• Partzsch Milena

Informatique plein temps

Orientation Logiciel
Blanc David • Crescenzio Fabio • Decorvet Grégoire • 
Engeström Eric Alexandre • Fresco Alain • Froger Hadrien  
• Grillon Alexandre • Jaquier Kevin • Kiliç Ilkan • Lange Yves 
• Maret Gabriel • Marti Yves • Noutsua Lontchi Anicet • Rhyn 
Stéphane • Schweizer Thomas • Therisod Romain • Triki 
Mohamed • Walpen Laurian

Orientation Informatique embarquée
Franceschini Cyril • Jaquenoud Patrick • Lyashenko Mikhail 
• Ruppen Xavier

Télécommunications en emploi

Orientation Réseaux et services
Blatti Yves • Brugnerotto Antony • Chollet Kevin • Gonçalves 
Do Souto André Augusto • Kleber Sébastien • Ménétrey 
Xavier • Messeng René-Parfait • Neuschwander Yves  
• Phillot Jérôme • Rivette Ivan • Simoes Fabio • Sudki Karim

Télécommunications plein temps

Orientation Réseaux et services
Chevalley Gaëtan • Herzog Robin • Monnier Lionel Olivier  
• Teguia Teguia Gaël

Orientation Sécurité de l’information
Biolzi Sébastien • Caralinda Fabrice Alexandre • Mansri 
Yassine • Masullo Christian • Valentino Florian

Génie électrique en emploi

Orientation Systèmes énergétiques
Beck Philippe • David Philippe • Gauthey Dany-Gilles  
• Gorican Steve • Michel Nicolas • Naili Maher • Pizzonia 
Giuseppe • Rampazzo Jérôme • Smajli Arian • Yerly Paul

Génie électrique plein temps 

Orientation Electronique embarquée et Mécatronique
Bachmann Jennifer Engalina • Dreier Antoine Emmanuel 
• Florek Kamil • Haldi Christophe • Hilfiker Marc • Junod 
Matthieu • Lopes André • Mermod Alexandre • Ratbaoui 
Youssef • Rosset Romain • Tanovan Manisack

Orientation Electronique et Automatisation industrielle
Béard Timothy • Flückiger Marc • Rohrbach Nathalie  
• Schwander Miguel Xavier • von Niederhäusern Lionel  
• Zuber Michael

Orientation Systèmes énergétiques
Baatard Nicolas • Becher Yvan • Bovey Romain • Destraz 
Pierre • Ecknauer Julien • Gigon Maria Gina • Grosjean Colin 
• Houmard Douglas • Jossevel Yoann • Kezembou Tiokou 
Cyrille Arnaud • Lasserre Benoît • Lavanchy Richard • 
Mondia Giulio • Morerod Julien • Moser Alexandre • Pfister 
Philippe • Rejeb Rahma • Sobze Ngankam Alain Giresse • 
Steiner Jonathan
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Ingénierie des médias 

Orientation Gestion des médias imprimés et interactifs
Agbomemewa Luciano • Clot Jérôme • Fatzer Olivier  
• Freymond Louisa • Gern Yoann • Grandjean Anne • Justo 
Mickael • Knuchel Flavien • Lemonis Marine • Martinet Miranda  
• Mercier Andréane • Merkle Christophe • Montet Frédéric  
• Oesch Jonas • Rast Christophe • Sandoz Noémie

Orientation IT Management
Baudet Nicolas • Borel Alain • Francelet Lauric • Jespierre 
Robin • Lehmann Guillaume • Mathey Quentin • Montandon 
Pascal • Schmutz Raphaël

Ingénierie de gestion plein temps

Ammann Dora • Basset Yoan • Binggeli Loïc • Egli Stéphane 
• Girard Kevin • Kataria Rajis • Mehmedovic Seid • Müller 
Khalil • Oruncak Ali • Paiano Jonathan • Ram Arvind • Späth 
Maria-Teresa • Spinelli Leila • Spycher Cédric • Stoudmann 
Robin • Vieira Manuel • Zahiti Dijedon

Les diplômé-e-s de la formation continue 2014

Executive Master of Business Administration HES-SO 
EMBA – LMR

Brocard Didier • Droll Marc • Garcia Nicolas • Henrard 
Daniel • Knecht Laurent • Marty Marion • Pambianchi Marco  
• Nesci Antonello • Rodriguez Fernando

CAS en Systèmes de gestion d’entreprise

Mariéthoz Sébastien • Nikolic Jelena • Ruggeri Fabiano  
• Salhi Hamrani Nadira • Tonti Marco • Schneeberger Nadine 
• Zahnd Eric

Human Capital Management 
CAS en Pilotage et Performance

Frédéric Abbet • Patrizia Droxler • Sandra Farris • Olivier 
Schlaefli

Human Capital Management 
CAS en Management des Ressources Humaines

Nathalie Monnet

Human Capital Management 
CAS en Médiation en entreprise

Debora Akinci-Lopes • Lauriane Bridel • Robert Frund  
• Xavier Ganioz • Corinne Héritier-Castella • Lucienne 
Merguin Rossé • Claude Pernet • Adrienne Perramond  
• Véronique Perroud • Sébastien Sachot • Ingeborg Schwarz-
Zuppiroli • Patrick Winkler

Human Capital Management 
MAS en Human Capital Management 

Olivier Arbenz • Vincent Biselx

CAS en Protection incendie des bâtiments 

Grégory Chammartin • Marc Emery • Jean-Charles Lamonato 
• Christophe Loup • Laurent Poncini • Christophe Ricq

Attestation en Protection incendie des bâtiments 

Eric Bourgeaud • Patrick Frasseren • Elvedin Husejinovic  
• Alexandre Molleyres • David Peyron • Christophe Rebetez • 
Michel Richard • Jérôme Boymond

Certificat de formation continue en Management 

Benjamin Borlat • Lionel Conus • Emmanuelle Cuendet 
• Richard Debétaz • Alain Dubois • Léa Fazenda-Müller • 
Marie-Claire Gothuey • Christine Jean-Mairet • Yves Perrin 
• Magali Reymond Caillet

Certificat de formation continue en Gestion du Changement 

Laurent Cornu • Sam Vuilleumier

CAS en Management et Gestion du Changement 

Fiona Amitrano-Grossenbacher • Danielle Fischer • Fanny 
Grec • Olivier Henneberger • Valbone Hoxha • Christophe 
Koller • Jean-Pierre Morisetti • Gérald Pittet • Massimiliano 
Scorrano • Joëlle Tripod • Anne Tröndle Crittin

Quality & Strategy Management 
MAS en Quality & Strategy Management

Béatrice Girod Lehmann • Olivier Jegerlehner • Olivier 
Mark • Sandrine Maugé • Alexandre Moulin • Daniel Piguet  
• Pascal Stegmann • David Ulrich

Quality & Strategy Management 
DAS en Quality & Strategy Management

Jérôme Borgeat • Jean-Marie Joseph Ndoumve

Nano- and Micro Technology 
MAS en Nano- and Micro Technology

Asfaha Mehari

Human Systems Engineering 
CAS en Leadership et Grand Challenges

Valérie Thauvin-Colin

Human Systems Engineering 
CAS en Organisation – A living System

Valérie Thauvin-Colin
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Human Systems Engineering 
CAS en Communication et Coaching

Stephan Robin Sengupta • Valérie Thauvin-Colin • Philippe 
Wannebroucq

Human Systems Engineering 
CAS en Méta-Coaching

Clotilde Jenny • Gerhard Schneider

Human Systems Engineering 
CAS en Organizational Development

Françoise Matthey-Zurcher

Human Systems Engineering 
CAS en Médiation

Séverine Cattin • Alain Fardel

Human Systems Engineering 
MAS en Human Systems Engineering

Hanna Biesold • Catherine Kölbl Zuber • Anabela Querino  
• Thierry Rossiaud • Dominique Sperisen • Isabelle Träutlein 
Boschetto

Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti 
CAS en Constructions Durables

Yves Favre • Phydias Marco

Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti 
CAS en Territoires Urbains et Energie

Nathan Levy

Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti 
CAS en Techniques Energétiques

Jean-Daniel Progin

Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti 
CAS en Rénovation énergétique des bâtiments 2013

René Casonatto • Sébastien Droz-dit-Busset • Blaise Gafsou 
• François Mauron

Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti 
CAS en Rénovation énergétique des bâtiments 2012

Angelo Raffaele Fiorilli • Jean-Marc Genoud • Vladimir 
Mange • Régis Matthey • Laurence Michel • Philippe Orhant 
• Blaise Périsset • Alexandre Rousset • Vidal Santos Silva

Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti 
CAS en Energies Renouvelables Techniques  
et Applications - Electrique

Jean-Claude Chevalley • Olivier Clerc • Carlo Clivaz • Sarah 
Gaille • Vanessa Ménétrier • Jean-Paul Rausis • Bastien 
Richard

Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti 
CAS en Energies Renouvelables Techniques  
et Applications - Thermique

Frédéric Chevalley • David Emch • Jean-Paul Rausis • 
Bastien Richard • Patrick Schmutz

Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti 
MAS en Energie et développement durable  
dans l’environnement bâti

Christian Bardet • Stéphane Bercet • Georges Berweiler  
• Stève Bonjour • Stéphane Bottallo • Luca Bove • Christophe 
Crettenand • Jérémy Crucy • Nicolas Delacombaz • Stefan 
Fierz • Laurent Gaschen • Roberto Gru • Christian Hauri 
• Daniel Kolly • Anne-Valérie Nahrath • Rahel Nissille • 
Jérôme Ostorero • Julien Pedrocchi • Andréa Sandoval Burri  
• Pascal Simonin • Valérie Tillmann • Daniel Veuthey

CAS en Manager en Développement Durable :  
Stratégie et gestion de la performance

Michel Cherix • Florent Girardot • Jack Lévy • Laurent Maeder 
• Danilo Perrenoud • David Siffert • Jean-Claude Vorlet

Attestation en Manager en Développement Durable :  
Stratégie et gestion de la performance

Gaëlle Blanc • Kim Thévenoz

CAS en Système de Management environnemental SME

Guy Dunand • Ianko Palachev

Rapid Application Development 
MAS en Rapid Application Development

Kathrin Baillifard-Olivier • Samuel Roth • Nicolas Rubin  
• Sébastien Veluz

Rapid Application Development 
CAS en Introduction à la programmation  
avec Logiciels Libres

Alexandre Ghiraldi • Maximilien Loriol • Lucien Langton
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Rapid Application Development 
CAS en Développement d’Applications Internet 
CAS en Développement d’Applications WEB 
CAS en Génie Logiciel et Méthodes Agiles

Alexandre Ghiraldi • Maximilien Loriol

Rapid Application Development 
Attestation en Rapid Application Development

Stéphane Malta e Sousa

Information and Communication Technologies 
CAS en Applications Internet riches

Frédéric Chassot • Sven Hoyer • Claude Müller • Nicolas 
Vogel

CAS en Entraînement au Leadership

Régis Ackermann • Dominique Besson • Conrad Briguet  
• Jean-Luc Bürgy • Eric Dubuis • Joëlle Fichter • Carlos 
Gonzalez • Anne Grandin • Christian Randin • Nicole Schick 
• Guy Thonney

Attestation en Entraînement au Leadership

Christian Clerici
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iict 
DiagnoSuite CTI / MED

Diagnoplex is a CTI-labelled molecular diagnostic company 
bringing to the market a highly innovative, multi-gene and 
non-invasive test to screen for colorectal cancer, the cancer 
killer number one among non-smokers. The company aims 
at gaining a long-lasting competitive advantage by deve-
loping, with HEIG-VD, the DiagnoSuite product, which is a 
coherent suite of software tools to control in a unique way 
the combination of statistical models, the data processing 
algorithm, and its fully secure exploitation.
Contact : markus.jaton@heig-vd.ch

CTI Faisabilité Nano-MEA

Etude de faisabilité d’un nouveau type de Micro-electrode-
arrays sur la base de Nanotechnologie.
Contact : juergen.ehrensberger@heig-vd.ch

Formation CPD 2014

Formation continue «Conseiller à la protection des données».
Contact : juergen.ehrensberger@heig-vd.ch

DLD

The goal of this project is to design a scalable and efficient 
Near Duplicate Detection (NDD) framework for Data Leakage 
Detection (DLD). An effective detection of confidential data 
leakage cannot be achieved without the use of efficient NDD 
algorithms. Existing research on NDD has mainly conside-
red the detection of documents with high duplication rate. In 
content-based DLD, the challenge is to detect duplication of 
even small proportions of data with highest accuracy and ef-
ficiency. Moreover, in order to deal with the massive amount 
of data on the organizations network, scalability of the solu-
tion becomes an essential criteria. In this project, we will 
design a set of highly accurate NDD algorithms which can be 
efficiently modeled using MapReduce. We will make com-
parative analysis of the proposed algorithms on a collection 
of documents with various duplication rates from small to 
big. The result should reveal us the trade-off between (I) the 
granularity of duplication, (II) the accuracy, (III) the efficiency, 
and (IV) the scalability of the algorithms ; both theoretically 
and practically.
Contact : nastaran.fatemi@heig-vd.ch

IEMI 2012

Impact of intentional electromagnetic interference on elec-
trical power systems.

Impact d’attaques par électromagnétisme sur les réseaux 
électriques.
Contact : marcos.rubinstein@heig-vd.ch

NOMAD

Le projet NOMAD a pour but d’étudier, concevoir et réali-
ser une infrastructure permettant de simplifier le déploie-
ment d’applications nomades (smartphones, tablettes ou 
autres équipements mobiles) dans un système d’informa-
tion existant. Le but est de développer une couche logicielle 
générique limitant les développements propres à chaque 
contexte. Des démonstrateurs basés sur des cas d’utilisa-
tion concrets seront réalisés pour illustrer la modularité et 
le potentiel de l’infrastructure développée.
Contact : markus.jaton@heig-vd.ch

ee-WoT 

This project aims at exploring and applying technologies 
that are currently emerging under the umbrella of what is 
called the Internet of Things (IoT). The IoT-idiom has seve-
ral origins, one of the very early ones being in the field of 
RFID. Rapidly, the concept of a global network of things was 
further pushed, closer and closer to Internet protocols. It 
now includes not only RFID tagged objects but all kinds of 
embedded devices offering connectivity. In short, the basic 
idea of the IoT concept is the pervasive presence around us 
of a variety of things or objects that are able to interact with 
each other and cooperate with their neighbors to reach com-
mon goals.
Contact : herve.dedieu@heig-vd.ch

ObfuscatorHasler 2012

Protection contre le reverse engineering de logiciels par 
obfuscation de code.
Contact : pascal.junod@heig-vd.ch

Elite Swiss Business 2012

Réalisation d’un système de communication et gestion pour 
le domaine de l’hôtellerie.
Contact : pascal.coeudevez@heig-vd.ch

HP-FuzzyBio

Ce projet vise à développer une méthodologie analytique, et 
l’outil informatique à haute performance associé, particuliè-
rement adaptée aux données et au problème de recherche 
de biomarqueurs en bio-informatique. L’outil prendra la 
forme d’un pipeline modulaire hautement configurable et in-
tégrera une collection de techniques avancées pour l’analyse 
de données que nous développons dans nos projets R&D ; le 
cœur de ce pipeline étant notre méthode de modélisation 
floue. Le pipeline sera gourmand en puissance de calcul et 
demandera une plateforme de calcul performante. Ce projet 
considère d’un côté, une solution purement logicielle : clus-
ter, serveur. D’un autre côté, pour diminuer les éventuels 
coûts élevés en termes d’infrastructure et de consomma-
tion d’énergie, il intègre un accélérateur matériel offrant 



71

une haute performance en termes de vitesse et d’efficacité 
énergétique.
Contact : carlos.pena@heig-vd.ch

CHOICE

Nous proposons une nouvelle méthode pour améliorer la 
performance du caching dans une infrastructure Cloud en 
faisant usage d’algorithmes prédictifs et adaptatifs où le 
contenu de la mémoire cache est déterminé par la solution 
d’un modèle d’optimisation stochastique. La méthode utilise 
les informations des requêtes effectuées et les coûts spé-
cifiques du cloud. L’objectif est de produire un algorithme 
qui conduit à l’optimisation globale du coût des opérations.
Contact : stephan.robert@heig-vd.ch

CubeSat Technology Radar

The aim of the ESA GSTP 5.4 Active Debris Removal (ADR) 
project is to explore, evaluate, and finally demonstrate in-
orbit technologies for the detection and removal of orbital 
debris. The EPFL Swiss Space Center (EPFL-SSC) as main 
contractor, has a subcontract with HEIG-VD for Phase A 
which is an evaluation phase. 
Contact : pascal.coeudevez@heig-vd.ch

IRS-3D

The goal of the IRS-3D project is to evaluate the amount of 
radiations received by caregivers periodically exposed to 
radiation sources by developing a 3D simulation model of a 
typical room where interventional radiology is performed.
Contact : markus.jaton@heig-vd.ch

ASFWS-14

Conférence en sécurité de l’information.
Contact : sylvain.pasini@heig-vd.ch

CN-securite

Sécurisation et mise en production du Backend et Backoffice 
Cultural Network.
Contact : olivier.liechti@heig-vd.ch

Smart_Com

Plateforme de communication pour les réseaux Smart Grid.
Contact : pascal.coeudevez@heig-vd.ch

HOSPIVEDA-DEMO / MED

Système de communication partagée pour le traçage et le 
suivi de poches de produits destinés à la chimiothérapie.
Contact : markus.jaton@heig-vd.ch

