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3MOT DE LA DIRECTION

Au cours de l’année 2015, parmi les faits marquants, la HEIG-VD a notamment eu l’occasion de

• décerner un titre de Bachelor au 10’000e diplômé depuis 1959, année qui marque le début de l’histoire des écoles qui allaient
constituer la HEIG-VD

• poursuivre la mise en œuvre de la Loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) par l’introduction, à la rentrée
acadé mique, des nouvelles fonctions pour le personnel d’enseigne ment et de recherche, par l’adoption de son règlement
interne, par la création du Centre Formation de base, ainsi que par l’entrée en fonction en avril de Madame Anne Gillardin,
Directrice opérationnelle, venant compléter l’équipe de direction

• développer le champ de ses activités en matière de Recherche appliquée & Développement par la création d’un institut 
rattaché au département comem+, le Media Engineering Institute, et par un nouvel essor donné aux projets de Ra&D dans 
le domaine de l’ingénierie médicale grâce au Groupe transversal de compétences Health, Engineering & Economics et à sa
dimension résolument interdisciplinaire

• affirmer sa présence dans la Cité en participant activement aux manifestations de l’Année du Robot, en ville d’Yverdon-les-
Bains, dont l’organisation des finales suisse et européenne de la Coupe de robotique, et plus particulièrement en coproduisant
l’exposition Portait-Robot avec la Maison d’Ailleurs.

Ce rapport d’activité propose quelques reflets des réalisations de l’année écoulée; elles sont le résultat des contributions et
de l’engagement de chacune et de chacun, au sein de la HEIG-VD, ainsi que de la confiance témoignée par ses partenaires.
Que toutes et tous en soient chaleureusement remerciés.

Catherine Hirsch
Directrice de la HEIG-VD
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NOUVELLE ORGANISATION

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION

2015, une direction au complet

La Direction de la HEIG-VD, assurée par Catherine Hirsch, Directrice, et Roland Prélaz-Droux, Directeur adjoint, s’est vue 
renforcée par l’arrivée d’Anne Gillardin, nommée par le Conseil d’Etat au poste de Directrice opérationnelle et entrée en fonction
le 1er avril 2015.

Règlement interne

Le 17 septembre 2015, Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (DFJC) a approuvé
le règlement interne de la HEIG-VD. Ce règlement précise les niveaux d’organisation ainsi que les instances composant la
HEIG-VD. Son entrée en vigueur a concordé avec celle du nouvel organigramme.

Chacune des 10 filières de formation déployées à la HEIG-VD s’est vu attribuer un professeur responsable de filière. Quatre
centres assurant chacun la mise en œuvre d’une mission transversale de l’Ecole ont été créés. Il s’agit du Centre de formation
de base, du Centre de formation continue, du Centre de Ra&D (actuellement le Centre d’Etudes et de Transferts Technologiques,
CETT) et du Centre des Relations internationales.

De gauche à droite : Anne Gillardin : Direction opérationnelle, management, qualité, infrastructures, informatique, projets transversaux; 
Catherine Hirsch : Direction générale, politique Ra&D, ressources humaines, finances, communication;
Roland Prélaz-Droux : Direction académique, politique de formations de base et continue, affaires générales académiques, relations internationales.
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MEMBRES DU CONSEIL PROFESSIONNEL 

Monsieur Pierre Epars, Directeur du Domaine Bâtiment & Energie, BG Ingénieurs Conseils SA

Monsieur François Pugliese, Directeur, Elite SA

Monsieur Claude Romy, Directeur général, Dimension SA

Conseil professionnel

Un conseil professionnel a été mis en place fin novembre. Sa mission est de conseiller la Direction de l’Ecole dans la prise 
en compte des besoins des entreprises, dans la conception des cursus de formation ou dans l’articulation des compétences
Ra&D de l’Ecole avec le développement économique régional. Ce conseil est présidé par M. Pierre Epars, Directeur du Domaine 
Bâtiment & Energie, BG Ingénieurs Conseils SA. 

Le Conseil professionnel fonctionne comme un relais bidirectionnel entre l’Ecole et ses principaux partenaires, entreprises 
et institutions. Il favorise les échanges entre la HEIG-VD et ses partenaires. 

Départements et Centres: Core business – Missions de base
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL REPRÉSENTATIF (CORE)

L’année 2015 a permis au Conseil représen tatif
(CoRe) de vivre sa première année complète
d’activités. Celle-ci nous a montré que nous
devons imaginer et construire la collaboration
avec la Direction de l’Ecole. Le CoRe est un
nouvel organe au sein de notre Haute Ecole, il
découle de la mise en œuvre de la nouvelle
LHEV. Celle-ci spécifie que chaque Haute Ecole
dispose de deux organes : la Direction et le
Conseil représentatif. Dans la loi, il est men-
tionné que le CoRe est l’organe délibérant,
l’article 29 précise les compétences qui lui sont
attribuées. Il s’agit maintenant d’interpréter la
portée de ces compétences et d’en compren-
dre l’objectif. En exemple nous pouvons citer
la possibilité du Conseil d’émettre des recom-
mandations sur toute question relative à la
Haute Ecole. Nous réalisons dans l’accomplis-
sement de notre activité que nous devons ima-
giner et créer notre place au sein de l’Ecole
pour ce nouvel organe. Nous devons ajuster
nos actions afin de discerner plus précisément
notre rôle. Il s’agit là d’un magnifique défi afin
de répondre à la volonté politique qui a créé 
ce second organe pour les hautes écoles du
Canton de Vaud.

Durant cette année, nous avons eu de nombreux dossiers à traiter : 

• Finaliser le Règlement interne de la HEIG-VD, fruit d’une collaboration 
intense avec la Direction. Dans ce cadre, nous avons pu exercer notre rôle
avec l’adoption de celui-ci

• Se prononcer sur le Rapport d’activité 2014

• Préaviser le projet de budget de la Direction. Cette première expérience a
montré qu’il serait nécessaire de disposer d’un temps plus long pour établir
ce préavis

• Soutenir la prise de position des étudiant-e-s concernant la grille horaire
mise en place en septembre 2015 

Le bilan que nous pouvons tirer de cette année écoulée est le souhait d’amé-
liorer le processus et la collaboration avec la Direction de l’Ecole sur certains
points. Notamment sur le préavis du budget afin de pouvoir émettre une
prise de position pertinente du CoRe sur les orientations et l’utilisation des
ressources de l’Ecole. 

Finalement, cette année 2015 aurait dû voir la réélection du Conseil suite à
la mise en œuvre de la LHEV. L’ajournement de l’intégration du personnel
sur fonds de tiers au 1er janvier 2017 a nécessité le report de ces élections
à une date ultérieure.

Etienne Messerli
Président du Conseil représentatif

APPLICATION LHEV6

Mise en œuvre de la LHEV

En prolongement des activités réalisées en 2014, la Direction a poursuivi ses travaux en matière de gouvernance et de réorga-
nisation en lien avec l’autonomie de la HEIG-VD et conformément à la LHEV (Loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES).

Un des grands chantiers a porté sur la typologie des fonctions du personnel d’enseignement et de recherche (PER). D’une part,
la LHEV définit et précise les conditions d’accès et les missions et tâches de ces fonctions. La nouvelle structure organisation-
nelle de l’Ecole intègre directement la typologie et les fonctions. Le 1er septembre 2015, chaque membre du PER de la HEIG-VD
a reçu une nouvelle fonction : professeur-e HES ordinaire, professeur-e HES associé-e, maître d’enseignement ou adjoint-e
scientifique. Les assistant-e-s HES ont fait l’objet d’un règlement particulier (RA-HEV) entré en vigueur à cette même date.

Gouvernance de la HEIG-VD et plan de déploiement

Afin de clarifier la gouvernance de l’Ecole et d’avoir une vision partagée par l’ensemble de ses acteurs, la HEIG-VD a développé
un nouvel outil de pilotage : le plan de déploiement annuel.