Terra-i-crowdsourcing

“Terra-i : an eye on habitat change“

Dans le cadre d’un projet de collaboration avec les géo-
graphes du King’s College London, le Centre international de 
recherche en agriculture tropicale en Colombie et The Na-
ture Conservancy aux Etats-Unis, l’institut IICT a développé 
un système de détection de la déforestation en utilisant des 
techniques d’apprentissage automatique bio-inspirées, pour 
modéliser la dynamique naturelle d’une région à partir de 
données satellites. Nous avons récemment développé un jeu 
appelé Forest Defenders pour valider les détections de dé-
forestation réalisées par Terra-i, voire même découvrir des 
nouvelles zones de déforestation, ayant échappées au logiciel.
Contact : andres.perez-uribe@heig-vd.ch

coMatec
CTI-JMC

Développement d’actuateurs haut de gamme spécifiques  
à la mise en vibrations d’une table d’harmonie en épicéa de 
résonance (projet CTI).
Contact : philippe.bonhote@heig-vd.ch

CTI-EMISSA

Centre d’usinage autonome multi poste WINFLEX 8800 pour 
la haute production secteur automobile (projet CTI).
Contact : philippe.bonhote@heig-vd.ch

GRIPDIFF

Etude de la tenue au grippage d’un différentiel de boite  
à vitesses Renault.
Contact : jean-louis.ligier@heig-vd.ch

TRI-DAP

Etude de compréhension de la fonction de tri d’un dispositif 
d’alimentation de pièces, en collaboration avec d’autres HES.
Contact : philippe.bonhote@heig-vd.ch

MICUBA

Etude de la micro reptation cumulée sur des bagues d’arti-
culation.
Contact : jean-louis.ligier@heig-vd.ch

SOM

Optimisation modale du contrôle dynamique de machines-
outils à hautes performances.
Contact : alain.schorderet@heig-vd.ch

Z_PHI

Etude d’un moteur synchrone à deux degrés de liberté,  
linéaire et rotatif.
Contact : carlo.mentano@heig-vd.ch
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REPTO-F1

Etude de la rotation d’une bague de pied de bielle pour  
un moteur de formule 1.
Contact : jean-louis.ligier@heig-vd.ch

GDX_MACHOP 

GlobalDiagNostiX : Développement d’un appareil de radio-
logie numérique adapté au pays en voie de développement 
sans compromettre les performances tout en réduisant 
d’un facteur dix le coût global (sur une durée de 10 ans) par 
rapport aux solutions existantes, en collaboration avec plu-
sieurs partenaires académiques et industriels.
Contact : carlo.mentano@heig-vd.ch

MUUC

Micro Usinage Ultrasonore de Céramiques.
Contact : alain.schorderet@heig-vd.ch

ANTI-CHOC

Détermination analytique et expérimentale du comporte-
ment d’un antichoc horloger, en collaboration avec d’autres 
HES.
Contact : philippe.bonhote@heig-vd.ch

OPTIVIS

Optimisation de vis de fixation dans le but d’alléger une  
culasse de moteur de voiture.
Contact : jean-louis.ligier@heig-vd.ch

SCOOTBIL

Support technique au développement de coussinets de tête 
bielle sur moteur de scooter.
Contact : jean-louis.ligier@heig-vd.ch

RMB01

Etude d’un dispositif anti-plongée pour motocycle.
Contact : carlo.mentano@heig-vd.ch

CIRMAGEN

Circuit magnétique à entrefer énorme.
Contact : philippe.bonhote@heig-vd.ch

WVTR

Water Vapor Transmission Rate to access high barrier  
packaging materials and complete packages.
Contact : didier.louvier@heig-vd.ch

PHASS

Polyhydroxalkanoate from sustainable resources.
Contact : didier.louvier@heig-vd.ch

EMC-COMPO

Etude et fabrication et qualification de matériaux composites 
magnétocaloriques.
Contact : jacques.forchelet@heig-vd.ch

MPT-CARBONE

Exploration des possibilités du sertissage MPT sur une base 
carbone.
Contact : jean-michel.martin@heig-vd.ch

iese
CCF

Test d’un couplage chaleur-force récent et son intégration 
dans un réseau de type «smart-grid».
Contact : jean-francois.affolter@heig-vd.ch

FormiPac2

Ce projet fait suite au développement de bateaux à hydro-
gène par l’institut IESE, permettant la navigation «douce», 
sans risque de pollution des lacs, véritables réserves d’eau 
potable.

Né d’une collaboration entre l’institut et le laboratoire LCOM 
de l’EPFL, le projet consiste à créer de l’hydrogène au moyen 
d’acide formique. L’avantage de cette solution est de per-
mettre la gestion du «carburant» au moyen d’un liquide et 
de permettre à l’utilisateur de «faire le plein» de manière 
classique. L’hydrogène étant créé ensuite à bord au moyen 
d’un dispositif à développer, pour alimenter une pile à com-
bustible, laquelle fournit l’électricité nécessaire à la moto-
risation du bateau.
Contact : jean-francois.affolter@heig-vd.ch

SSP1

Il s’agit de réaliser une charge électronique et un logiciel 
d’acquisition pour établir la caractéristique courant-tension 
d’une cellule solaire de type DSC.
Contact : jean-francois.affolter@heig-vd.ch

DCsave

Ce projet vise à développer un système d’adaptation de ten-
sion à haut rendement et bas prix pour chaque panneau 
photovoltaïque d’une centrale. Le convertisseur DC / DC 
développé contrôle et optimise la puissance délivrée par 
chaque panneau de manière individuelle. Il garantit égale-
ment la sécurité du bus DC de la centrale PV et transmet les 
informations concernant chaque panneau de la centrale à 
un système de surveillance centralisé. Le convertisseur sera 
intégré à un prototype de centrale incluant un bus DC, un 
onduleur centralisé et une unité de stockage local de l’éner-
gie. L’efficience énergétique globale du système dans son 
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application sera évaluée par des essais et des mesures.
Contact : jean-francois.affolter@heig-vd.ch

Caprice 3

Les objectifs sont d’étudier la construction et dimensionner 
un bateau visant à remplacer le bateau Caprice II datant des 
années 50 par un bateau «propre» fonctionnant au moyen 
d’une pile à combustible et de panneaux photovoltaïques.

La Compagnie de navigation veut redonner un attrait touris-
tique supplémentaire à la Vallée de Joux tout en maintenant 
la devise d’un tourisme doux et respectueux de l’environne-
ment.

En même temps, la Vallée de Joux veut se positionner 
comme étant toujours et encore tournée vers l’avenir en 
développant un moyen de navigation lacustre innovant, un 
design à l’avant-garde, une architecture et une construction 
navale de pointe, grâce à une technologie unique utilisant 
l’énergie propre : tout ceci développé par des entreprises les 
plus performantes en Suisse romande.

Ce projet s’intègre dans un projet plus large, impliquant 
Yverdon-les-Bains et sa région, pour un bateau similaire 
mais sur le lac de Neuchâtel.
Contact : jean-francois.affolter@heig-vd.ch

G2E4quad

L’objectif de ce projet est de réaliser un dispositif permettant 
la mesure et l’acquisition des caractéristiques des nouveaux 
modules solaires de l’entreprise G2E. Ceci au moyen d’une 
alimentation quatre quadrants à programmer et contrôler de 
manière adéquate au moyen du logiciel Labview.
Contact : jean-francois.affolter@heig-vd.ch

BT_CIRC

Ce projet consiste à développer un banc de tests permettant 
de mesurer et comparer les performances des circulateurs, 
moteurs asynchrones à rotor noyé très utilisés dans les 
pompes centrifuges des systèmes de chauffage central et 
d’eau chaude sanitaire.

L’entraînement des pompes centrifuges, utilisées dans 
les circulateurs, est généralement de trois types : moteur 
asynchrone, vitesse constante, réglage par vanne, moteur 
asynchrone avec variateur électronique, moteur synchrone à 
aimants permanents avec alimentation électronique.

Le banc d’essai permettra de mesurer et de comparer 
les caractéristiques (débit, pression, puissances, rende-
ment) et particulièrement les aspects énergétiques de ces 
trois types de circulateurs, pour des puissances voisines.  
Par ailleurs, il disposera d’une partie adaptable, en vue de 
mesurer d’autres variantes.

L’étude permettra d’apporter quelques éléments concrets 
afin de répondre à certaines questions des utilisateurs  

dans le but d’augmenter l’efficience énergétique (Quel type 
choisir ? Pour quelle puissance ? Remplacement ? Retour sur 
investissement, selon profil d’utilisation ?).