Ce plan de déploiement est l’outil de mise en œuvre annuelle du plan de développement de la HEIG-VD; ce dernier fixe 
les grandes orientations et objectifs stratégiques que la Direction de l’Ecole entend suivre sur la période 2015 à 2020. Le but
principal du plan de déploiement est de définir des objectifs annuels à chaque entité, d’allouer et de piloter les ressources, 
de fixer les contributions de chacun de façon transparente, puis de mesurer l’atteinte des objectifs. Sa réalisation a demandé
une participation active des doyen-ne-s, des directeurs d’instituts ainsi que de leurs équipes. 2015 a été une année test afin de
lancer la première année en exercice plein en 2016.



MANIFESTATIONS

2015, l’Année du Robot                                                             p.9

Portrait-Robot                                                                            p.9

Numerik Games                                                                       p.10

Eurobot                                                                                      p.10

Rencontre Ingénierie-Santé                                                   p.11

5 à 7 Industrie Innovation Interdisciplinarité                       p.11

Débat : «Quelle politique pour quelle économie ?»             p.12

Séminaire sur les entraînements électriques                     p.12

7





MANIFESTATIONS

2015, l’Année du Robot

Portée par un partenariat entre la ville d’Yverdon-les-Bains, la Maison d’Ailleurs, Y-PARC et la HEIG-VD, la robotique a été à
l’honneur tout au long de l’année. La Ville a profité de plusieurs événements consacrés à cette thématique pour intéresser le
grand public et positionner Yverdon-les-Bains comme centre de recherches, de réflexions et de développement dans ce domaine.

Cette thématique du Robot correspond à une réalité sociétale à laquelle nous sommes toutes et tous confronté-e-s avec ces
nombreux questionnements autour de l’intelligence artificielle, la cohabitation future avec des humanoïdes, les champs d’appli -
cation de la domotique pour ne citer qu’eux. La HEIG-VD se devait de saisir l’occasion de montrer au public l’implication et
l’impact de ce vaste domaine sur nos métiers et leur exercice. Notre Ecole a un rôle à jouer face aux grands enjeux de société,
tant au travers de ses formations offertes que par ses projets de recherche appliquée et de développement. Notre implication
dans ce partenariat témoigne de la volonté de la HEIG-VD d’être innovante et tournée vers l’avenir. L’ Année du Robot a été 
une belle vitrine pour notre Ecole qui a pu démontrer ses nombreuses compétences techniques sur les différents projets 
auxquels elle a été associée, mais elle lui a également permis d’amener un certain nombre de questionnements à ses 
étudiant-e-s sur des problèmes de société. Cette démarche est en parfaite harmonie avec la volonté de l’Ecole de former des 
professionnel-le-s capables d’intégrer un savoir académique de haut niveau, des compétences métiers pointues et une posture
professionnelle responsable.

Portrait-Robot, coproduction HEIG-VD

La coproduction de l’exposition présentée à la Maison d’Ailleurs durant le deuxième semestre 2015 s’est imposée comme 
une évidence. Cette thématique de la robotique a permis de mettre en avant les compétences et les réalisations de plusieurs 
professeur-e-s, chercheurs et chercheuses et étudiant-e-s de la HEIG-VD.

• Le Professeur Daniel Rappo du Département Comem+ a développé une installation de videomapping au travers de son projet
Wallobot. Celle-ci permettait au public d’incarner un personnage imaginaire, projeté face à lui. 

• Le Professeur Dominique Bürki du Département Comem+ a, dans le cadre de ses cours audio-visuels dispensés aux 
ingénieur-e-s des médias de deuxième année, fait travailler les étudiant-e-s sur la réalisation de A à Z des biopics imaginaires
sur le thème des robots. 

• Le Professeur Andres Perez-Uribe du Département TIC a montré, au travers de démonstrateurs tel que le drone compagnon,
que les robots peuvent aujourd’hui être programmés et pensés selon les besoins sociétaux afin d’aider par exemple les 
personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes. 

La réalisation de l’exposition Portrait-Robot a concrétisé et consolidé la formidable collaboration qui s’est instaurée depuis
plusieurs années maintenant entre la Maison d’Ailleurs et la HEIG-VD. L’Ecole a réalisé des animations muséales au moyen
des compétences de ses collaborateurs et collaboratrices.

Wallobot lors de l’exposition Portrait-Robot à la Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains
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MANIFESTATIONS10

Numerik Games, le Teaser

Coordonné par la ville d’Yverdon-les-Bains, ce festival s’est donné pour vocation d’offrir une plateforme originale et unique en
Suisse pour les entreprises, ingénieur-e-s, créateurs, créatrices et artistes qui prennent en compte dans leurs activités les
nouvelles possibilités ouvertes par le numérique. La HEIG-VD a participé à la création d’un nouveau festival novateur avec ses
partenaires: l’Association pour le Développement du Nord Vaudois (ADNV), la Société Industrielle et Commerciale d’Yverdon-
les-Bains et région (SIC), la Maison d’Ailleurs et Y-PARC.

Ce Teaser s’est déroulé la soirée du 5 septembre. L’Ecole a présenté, à ciel ouvert au cœur de la Ville, à un public nombreux et
curieux, le travail de ses collaborateurs et collaboratrices. 

L’occasion rêvée de faire un lien avec l’Année du Robot et de faire prendre l’air aux différents robots développés dans nos locaux.
Du robot xylophone au robot cocktails en passant par Hercos, bras robotisé qui a tiré le portrait de bon nombre de visiteurs et
visiteuses, la HEIG-VD a su montrer ses compétences en matière de robotique. 

Eurobot, Euromovies : Clap ça tourne !

Une fois de plus et au grand bonheur de la Ville et de la HEIG-VD, les
robots se sont retrouvés à Yverdon-les-Bains pour les Coupes suisse et
européenne de robotique. Au total 40 équipes se sont affrontées dans la
grande salle de la Marive. Tous les éléments étaient réunis, réalisateurs,
caméras, spots de lumière et un public à la hauteur de l’événement.
L’ambiance était digne des meilleurs thrillers et faisait honneur au thème
choisi cette année, le cinéma.

Chaque robot avait pour mission de dérouler le tapis rouge, monter les
marches, installer les spots lumineux et récupérer le pop-corn en 90 
secondes ! Parmi les équipes suisses, une a particulièrement retenu 
l’attention. En effet, le Club de Robotique de la HEIG-VD, qui participe 
au concours Eurobot depuis sa fondation, a présenté pour l’occasion ses
robots vedettes, Bonny et Clyde. 

C’est au terme de deux jours intenses en émotion que les français du
Robot Concept Ville d’Avray, RCVA ont remporté la coupe tant convoitée.

Videomapping lors de Numerik Games.

Match de la coupe européenne de robotique à la salle 
de La Marive.



Retour sur la Rencontre Ingénierie-Santé 
organisée au CHUV en octobre 2015

Cet événement a été l’occasion pour la plateforme Ingénierie-
Santé de faire un tour d’horizon des projets novateurs et fédé -
rateurs réalisés au service de la santé publique.

Ce ne sont pas moins de 80 personnes, actrices du monde des
technologies et de la santé, qui ont assisté à la Rencontre 
au cours de laquelle étaient présentées les grandes success 
stories des professeur-e-s et ingénieur-e-s de la HEIG-VD, en
collaboration avec les spécialistes du domaine médical de la
Haute Ecole de la Santé Vaud (HESAV).

«Ces synergies sont une véritable opportunité pour le progrès
du bien-être et des soins prodigués aux patients. Mais il faut
continuer et trouver ensemble des solutions innovantes, cen-
trées sur le patient et efficientes financièrement parlant.» 
explique la Prof. Laura Elena Raileanu, responsable du groupe
Health, Engineering & Economics (HE&E) de la HEIG-VD.