Le banc d’essai sera valorisé également comme outil.
Contact : christophe.besson@heig-vd.ch

Memory_Motors

Le projet a pour but d’étudier et de tester le contrôle et le 
comportement de la magnétisation des aimants (AlNiCo), au 
sein du moteur, appelée en anglais «Variable Flux Memory 
Motor», lors du fonctionnement et hors fonctionnement. 
Ces nouvelles topologies de machines VFMM ont pour but 
de combiner les avantages de la machine synchrone à rotor 
bobiné (réglage du flux d’excitation) avec ceux de la machine 
synchrone à aimants (pas de pertes Joule pour créer le flux 
d’excitation). L’institut IESE étudie donc l’impact et les consé-
quences sur la modélisation, sur le dimensionnement et sur 
la fabrication de la machine. Un prototype basé sur ce concept 
sera dimensionné, optimisé, réalisé et testé. Il permettra 
d’analyser et d’illustrer les possibilités de ces nouveaux 
types de machines électriques (VFMM), puis de comparer 
les performances et les aspects énergétiques par rapport 
aux machines traditionnelles synchrones et asynchrones. 
Contact : christophe.besson@heig-vd.ch

FASEM

The DC brushless motor manufacturing is a very rapidly 
growing market due to their high efficiency, small size and 
quiet operation. We intend to design a new and fast sensor 
chip for detecting the rotor position and control the current 
commutation in the windings of such a motor. This IC will 
be based on particular sensor architecture, recently deve-
loped, patented and tested by Sensima Technology. The 
latest highlight in the Sensima’s development is a fast sen-
sor demonstrator which is able to provide the instantaneous 
position of a shaft with an 10-bit resolution within 2’s.
Contact : christophe.besson@heig-vd.ch

Papillon

Le présent projet a pour but d’apporter un support tech-
nique pour le développement, la réalisation et la mise en 
service d’un banc d’essais didactique dédié au programme 
Papillon, sur la base de spécifications définies avec l’OFEN. 
Le programme Papillon a pour but de sensibiliser et de 
convaincre des responsables industriels sur les potentiels 
d’économies d’énergie et financières envisageables avec 
une utilisation rationnelle des pompes. Afin de renforcer 
les aspects liés à la formation sur ces thématiques, ce sont 
les étudiants des Hautes Ecoles Spécialisées qui joueront 
le rôle de conseillers auprès d’entreprises hôtes. Le pro-
jet a aussi pour objectif d’analyser les possibilités et les 
contraintes liées à la mise en place du programme Papil-
lon à la HEIG-VD. Un support technique sera apporté pour la  



74

réalisation de différents documents destinés à ce programme. 
Contact : christophe.besson@heig-vd.ch

ARC_RUAG

RUAG : Ra&D sur formation d’arcs dans les collecteurs RUAG.

Le projet comporte une partie modélisation et simulation, 
ainsi que des essais effectués au CRPP (EPFL). Le projet 
et géré par RUAG Aerospace Nyon. L’IESE est mandaté par 
RUAG. Projet financé par l’ESA.
Contact : luc.bossoney@heig-vd.ch

Twin_Rotor

Réalisation d’un moteur suspendu (2 rotors & 1 stator), afin 
de réaliser la motorisation d’un vélo pliable à assistance 
électrique (société 2 «Voltitude»).

Ce projet fait suite à un travail de diplôme Master d’au-
tomne 2011 (qui lui-même représente la suite d’un travail 
PA). Tandis que le travail de master se concentrait sur la  
partie électronique de la réalisation, le projet «Twin_Rotor» 
se concentre sur la réalisation de la partie moteur (électro-
mécanique).
Contact : luc.bossoney@heig-vd.ch

Colibrys_REG

L’objectif de ce projet est le soutien de l’entreprise Colibrys 
SA dans l’élaboration du paramétrage d’un système de ré-
gulation de température pour un banc de test. Le mandat 
est divisé en deux parties (ci-après désignés WP : Work Pac-
kages) résumés comme suit :

• WP1 : Identification paramétrique du système à régler ainsi 
que du régulateur de température

• WP2 : Elaboration d’une procédure générale applicable 
pour l’identification de paramètres du système à régler 
ainsi que pour le calcul ou définition de paramètres du 
régulateur. 

Contact : luc.bossoney@heig-vd.ch

SCP

Le but du projet est la réalisation d’un convertisseur de puis-
sance innovante, à utiliser dans un système de stérilisation 
dans le domaine alimentaire.

Le convertisseur requis par le processus doit fournir une 
haute tension de sortie sinusoïdale, 200 kV, avec une haute 
fréquence de sortie, 800 kHz et une puissance de 30 kW. Le 
prototype de convertisseur de puissance a été développé 
et testé avec succès, en utilisant une structure résonnante 
modulaire. Une fois les objectif atteints, le projet permettra 
une avancée technologique importante et donnera au parte-
naire industriel un avantage décisif envers ses concurrents, 

en ouvrant de nouveaux marchés et de nouvelles opportuni-
tés de vente.
Contact : mauro.carpita@heig-vd.ch

PENELER-OND

Suite à la décision de sortir du nucléaire pour la Suisse, peu 
de solutions s’offrent actuellement et la contribution de 
nouvelles énergies renouvelables (NER) avec d’importants 
moyens de stockages s’avèrent incontournables à moyen 
terme.

Pour répondre à ces nouveaux défis, le projet PENELER s’ar-
ticule sur trois axes et inclut les développements suivants :

• Potentiel des nouvelles énergies renouvelables en Suisse 
romande et l’influence météorologique sur leur production,

• Etude des différents moyens répartis de stockages et de 
couplages chaleur-force,

• Développement d’un onduleur compatible CEI61850 avec 
capacités d’influencer le réglage du réseau, en agissant 
sur la puissance active ainsi que sur la puissance réactive.

Dans le cadre du sous-projet Peneler_Ond, un onduleur de 
10kW répondant aux exigences du troisième axe a été déve-
loppé par la HEIG-VD. Le filtre de sortie et les tests finaux 
de système ont été réalisés en collaboration avec la HES-SO 
Valais (prof. D. Roggo).
Contact : mauro.carpita@heig-vd.ch

GlobalDiagnostiX_CD

Le projet SHX entre dans le plus large projet GlobalDiagnos-
tiX, qui consiste à développer une machine de radiographie 
adapté au pays pauvres. Le principal objectif est de dévelop-
per une machine de radiologie adaptée aux pays pauvres. 

L’objectif du travail dans SHX est l’étude d’une nouvelle struc-
ture pour la partie d’alimentation haute-tension (40-120kV) 
du tube d’une machine rayon-X conçue selon les contraintes 
présentées par une application dans un réseau faible typique 
des pays pauvres. Suite à cette étude, un démonstrateur à 
l’échelle réelle des concepts proposés a été réalisé.

L’alimentation haute tension a été développée par la HEIG-VD, 
tandis que l’interface vers le réseau électrique a été dévelop-
pée par la HES-SO Valais.
Contact : mauro.carpita@heig-vd.ch

Enralp

Le Parc naturel régional Jura vaudois souhaite mettre en 
place un cahier technique sur les possibilités d’approvision-
nement à l’intention des propriétaires d’alpages et de leurs 
locataires. Sur mandat du Parc, l’institut IESE de la HEIG-VD 
a rédigé un cahier technique très complet. Il est proposé 
à la HEIG-VD d’apporter durant la phase de rédaction des 
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suppléments d’informations afin d’intégrer les besoins sai-
sonniers en énergie et de permettre de toucher un publique 
plus large.
Contact : gilles.courret@heig-vd.ch

DupliSulfurLamp

HEIG-VD will provide UCLA with a duplicate of the sulfur 
plasma microwave lamp developed at HEIG-VD. Both parties 
are willing to undertake research collaborations in the field 
of acoustic resonance in plasma.

The HEIG-VD lamp is fitted with a pulsed power supply to 
pulse the microwave heating in the range of tens of kilohertz, 
in order to put the plasma into ultrasonic vibrations. Prof. 
Gilles Courret and al. from HEIG-VD have indeed discovered 
a spherical mode of acoustic resonance which renders the 
plasma like a ball.

Prof Putterman and al. from UCLA are searching for experi-
mental evidences of the apparition of a new state of matter, 
a high density plasma called opaque plasma, that may occur 
in the middle of the ball.
Contact : gilles.courret@heig-vd.ch

g2c
HOLLOPOC-GeomInit

Pour le projet HOLLOPOC, l’institut G2C a pour objectif de 
déterminer la géométrie initiale de quelques échantillons. 
Ces travaux se font par combinaison de lasergrammétrie 
avec plusieurs scanners terrestres et ajustement de points 
de calage. Après une phase de mise au point du processus 
sur les 2 premiers spécimens, un flux est élaboré pour opti-
miser le travail et la fourniture des résultats pour les relevés 
suivants.
Contact : vincent.barras@heig-vd.ch

St-Sulpice

Mesures géodésiques de l’ensemble de la conduite d’ame-
née de St-Sulpice, de la retenue jusqu’à la chambre de mise 
en charge.
Contact : vincent.barras@heig-vd.ch

AlignPrestation 2012

Suite à l’étude de faisabilité effectuée dans le cadre du pro-
jet, il s’est avéré possible de déterminer des mouvements 
transversaux, par rapport à une référence placée à environ 
100 m avec une précision de l’ordre de ±0.15mm. Au vu des 
conclusions positives de cette étude, l’entreprise Hydro Ex-
ploitation a mandaté G2C pour effectuer, comme prestations 
de service, la surveillance d’une usine électrique. Cette aus-
cultation s’est déroulée sur un an.
Contact : vincent.barras@heig-vd.ch

OPDE 2014

Organisation par l’institut G2C de la 5e édition du colloque 
international des outils.
Contact : pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch

ActivScan

L’arrivée de Google Earth et ses vues panoramiques ne sont 
que la pointe «grand public» de ce phénomène. Aujourd’hui, 
il ne se fait plus un projet d’envergure sans une maquette 
virtuelle 3D avec intégrations et simulations des nouveaux 
environnements. Le monde de la géomatique recherche des 
solutions pour des relevés 3D systématiques. Parfois les 
résultats sont utilisés pour des visualisations générales, où 
le réalisme est l’objectif primordial. Dans d’autres situa-
tions, ces relevés systématiques servent à contrôler la qua-
lité et la rigueur des constructions. Pour ces réalisations, 
les finesses recherchées sont beaucoup plus importantes, 
avec des modélisations meilleures que le [cm]. Pour assu-
rer de tels degrés de précision, les méthodes actuelles sont 
faites via des lasers scanners terrestres en mode statique, 
positionnant l’instrument à différents endroits stratégiques. 
L’objectif est d’évaluer la possibilité de faire des relevés en 
cinématique, soit en déplacement continu, en minimisant 
grandement le temps d’acquisition. Ce paramètre temporel 
est souvent primordial, spécialement lorsqu’il faut fermer 
des voies de communication.
Contact : vincent.barras@heig-vd.ch

LTOPetTRINET

Formation, en français, à l’utilisation néophyte ou avancé aux 
logiciels de compensation des mesures topométriques, par 
la méthode des moindres carrés, LTOP et TRINET+. Ce projet 
inclut également la vente, au nom de l’institut G2C de la HEIG-
VD, de licences éventuelles du logiciel TRINET+.
Contact : thomas.touze@heig-vd.ch

EoleQC

EoleQC est un partenariat scientifique établi entre CRDT 
(Centre de Recherche sur le Développement Territorial de 
l’Université du Québec, http://crdt.ca/) et G2C autour de la 
gouvernance de la filière éolienne au Québec (Canada). L’ob-
jet de recherche porte sur les modalités de gouvernance qui 
se construisent autour de règles spécifiques et génériques 
pour la gestion de cette activité. Ce partenariat est noué à 
l’occasion d’un mandat confié à CRDT par le MDDEP (ancien 
acronyme du Ministère du Développement durable, Environ-
nement et Lutte contre les changements climatiques) et le 
Comité de l’évaluation environnementale stratégique sur le 
gaz de schiste, créé par le Gouvernement du Québec, et por-
tant sur une comparaison de l’évolution des processus de 
gouvernance dans les filières éoliennes, porcines et fores-
tières. Le projet EoleQC est un partenariat scientifique por-
tant uniquement sur la gouvernance de la filière éolienne. 
Contact : pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
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Flâneurdor14

Participation au jury suisse Flâneur d’Or, récompensant le 
meilleur aménagement pour les piétons, organisé par Mobi-
lité piétonne.
Contact : yves.delacretaz@heig-vd.ch

Conf_Se

Présentation d’une communication dans une conférence sur 
les changements climatiques Séoul.
Contact : erika.prinahowald@heig-vd.ch

G2C_2014

Activités de consultance et de conseils, prestations de 
services diverses pour entreprises, sociétés, collectivités 
publiques et bureaux d’études des domaines d’activité de 
l’environnement construit et de la géoinformation.
Contact : florent.joerin@heig-vd.ch

Clean City

Développement d’outils et de méthodes au service des res-
ponsables de projets d’urbanisme et des autorités leur per-
mettant d’obtenir des prédictions sur l’impact des projets en 
terme de «qualité d’air» (ventilation des quartiers, disper-
sion de polluants, etc.).
Contact : bertrand.cannelle@heig-vd.ch

yvPPE

Ce mandat a pour but l’étude d’un bruit intérieur supposé 
gênant et éventuellement lié à des défauts constructifs dans 
trois appartements d’une PPE sur la commune d’Yverdon-
les-Bains.
Contact : dominique.bollinger@heig-vd.ch

AusMon

L’entreprise Jaquier Pointet SA est mandatée pour sur-
veiller, à intervalles réguliers, l’évolution géométrique de 
l’abbatiale de Payerne. Elle doit fournir des informations mil-
limétriques aux ingénieurs et architectes responsables des 
travaux d’assainissement pour un grand secteur de l’édifice.
Contact : vincent.barras@heig-vd.ch

SCOPLA

La ville d’Yverdon-les-Bains est propriétaire de 2 parcelles 
d’une surface totale de 20’000m2, affectées en zone d’activi-
tés. Pour répondre aux besoins de développement des entre-
prises de la région, la Municipalité souhaite mieux connaître 
les besoins des entreprises locales. Ainsi elle pourra mettre 
à disposition ces terrains situés dans le secteur «Ste-Croix-
Grandson» dans le cadre d’un projet d’aménagement, d’un 
plan de quartier et / ou d’un processus de cession défini préa-
lablement avec les acteurs économiques concernés. Pour ce 

faire, le Service de l’Urbanisme et des Bâtiments (URBAT) 
confie à l’Institut G2C une démarche de recueil et d’analyse 
des attentes des entreprises de la région. Celle-ci prend la 
forme d’une enquête quantitative sous forme de questions 
fermées.
Contact : pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch

Atelier Prés-de-Vidy

Participation à titre d’expert à l’atelier Métamorphose Prés-
de-Vidy organisé par la Ville de Lausanne les 13 et 14 mai 
2014.
Contact : yves.delacretaz@heig-vd.ch

ExFaVallorbe

Expertise d’une falaise rocheuse à Vallorbe dans le cadre de 
l’exploitation d’une carrière de calcaire.
Contact : erika.prinahowald@heig-vd.ch

D-A_2014

Essais de traction et d’arrachement sur des barres en inox 
soudées à des plaques en inox. Le but des essais étant de 
contrôler la qualité de la soudure de l’ensemble, seuls les 
forces, les allongements et les modes de rupture sont pro-
tocolés.
Contact : francois.guex@heig-vd.ch

GEOMON-RS

L’objectif du projet consiste à développer un système de 
surveillance de glissements de terrain et de contrôle de sta-
bilité lors des travaux de construction par une localisation 
GPS-L1 à faible coût. Les modules GPS communiquent par 
radio avec une station de base (collecteur de données) qui 
transmettent les données à un centre de calcul (bureau). 
Le système répond aux contraintes de rapidité et de facilité 
d’intervention, de précision centimétrique, de robustesse et 
de suivi en temps réel.
Contact : paul-henri.cattin@heig-vd.ch

exp_glâne

Assistance à maîtrise d’ouvrage concernant la validation des 
cartes de dangers de la région de la Glâne. 
Contact : david.consuegra@heig-vd.ch

DGN_NOE_CLARENS

Assistance à maîtrise d’ouvrage concernant la validation des 
cartes de dangers de la région de Clarens. 
Contact : david.consuegra@heig-vd.ch

CadBruit

Réalisation et mise à jour du cadastre du bruit vaudois en 
reprenant les données actuelles et disponibles du précédent 
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cadastre ainsi que des données additionnelles. Utilisation du 
logiciel CadnaA comme base pour cette réalisation métier 
qui consiste en un transfert de données, une mise à jour, un 
calcul ainsi qu’une documentation de données métier. Un 
guide d’utilisation spécifique à la mise à jour des données et 
au calcul «bruit» sera également réalisé incluant la docu-
mentation complète des données.
Contact : dominique.bollinger@heig-vd.ch

Jury MEP PAV Etoile

Participation au Mandat d’étude parallèle (MEP) du «secteur 
de l’Etoile», dans le cadre du projet «Praille-Acacias-Ver-
nets» à Genève, en tant que spécialiste-conseil.
Contact : yves.delacretaz@heig-vd.ch

EspaceCE

Dans le cadre de l’élaboration du guide technique décri-
vant les méthodes appliquées pour délimiter l’espace cours 
d’eau, un complément a été demandé concernant les aspects 
écologiques et biologiques.
Contact : dominique.bollinger@heig-vd.ch

Chavornay ESAM Expert

Mandat d’expert dans le cadre de l’étude stratégique multi-
modale (ESAM) sur le pôle Orbe-Chavornay.
Contact : yves.delacretaz@heig-vd.ch

Conf_Ma

Présentation d’une communication dans le cadre d’une 
conférence sur la stabilité des versants rocheux 2014.
Contact : erika.prinahowald@heig-vd.ch 

TRAPMO

Le mandat concerne le traitement et l’analyse des données 
piézométriques, la modélisation de la nappe phréatique et la 
simulation des fluctuations en fonction de la pluviométrie.
Contact : jacques.bonvin@heig-vd.ch

bamoBC

Calculs hydrauliques.
Contact : david.consuegra@heig-vd.ch

R-Pod 

R-Pod, le territoire à portée de main. La photogrammétrie 
est une méthode d’acquisition des géodonnées. Si cette 
méthode est rigoureuse et précise, elle est aussi souvent 
lourde et coûteuse. Le projet R-Pod tend à rendre la pho-
togrammétrie plus accessible et plus réactive. La géoloca-
lisation est omniprésente dans notre quotidien et dans nos 
décisions. La fiabilité des géodonnées est donc une condition 
essentielle. La fiabilité est en fait la fidélité à la réalité, et 

s’exprime en termes de précision géométrique, de niveau 
de détail et d’actualité. R-Pod réalise cela pour des surfaces 
allant de 1 ha à 2 km2. 
Contact : nicolas.delley@master.hes-so.ch