5 à 7 Industrie Innovation Interdisciplinarité

La nouvelle plateforme de la HEIG-VD mecatronYx, partenaire d’innovation mécatronique

Abattre les silos professionnels pour gagner en excellence et résoudre des problématiques nécessitant des compétences de
haut vol, c’est ce que propose le groupe transversal de compétences mecatronYx de la HEIG-VD, véritable porte d’entrée vers
un réseau d’expert-e-s, de chercheurs et chercheuses à la pointe des technologies d’aujourd’hui et de demain.

Tel a été le message des initiants de ce 5 à 7 qui s’est tenu à Y-PARC au mois de juin 2015. Cet événement, destiné à un public
composé essentiellement d’industriel-le-s, a permis de présenter pour la première fois cette interdisciplinarité au service des
entreprises qui peuvent ainsi bénéficier d’un soutien à la fois technique et stratégique dans le pilotage de leurs activités et
dans le développement de solutions nouvelles.

Animé par des personnalités telles que Raphael Conz, responsable Unité Entreprises au SPECo et Olivier Conne, Président de
Del West Europe, l’événement s’est conclu par une table ronde sur l’innovation, l’interdisciplinarité et la compétitivité industrielle
suisse.

De gauche à droite : 
M. Sylvain Hugon, coordinateur Dpt TIN pour le groupe HE&E, 
Mme Catherine Hirsch, Directrice de la HEIG-VD, Mme Jocelyne Majo,
coordinatrice Dpt HEG pour le groupe HE&E, M. Claude Clément, 
Directeur des opérations au Wyss Center for Neuro-Engineering Genève,
Mme Laura Elena Raileanu, Responsable du groupe HE&E. 
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MANIFESTATIONS

Débat : «Quelle politique pour quelle économie ?»

Débat entre des étudiant-e-s en économie d’entreprise et des parlementaires fédéraux

«Quelle politique pour quelle économie ?» tel a été le sujet du débat public animé le 30 avril 2015 par les participantes et partici -
pants à l’option secondaire «Enjeux et modalités de l’économie du futur». Face à eux, deux Conseillères nationales et un Conseil-
ler national : Adèle Thorrens Goumaz (Les Verts), Isabelle Moret (PLR) et Dominique de Buman (PDC). Le sommaire était composé
de questions soigneusement préparées par les étudiant-e-s : implications pour le marché du travail du vote du 9 février 2014
contre l’immigration de masse, effets de la stratégie énergétique 2050 pour les ménages et les entreprises ou encore consé-
quences pour les acteurs économiques suisses de la décision prise par la BNS début 2015 d’abandonner le taux plancher. 
Au final, c’est à un échange riche, agréable et décontracté auquel nous avons eu droit. Tout cela, qui plus est, dans le cadre
chaleureux et hautement symbolique de la salle des débats de l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains, mise à disposition pour 
l’occasion par la Municipalité.

Séminaire sur les entraînements électriques

Optimisation énergétique d’installations industrielles au moyen de convertisseurs de fréquence

Cet événement, organisé au mois de novembre par l’Institut d’Energie et Systèmes Electriques (IESE) de la HEIG-VD, en parte -
nariat avec Topmotors, Planair SA et l’OFEN, a suscité un très vif intérêt auprès des industriel-le-s.

De nombreux sujets ont été abordés, notamment l’état actuel, les enjeux et le potentiel d’économies d’énergie dans le domaine
des entraînements électriques. Après une présentation du contexte légal, différentes interventions de professeur-e-s et 
d’expert-e-s industriel-le-s ont permis d’illustrer certaines réalisations concrètes pour améliorer l’efficacité des entraînements
électriques.

Les discussions ont été suivies d’une visite au laboratoire de machines électriques avec plusieurs démonstrations et la présence
de divers stands industriels (ABB, Biral, Dansfoss, Grundfoss, Lenze-Bachofen, Leroy-Somer et Emerson).

Une table ronde, organisée à la fin de l’événement, a fait ressortir le besoin accru d’une formation destinée à l’optimisation
des entraînements électriques.

Isabelle Moret, 
Adèle Thorens Goumaz, 
Dominique de Buman.