Deppar

Le projet de recherche appliquée Deppar «Démarche partici-
pative pour la Place d’Armes» a pour objectif de développer 
et d’expérimenter avec les services municipaux de la ville 
d’Yverdon-les-Bains les outils méthodologiques pour mettre 
en place une démarche de concertation de la population  
dans le cadre du réaménagement de cet espace public. 
Celle-ci a vocation à définir les fondements d’une métho-
dologie d’action publique mobilisable pour accroître l’im-
plication des habitants et usagers de l’espace public dans 
les projets de la collectivité nord-vaudoise et apprendre à 
mobiliser les processus conflictuels comme des processus 
contribuant à améliorer les choix collectifs.
Contact : florent.joerin@heig-vd.ch

Projet TVEG (Toits végétalisés)

Le projet vise à décrire le comportement hydrologique d’une 
toiture végétale par temps sec et par temps de pluie. Sur la 
base d’un suivi hydro météorologique de la toiture végétale 
intensive du collège de la Seymaz à Genève, il a été possible 
de mettre en évidence les effets bénéfiques d’un tel aména-
gement sur le régime hydraulique des rivières. En période 
estivale, la toiture végétale agit comme une éponge capable 
de retenir les eaux météorites et de les restituer dans l’at-
mosphère par la transpiration des plantes et l’évaporation. 
En hiver, la dite toiture végétale ralentit les eaux météorites 
qui traversent le substrat de terre avant de les restituer dans 
les milieux récepteurs naturels. Ce ralentissement contribue 
à une diminution substantielle des pointes de débit ce qui di-
minue les perturbations du régime hydrologique des rivières.
Contact : david.consuegra@heig-vd.ch

Projet REGDEBFR (Régionalisation des débits de crues  
des cours d’eau du canton de Fribourg)

Ce projet a mis en place une technique d’estimation des dé-
bits de crue dans les rivières du canton de Fribourg à partir 
de caractéristiques hydrologiques, physiographies et topo-
graphies des bassins versants. Ces informations ont été or-
ganisées dans un système d’information géographique (SIG). 
Les crues calculées avec les deux méthodes proposées ont 
pu être comparées et validées avec des valeurs observées. 
Pour faciliter le travail des collaborateurs des services 
concernés de l’Etat de Fribourg, des procédures spécifiques 
de consultation des données et de calcul des crues ont été 
mise sur une plateforme INTERNET accessible depuis une 
tablette ou un téléphone portable.
Contact : david.consuegra@heig-vd.ch
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Projets BAMOVD (Bureau d’Assistance SCIENTIFIQUE 
Maître d’Ouvrage canton de Vaud)

Ce projet vise à développer une méthodologie permettant 
d’intégrer les dangers naturels récemment cartographiés à 
l’échelle du canton de Vaud, dans la planification territoriale. 
Il s’agit de développer des procédures permettant d’adapter 
les décisions en matière d’affectation et d’occupation des 
sols à la récurrence et à l’intensité des dangers naturels. 
Un premier protocole d’identification et de quantification de 
l’intensité des processus a été mis en place et validé auprès 
des autorités compétentes. Un second protocole permettant 
de définir les mesures de protection et / ou les restrictions du 
droit à bâtir est partiellement opérationnel. Il sera mieux dé-
veloppé dans le cadre de la suite qui sera donnée à ce projet.
Contact : david.consuegra@heig-vd.ch

Projet NATURE vs CITY

Ce projet a développé un protocole d’évaluation de la vul-
nérabilité de certaines constructions aux dangers liés aux 
inondations. Il s’agit tout d’abord d’identifier les éléments 
constructifs pertinents ayant une influence significative 
sur la vulnérabilité du bâtiment. L’analyse se poursuit avec 
l’identification de tous les processus présents dans une inon-
dation et susceptibles d’endommager le bâtiment. Finale-
ment, des propositions ont été faites en matière d’évaluation 
des coûts présumés des dégâts. Tous ces protocoles seront 
accessibles sur une plateforme INTERNET pour consulta-
tion ouverte depuis une tablette, un ordinateur distant ou un 
téléphone portable.
Contact : david.consuegra@heig-vd.ch

Projet BAMOFRDAN

Projets d’expertise et d’appuis scientifique et technique 
aux services concernés de l’Etat de Fribourg en matière 
de cartographie des dangers naturels liés aux inondations 
des cours d’eau. Ce projet couvre en premier le contrôle de 
la qualité et de la crédibilité des travaux effectués par des 
mandataires privés en matière de prévision des scénarios 
de danger d’inondation et d’étendue des surfaces submer-
gées. Il faut également inclure dans ce mandat des conseils 
et des développements scientifiques en matière d’hydrologie 
et d’analyses des processus d’inondation.
Contact : david.consuegra@heig-vd.ch

iide
Evaluation des performances individuelles et collectives, 
identification d’indicateurs d’efficacité, d’efficience et 
d’effectivité

Quels sont les avantages et inconvénients de la gestion du 
personnel avec des objectifs de travail collectifs ?
Contacts : francois.gonin@heig-vd.ch,  
jean.weidmann@heig-vd.ch, mario.konishi@heig-vd.ch

Centrale d’approvisionnement

Etude de faisabilité économique de la mise en place d’une 
centrale d’approvisionnement.
Contact : salem.sam@heig-vd.ch

Développement durable local

Etude sur la gouvernance et organisation de la mise en 
œuvre du développement durable au niveau local.
Contacts : gerhard.schneider@heig-vd.ch,  
clotilde.jenny@heig-vd.ch

CAIMaH – Challenges of ambient intelligence  
in the Workplace for the Management of Human Resources

Organisation et animation d’un workshop sur les enjeux 
pour les ressources humaines du développement de l’intel-
ligence ambiante dans le monde du travail, Salamanque, 4-6 
juin 2014. Présentation d’une partie des résultats du pro-
jet «Intelligent Working Environments and HR Management 
project. Survey : Perception of Ubicomp in the Workplace» 
mené dans le cadre des portes ouvertes 2014 de la HEIG-VD.
Contacts : celine.ehrwein@heig-vd.ch,  
florian.dufour@heig-vd.ch, silna.borter@heig-vd.ch,  
laurence.firoben@heig-vd.ch. 

Ambient Intelligence – Software and Applications.  
5th International Symposium on Ambient Intelligence, 
Advances in Intelligent Systems and Computing 291, 
Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London,  
Springer, 2014.

Editions des actes du symposium ISAMI 2014, Salamanque, 
4-6 juin 2014.
Contact : celine.ehrwein@heig-vd.ch

siM

ASIC pour l’étude de la motilité digestive par une capsule 
de taille pédiatrique

Ce projet est une évolution d’un projet précédent qui a per-
mis de réaliser une capsule qu’il est possible de localiser 
dans le tube digestif. L’insitut SIM a selectionné le micro-
contrôleur et développe son programme et a assure la mise 
au point du prototype.

Le circuit intégré a été développé par l’EPFL.
Contact : bertrand.hochet@heig-vd.ch

Gestion automatisée de plans de parc

Ce mandat direct avait pour but d’élaborer des algorithmes 
générant automatiquement des plans de parc pour une des 
plus grosses entreprises de transports publics suisse.
Contact : eric.taillard@heig-vd.ch

projets 2014



79

Pile de communication

Implémentation d’une pile de communication concurrente et 
sans verrou pour ZottaOS.
Contact : claude.evequoz@heig-vd.ch

BioMed
“An alternative cost effective microelectrode array (MEA) 
using nanostructuration technology for monitoring of field 
potentials from neurons and cellular growth in culture“

The present CTI feasibility project, proposed by two labs 
of the HEIG-VD (MNT / LAPTE / L. Gravier, and IICT / ACS / D. 
Bovey, respectively “MNT“ and “IICT“) was originally targe-
ted towards the demonstration and validation of an innovative 
multi-electrode array technology for the monitoring of cell 
cultures in micro-wells. The obtained MEA technology is low 
cost and presents promising potential towards the realisa-
tion of disposable micro-wells equipped with microelectrode 
arrays. During this project, we carried out a set of functio-
nal prototypes that permit us to validate the concept of the 
micro-wells. As a result, we have now a scalable technology 
base for the monitoring of Cell cultures in micro-wells, with 
applications for both cardiac / neural (electrically active) and 
animal cells (passive). 
Contact : pascal.coeudevez@heig-vd.ch

Serious game pour la neuroréhabilitation

Ce projet consiste à développer un environnement de Serious 
Games dans le cadre de la médecine physique et de réadap-
tation. Le but est de motiver les sujets à suivre leur traite-
ment et participer plus efficacement au rétablissement de 
fonctions locomotrices. Il s’agit de concevoir des modèles et 
des logiciels d’entraînement pour effectuer une tâche répé-
titive et précise de façon ludique et ainsi améliorer les capa-
cités physiques et cognitives. Ces logiciels doivent fournir un 
retour d’information renseignant le sujet sur le déroulement 
de son entraînement et la progression de son traitement. 
Ils doivent être capables de créer des événements placés 
en relation avec des interactions contrôlées de trajectoires 
d’exercices locomoteurs de l’appareil de rééducation. Cou-
plé à des robots haptiques de mobilisation utilisés en réa-
daptation, ce projet contribue à l’essor des neurosciences et 
des études en neurophysiologie et neurologie des patholo-
gies du système nerveux et à leurs traitements. Ce projet est 
réalisé en collaboration avec la HE-ARC, l’HEPIA et l’HESAV. 
Le robot de rééducation LHS développé à la HEIG-VD est uti-
lisé comme application prioritaire à ce projet.
Contact : carl.schmitt@heig-vd.ch

nanoFUGE

Sélection et caractérisation de biomarqueurs pour le sous-
typage de Leucémie.
Contact : carlos.pena@heig-vd.ch

DiagnoSuite

Suite of data analysis and data management tools for dis-
covering, developing, deploying and exploiting biomarker-
based diagnostic screening tests. The product is currently 
deployed by the NOVIGENIX SA company. It allows to build 
up a pre-diagnostics of colorectal cancer based on a simple 
blood test.
Contacts : markus.jaton@heig-vd.ch,  
carlos.pena@heig-vd.ch

HP-FuzzyBio

High-performance Pipeline for Fuzzy Modelling in Bioinfor-
matics (Pipeline de modélisation floue à haute performance 
pour la bioinformatique).
Contact : carlos.pena@heig-vd.ch

InVivo

Etude sur les opportunités et la faisabilité d’un dossier médi-
cal informatisé stocké sur un cloud, et implémentant à la 
fois la sécurité et la confidentialité, la mutualisation sélec-
tive pour les personnes autorisées, et la mobilité procurée 
par les smartphones ou les tablettes.
Contact : markus.jaton@heig-vd.ch 

MuST

Multipurpose Survey Tool. Environnement de grande mobi-
lité pour la conduite d’enquêtes par questionnaires définis-
sables par l’utilisateur.
Contact : markus.jaton@heig-vd.ch 

METAXA

Analyse de données d’irradiation par rayons X de la popu-
lation sur la base de données de facturation TARMED. Cet 
outil est désormais l’outil officiel utilisé par le site RAD-
DOSE, également mis sur pied par la même équipe, et qui 
constitue le site suisse pour la radioprotection du point de 
vue de l’OFSP.
Contact : markus.jaton@heig-vd.ch

reds
ARROW

L’objectif du projet ARROW était de développer un prototype 
d’un système embarqué hétérogène haute performance 
basé sur des FPGA, des GPU et des CPU afin de tirer parti 
d’une diversité d’éléments de traitement en fonction de la 
tâche à accomplir. Le projet ARROW est un travail collabo-
ratif qui a été mené par plusieurs Hautes Ecoles romandes 
(Fribourg, Genève, Jura, Valais, Vaud).
Contact : michel.starkier@heig-vd.ch



80

RECOMS_NETRADIO

L’objectif de ce projet est de développer, valider et exploiter 
un réseau de radio avec une approche de la radio cognitive.
Contact : michel.starkier@heig-vd.ch

GridEye

GridEye : Outil de gestion d’un réseau électrique basse ten-
sion, destiné à la prise en charge des injections massives 
non-contrôlées des sources de génération décentralisées.
Contact : alberto.dassatti@heig-vd.ch

SweetHome

Ce projet consiste à développer, dans le cadre du projet 
d’eeproperty, un concept de domotique de 2e génération, 
appelé «Sweet Home 2.0» et de réaliser un prototype du 
système complet (électronique embarquée et serveur web). 
La conception et la réalisation de toutes les composantes de 
ce système (Hardware et Software) seront donc effectuées, 
afin de viser une économie d’énergie de chauffage dans une 
maison tout en tenant compte des données météo. Presta-
tions de support et conseil pour la partie Linux embarquée 
et architecture de système.
Contact : alberto.dassatti@heig-vd.ch

Bobst_support

Prestations de support et conseil dans les différentes phases 
du développement d’un système embarqué basé sur la plate-
forme Zynq de Xilinx.
Contact : alberto.dassatti@heig-vd.ch

DEFi10G

Le projet DEFi10G (Design d’une liaison Ethernet sur fibre 
optique 10Giga) a permis d’acquérir l’ensemble des com-
pétences pour maîtriser toutes les étapes de la réalisation 
d’une liaison à haut débit à 10GigaBits / sec et plus spécifi-
quement pour du 10 Giga Ethernet sur fibre optique. Nous 
avons établi un ensemble de méthodologies et de règles 
pour la réalisation de carte comprenant de tels liens. Par 
ailleurs, ce projet a permis de réaliser un générateur / analy-
seur de trames Ethernet 10Giga afin de permettre la mise en 
œuvre, de façon efficace et fiable, de telles liaisons.
Contact : etienne.messerli@heig-vd.ch

QCRYPT_START

L’objectif du projet était de collaborer avec id Quantique pour 
la mise en œuvre de la carte QCrypt V2. Ce mandat consis-
tait à valider le fonctionnement des liens 10Giga comprenant 
principalement le test des horloges, l’utilisation de l’outil 
Altera pour tester les transceiver et d’appliquer le généra-
teur / analyseur DEFi10G pour valider les liens 10 Giga Ether-
net sur fibre optique.
Contact : etienne.messerli@heig-vd.ch

PLDA_START

Ce projet nous a permis de pousuivre notre collaboration 
avec id Quantique pour la mise en œuvre de la carte PLDA 
XpressGX5-LPa4SE-Gen3. Ce mandat consistait à participer 
à la mise en marche de cette carte, tester la qualité des liens 
10Giga à l’aide du Transceiver Toolkit d’Altera avec design Idq.
Contact : etienne.messerli@heig-vd.ch 

OMIAM

Le projet OMIAM exploite la technologie de virtualisation em-
barquée pour effectuer une migration live d’environnements 
complets (OS et applications) entre différentes machines 
(smartphones, tablettes PC, etc.) avec des interruptions de 
service aussi faibles que possible. Grâce à l’utilisation de 
systèmes de fichiers résidant sur le cloud, différents scé-
narios de migration sont étudiés et réalisés, mettant en 
évidence l’utilisation de plus en plus fréquente de plates-
formes matérielles hétérogènes. 
Contact : daniel.rossier@heig-vd.ch

Op&Sec

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 person-
nalisables, liés au processus physique (tâches open). La vir-
tualisation offre une solution attrayante pour le déploiement 
de telles solutions car elle permet d’attribuer un environne-
ment d’exécution aux tâches open et un second environne-
ment séparé aux tâches secure, grâce à l’exécution de deux 
OS invités (aussi appelés domaines) sur un même processeur.
Contact : daniel.rossier@heig-vd.ch

Logisim

Evolution du logiciel Logisim avec l’implémentation du lan-
gage VHDL et ajout de la simulation VHDL avec Questasim. 
Le logiciel a été fiabilisé et nous l’avons publié sur GitHub.
Contact : etienne.messerli@heig-vd.ch

REPTAR_Valo

Ce projet a permis de finaliser et valoriser le développement 
de la plateforme embarquée REPTAR réalisée au sein de 
l’institut REDS durant les années 2011 – 2013.
Contact : etienne.messerli@heig-vd.ch

projets 2014
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Mnt
SCOPES NANOELECTRONICS

“Skills Development for Young Researchers and Educational 
Personnel in Nano and Microelectronics Curricula :  
Implementation of Methods for Bilateral Knowledge  
Transfer between Universities and SMEs“

Projet de partenariat institutionnel entre la HEIG-VD, la 
TU Sofia et l’Université Ss Cyril & Methodius Skopje, coor-
donné par la Prof. Dr. Silvia Schintke et co-financé par le 
Fonds National Suisse (FNS) et la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC). Il en résulte un nouveau 
curriculum en nanoélectronique, le renouvellement de l’in-
frastructure de recherche et d’enseignement, le développe-
ment de compétences de professeur-e-s assistants, jeunes 
étudiantes et chercheur-e-s par un transfert des bonnes 
pratiques de formation en micro- & nanotechnologie adap-
tées aux besoins spécifiques des pays du Balkan ; 9 works-
hops organisés, 17 publications, 15 contributions dans des 
conférences internationales ; plus de 80 professeur-e-s et 
chercheur-e-s. 
Contact : silvia.schintke@heig-vd.ch

CAN_20

Projet CTI en collaboration avec l’EPFL et Semetch Neuchâ-
tel pour la conception et la réalisation d’un convertisseur 
analogique / numérique de 20 bits.
Contact : francois.salchli@heig-vd.ch

FAMOUS_TWO

Travail sur le développement d’un circuit intégré en tech- 
nologie submicronique.
Contact : francois.salchli@heig-vd.ch 

SCHAN_ONE

Participation au développement d’un circuit intégré en tech-
nologie «deep submicron» particulièrement en développant 
du code VHDL à introduire dans un FPGA. Test du FPGA.
Contact : francois.salchli@heig-vd.ch

SCHAN_TWO

Participation au développement d’un circuit intégré en tech-
nologie «deep submicron».
Contact : francois.salchli@heig-vd.ch

LIVE-IC

Harvesting ambient heat energy using Thermal Electrical 
Generators (TEGs) provides solutions for battery-free sensor 
networks or electronic healthcare systems and avoids the 
maintenance, enabling the deployment of long life sensing 
systems.