© Services du Parlement suisse
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CAMPUS ET VIE ASSOCIATIVE

Association Générale des Etudiant-e-s (AGE)

Créée en 2013, l’Association poursuit deux grands objectifs : contribuer à la vie estudiantine en proposant divers événements
sur et hors campus et défendre les intérêts des étudiant-e-s auprès de l’Ecole.

Parmi ses actions phares de 2015, citons notamment la mise en place de journées et soirées d’accueil des étudiant-e-s en mobilité
inter nationale et la création d’événements sportifs. Activités culturelles, sportives ou festives… La vie étudiante s’enrichit à la
HEIG-VD !

http://age.heig-vd.ch

Baleinev Festival

En mai 2015, le Baleinev Festival a pris un tour-
nant en devenant accessible uniquement aux
plus de 18 ans et en axant sa programmation
musicale sur des artistes proposant de vérita-
bles performances live. Le Baleinev a également
pris un nouveau visage avec les nouveautés de
Pimp My Wall. Pour cette édition, les écrans
des cendaient de leur tour pour envahir le festi-
val, et devenir le support des artistes VJ.

Côté musique, trois scènes ont su combler le
public. On y retrouvait notamment Okinawa sur
la scène découverte et Al’Tarba dans le hall
électro. Les Californiennes de The Bombpops
ont mis le feu à la grande scène extérieure,
alors que Shirobon emballait son public avec
ses sons 8 bits.

Au total, près de 1000 festivalières et festi valiers
ont profité de cette intense soirée à la HEIG-VD.

http://www.baleinev.ch/

Christmas Midnight Run, 12 décembre 2015, Lausanne.
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FestiGeek

La troisième édition de la LAN Party de Festi -
Geek, les 14 et 15 mai sur le campus de la
HEIG-VD, a pris de l’ampleur cette année. Le
tournoi s’est ouvert à plus de participant-e-s
de l’extérieur, offrant ainsi une visibilité gran -
dis sante à l’association et à l’Ecole. Il a réuni
quelques 120 joueurs et joueuses, soit le dou-
ble de l’édition précédente.

Aujourd’hui, FestiGeek a pour objectif général
la promotion de la culture «geek» sur l’en-
semble du territoire cantonal. L’organisation
de divers événements thématiques permet des
collaborations pluridisciplinaires durant les-
quelles les étudiant-e-s de différents départe     -
ments et de différentes filières de la HEIG-VD
unissent et partagent leurs compétences ainsi
que leur savoir-faire.

www.festigeek.ch

Club de Robotique de la HEIG-VD (CRH)

L’équipe du Club de Robotique de la HEIG-VD, composée de
16 étudiants de 2e et 3e année de Bachelor, a participé à la
coupe suisse de robotique. Il leur aura fallu pas moins de 4000
heures de travail pour concevoir Bonny et Clyde, les robots
made in HEIG-VD. 

Après une première journée de compétition intense et une re-
montée lors de la deuxième journée, c’est finalement à la 9e

place que l’équipe s’est positionnée. Pour le responsable du
CRH, le Prof. Pierre Dumusc, au-delà du résultat, c’est la mo-
tivation et l’esprit d’équipe qui aura marqué cette édition 2015.

CAMPUS ET VIE ASSOCIATIVE

L’équipe du Club de Robotique de la HEIG-VD (CRH) 2014-2015.
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CreaCode Club

Face au constat de la pénurie de profession-
nel-le-s des Technologies de l’Information et
de la Communication qualifié-e-s, l’institut
de recherche en ingénierie des médias (MEI)
de la HEIG-VD a mis en place le CreaCode
Club. Le but est de susciter l’intérêt des
jeunes pour la technologie et son fonction-
nement, grâce à diverses activités ludiques
et ateliers faisant appel à la créativité, tout
en facilitant l’accès de tous à la program -
mation. Lors de deux sessions couronnées
de succès, le CreaCode Club a déjà accueilli
plus de 120 jeunes de 10 à 13 ans !

http://codeclub.heig-vd.ch

PRODIGE – Projet de Découverte de l’Informatique en Groupe

Le projet permet à des jeunes de tous niveaux entre 13 et 16 ans de découvrir et se familiariser avec la programmation sur des
robots Lego Minsdstorms® ou Thymio II®. Deux sessions de cours de programmation ont eu lieu dans les locaux de la HEIG-VD
sur le site de Cheseaux, chacune s’est déroulée sur dix mercredis après-midis de 14h à 17h.