In body-wearable applications, the TEGs output voltage is 
limited to 50 mV for temperature differences of 1 to 2°C. 
This voltage is lower than the threshold voltages of the most 
standard CMOS technologies which are still around 400 mV.

The aim of this project is to design a low input voltage and 
low-power CMOS energy harvesting Integrated Circuit (IC) 
for the commercially available thermoelectric generators 
(TEGs) including an on-chip low-startup voltage mechanism 
with minimal off-chip components.
Contact : francois.salchli@heig-vd.ch

CINDY_3V

Développement d’un circuit intégré en technologie TSMC 
350nm pour la mesure de positionnement capable de tra-
vailler dans une gamme de tension de 2.7 à 5.5 volts.
Contact : francois.salchli@heig-vd.ch

P_i4

Prime à l’obtention d’un projet inter-établissement avec 
financement exogène – Projet ICCAP N°38582.
Contact : francois.salchli@heig-vd.ch

ACHILLE

Participation au développement d’un circuit intégré en tech-
nologie «deep submicron».
Contact : francois.salchli@heig-vd.ch

nTubesXray_AirDesinfection

Développement d’une source RX à nanotubes de carbone 
pour la désinfection de l’air.
Contact : mirko.croci@heig-vd.ch

FluTherm-Nano

Mesure du flux thermique dans des nanocomposites ultra-
minces.
Contact : laurent.gravier@heig-vd.ch

13-IMA-S34959-PoUSSyERE

Développement de PCB flexibles ultra-minces pour des appa- 
reils micro-électroniques portables.
Contact : laurent.gravier@heig-vd.ch
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igt 
Centre de compétences PinCH

Un centre de compétences PinCH a été créé en 2014 au sein 
de l’IGT avec la collaboration de la HES de Lucerne et de 
l’OFEN. Ce centre concerne l’accompagnement des indus-
tries francophones dans leur souci d’optimisation énergé-
tique en leur proposant l’utilisation du logiciel PinCH.
Contact : nicolas.weber@heig-vd.ch

Projet Interreg «Cleantech – Emplois verts»

Le projet «Cleantech-Emplois verts» est relatif au recueil 
et à l’analyse des besoins en compétences dans les métiers 
verts, auprès d’entreprises Cleantech ou en transition vers 
une économie plus respectueuse de l’environnement (éco-
nomie verte) dans l’espace lémanique et rhônalpin.
Contact : nicolas.weber@heig-vd.ch

iai
SoftCam

Développement et intégration d’un système de came élec-
tronique adapté aux anciens tours automatiques ESCOMA-
TIC dans le cadre de l’activité de «retrofit» de machines de 
la société Ventura Mecanics SA. Solution améliorant consi-
dérablement la flexibilité des machines par les nouvelles 
possibilités de reconfiguration rapide de la production sans 
changement de came mécanique. Facilité accrue de réglage 
pendant la production et amélioration de la stabilité de la 
précision.
Contact : francois.birling@heig-vd.ch

CERN Wire detector

C’est une étude faite pour le CERN pour une nouvelle solu-
tion de détecteur de position du faisceau dans le LHC pour 
la partie commande moteur et impact sur les perturbations 
EMC. Ce projet a fait l’objet d’une publication HEIG-VD Cern.
Contact : maurizio.tognolini@heig-vd.ch

Low torque Measurement

Projet avec financement interne en collaboration avec NRC 
Tech SA pour la mesure de couples ultra faibles 10 nNm ré-
solution 1 nNm et dynamique 10 μNm. Une suite est prévue 
pour créer un étalon de couple absolu.
Contact : maurizio.tognolini@heig-vd.ch

Autoplace Vision 3D

Ce projet concerne le développement d’une machine de vi-
sion 3D pour le contrôle dimensionnel et l’évaluation de la 
qualité de surfaces pour des composants ou produits micro-
techniques. Le projet poursuit deux objectifs : la réalisation 

d’un appareil de mesure 3D rapide et le développement d’un 
logiciel d’exploitation des données intuitif et convivial.
Contact : pierre.bressy@heig-vd.ch

Recharge d’une voiture électrique sans contact

Ce projet concerne le développement et la réalisation d’un 
transfert d’énergie sans contact de 3 kW adapté à la charge 
d’un véhicule électrique de type MATRA e4. La société Mobi-
systems a mandaté l’iAi pour la réalisation de l’installation 
permettant de fournir au véhicule une alimentation mono-
phasée universelle 230 V / 50 Hz à 3 kW sans contact.
Contact : michel.girardin@heig-vd.ch

DC-projet

Développement d’un laser de très grande puissance.
Contact : lorenzo.zago@heig-vd.ch

S_Display

Affichages novateurs pour machine à café.
Contact : lorenzo.zago@heig-vd.ch

GreenLED

Développement d’un système d’illumination LED pour serres 
hors sol.
Contact : lorenzo.zago@heig-vd.ch

Sensimed

Mesure de réfraction de lentilles de contact en matériaux 
spéciaux.
Contact : lorenzo.zago@heig-vd.ch

Télescope DAG

Etudes dans le cadre du développement d’un nouveau grand 
télescope astronomique avec un miroir primaire de 4 mètres.
Contact : laurent.jolissaint@heig-vd.ch
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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

Economie d’entreprise

Energie et Techniques 
environnementales

Energétique du bâtiment

Thermique industrielle

Thermotronique

Génie électrique

Electronique et Automatisation industrielle

Electronique embarquée et Mécatronique

Systèmes énergétiques

Microtechniques Mécatronique (option)

Systèmes industriels
Conception

Ingénierie

Informatique

Logiciel

Informatique embarquée

Systèmes de gestion

Télécommunications
Réseaux et services

Sécurité de l’information

Géomatique

Géomatique et gestion du territoire

Construction et infrastructures

Génie de l’environnement

Ingénierie des médias
Gestion des médias imprimés et interactifs

IT Management

Ingénierie de gestion

OrientationsFilières
A plein 
temps

En cours
d’emploi
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Formations

EMBA

• Leader-Manager Responsable (EMBA LMR)

MAS

• Direction et Stratégie d'Institutions éducatives,  
sociales et socio-sanitaires (MAS DSIS)

• Energie et Développement Durable  
dans l’environnement bâti (MAS EDD BAT)

• Human Capital Management (MAS HCM)

• Human Systems Engineering (MAS HSE)

• Information and Communication Technologies (MAS ICT)

• Ingénierie de la Mobilité (MAS MOBILITé)

• Nano and Micro Technology (Swiss MAS NMT)

• Quality and Strategy Management (MAS QSM)

• Rapid Application Development (MAS RAD)

CAS

• Acteurs et Systèmes (CAS ACS)

• Applications Internet Riches (CAS AIR)

• Cité de l’Energie (CAS CE)

• Communication and Coaching (CAS COA)

• Constructions Durables (CAS CD)

• Crossmedia Manager (CAS CMM)

• Développement d'Applications Riches (CAS DAR)

• Energies Renouvelables Technologies et Applications : 
Electrique (CAS ERTA Electrique)

• Entraînement en Leadership Interpersonnel (CAS ELEA)

• Finance d’Entreprise Avancée (CAS FEA)

• Génie Logiciel et Méthodes Agiles (CAS GMA)

• Gestion Publique Locale / CAS Public Management  
(CAS GPL)

• Gestion Stratégique de la Sécurité / Sûreté en Entreprise 
(CAS SéCURITé)

• Internet et Réseaux d'Entreprises (CAS IRE)

• Leadership and Grand Challenges (CAS LGC)

• Management transversal en ligne hiérarchique  
& Gestion du Changement (CAS MGC)

• Manager en Développement Durable (CAS MDD)

• Médiation en Entreprise (CAS MéDIATION)

• Meta-Coaching (CAS MCOA)

• Organizational Development (CAS ODEV)

• Planification et Gestion de la Mobilité Multimodale  
(CAS PGMM)

• Planification et Gestion de Projet (CAS PGP)

• Politique et Histoire (CAS POLIT)

• Protection Incendie des bâtiments (CAS PI-BAT)

• Rénovation Energétique des Bâtiments  
(CAS RéNOVATION)

• Ressources et Développement (CAS RED)

• Systèmes de Gestion d'Entreprise (CAS SGE)

• Systèmes d'Information et Web (CAS SIW)

• Techniques Energétiques (CAS TE)

• Territoires Urbains et Energie (CAS TUE)

• The Organisation – A Living System (CAS OLS)

Cours ponctuels

• Certificat : Conseiller à la protection des données  
en entreprise (CPD)
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