La première session, de janvier à mars 2015, s’est terminée le jour des portes ouvertes de la HEIG-VD dont le thème était la
robotique. La deuxième session s’est déroulée de septembre à décembre 2015; elle s’est terminée par une démonstration des
projets réalisés aux amis et à la famille, dans le hall central du site de Cheseaux.

Le projet est un grand succès, les participant-e-s et leurs parents ont donné d’excellents retours et remercient chaleureusement
la HEIG-VD pour cette initiative.

Contact : sandy.vibert@heig-vd.ch
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CAMPUS ET VIE ASSOCIATIVE

Le Club des Petits Inventeurs

200 enfants de 8 à 12 ans ont participé aux 12 ateliers organisés par la HEIG-VD et le Centre Professionnel du Nord Vaudois.
L’idée de ce programme est de promouvoir l’attrait des technologies et des sciences auprès des enfants. Ceux-ci sont initiés
aux métiers techniques à savoir l’électronique, la polymécanique, l’automatique ou le montage mécanique.
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FORMATION

Depuis de nombreuses années, la HEIG-VD propose des ac-
tions pour attirer plus de jeunes vers les professions tech -
niques et pour faciliter l’accès des femmes aux formations 
en ingénierie. Des modes de formation plus flexibles, soit à
temps partiel ou en emploi, peuvent faciliter l’accès aux études
HES dans de nombreux cas de figure, comme par exemple
l’étudiant-e qui souhaite poursuivre une activité musicale ou
sportive de haut niveau, celui ou celle qui doit conjuguer vie
de famille et études, celui ou celle qui est confronté-e à la 
nécessité de travailler pour financer ses études ou celui ou
celle qui exerce déjà une activité professionnelle mais qui sou-
haite obtenir un diplôme d’une haute école pour poursuivre
sa carrière.

La HEIG-VD se positionne traditionnellement comme une
haute école leader en Suisse romande dans le domaine de la
formation en emploi. En 2015, elle a décidé de consolider et
d’étendre cette offre. C’est dans cette perspective que tous
les programmes de formation en ingénierie ont été revus de
manière à pouvoir, à terme et en fonction des besoins recen-
sés, être offerts dans les trois modes possibles, soit à plein
temps (PT), à temps partiel (TP) et en emploi (EE).

Une formation dans le mode à plein temps correspond à l’offre
de formation habituelle des hautes écoles. Elle se développe
sur 6 semestres pour une charge de travail de 100%.

La formation à temps partiel s’adresse aux étudiant-e-s
confronté-e-s à la nécessité de concilier leur formation avec
une autre activité comme la pratique d’une activité artistique
ou sportive de haut niveau ou encore avec une activité leur
permettant de financer leurs études. L’admission se fait sur
dossier, la demande d’admission devant être accompagnée
d’une lettre de motivation. Une formation à temps partiel cor-
respond à une charge de travail de 70% environ, répartie sur

8 semestres de cours, les cours étant concentrés sur trois
demi-journées.

La formation en emploi s’adresse aux étudiant-e-s qui sou-
haitent poursuivre ou reprendre des études sans pour autant
perdre le contact avec le monde professionnel. Les études
sont organisées de manière à ce que les étudiant-e-s puissent
conserver, en parallèle à leurs études, un emploi à un taux
d’environ 70% dans une entreprise dont les activités sont en
lien avec le domaine d’étude choisi. Une telle formation cor-
respond bien à la spécificité des HES, car elle assure un lien
direct entre formation et pratique professionnelle, permettant
à l’étudiant-e de mettre en œuvre au quotidien ce qui a été 
appris aux cours, de confronter le concept et son application
et d’enrichir mutuellement théorie et expérience pratique.
Une formation en emploi correspond à une charge de travail
entre 60 et 70%, selon le nombre de crédits ECTS validés en
entreprise répartis sur 8 semestres de cours.

Les programmes de formation PT, TP et EE sont identiques,
ce qui permet, le cas échéant, le passage d’un mode à l’autre
en cours d’études. Dans une filière donnée, les étudiant-e-s
des trois modes PT, TP et EE peuvent être ap pelé-e-s à suivre
des cours en commun. Cet enrichissement mutuel, entre étu-
diant-e-s suivant des parcours d’études et de vie diffé rents,
est un attrait supplémentaire des études à la HEIG-VD.

Trois modes de déploiement
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Présentation des Responsables de filière

Dans le cadre de la réorganisation de la HEIG-VD, suite à la mise en œuvre de la LHEV et de la LEHE, la HEIG-VD a nommé 
en 2015 des Responsables de filière. Leur rôle est d’organiser et d’assurer la mise en œuvre d’une filière de formation, confor-
mément au cadre de référence de la HES-SO et de la HEIG-VD. Ils font partie du Comité de filière qui doit assurer la réalisation
des phases d’évaluation de la filière en vue de l’accréditation institutionnelle de la HES-SO.

Andreas Sidler
Ingénierie des médias

«Responsable de filière depuis 2014, j’ai
rejoint la HEIG-VD en 2003, après un par -
cours de formation varié : Typographe,
Ing. ETS esig+, Ing. ETS en génie logi-
ciel, Ing. EPFZ en informatique. 30 ans
de métier m’ont permis de vivre au quo-
tidien ma fascination pour les médias 
et de faire face aux changements inhé-
rents à ce domaine.»

Carl Schmitt
Microtechniques

«Dr ès sciences (2007), Ing. dipl. EPFL en
Microtechnique (1989), Ing. dipl. HEIG-VD
en Mécanique (1981), j’ai travaillé dans
l’industrie dans le secteur médical et le
domaine alimentaire. En 2009, je rejoins
la HEIG-VD en tant que professeur en
mécanique et conception microtech-
nique, où je dirige le laboratoire de bio-
mécanique du mouvement humain.»

Hubert Bovet
Economie d’entreprise

«En 1989, j’entre à l’Ecole comme chargé
de cours, parallèlement à un enseigne-
ment de mathématiques au gymnase 
de Beaulieu. Au fil des ans, l’Ecole m’a
confié la responsabilité des admissions,
l’organisation des examens, l’informa ti -
sation de la gestion académique et, fina -
lement, depuis 2010, la responsabilité
de la filière.»

Jürgen Ehrensberger
Télécommunications

«Originaire d’Allemagne et informaticien
de formation, j’ai effectué un doctorat 
à l’EPFL dans le domaine des réseaux
informatiques. Professeur à la HEIG-VD
depuis 2002, j’occupe actuellement les
fonctions de directeur de l’institut IICT
ainsi que de responsable de filière.»

Michel Kasser
Géomatique

«Ingénieur Géographe, puis professeur
des Universités en France, y ayant dirigé
deux écoles d’ingénieurs dans le do-
maine de la géomatique ainsi que di-
verses unités à l’IGN-France, je suis
entré à la HEIG-VD en tant que profes-
seur de géodésie en 2011.»
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Pier Donini
Informatique

«Titulaire d’un Doctorat ès Sciences en
Informatique EPFL (spécialisation bases
de données), j’ai rejoint l’Ecole en 2003
où je dispense des cours dans le do-
maine orienté objet. Je dirige également
la conception et le développement du
système d’informations académiques
GAPS depuis sa création en 2004.»

Randoald Müller
Systèmes industriels

«Avant mon arrivée à la HEIG-VD en
2014, j’ai mené une thèse à l’EPFL en
matériaux, puis travaillé chez Novelis 
et PX Group. Aujourd’hui, je me consa-
cre à l’enseignement, tout en gardant 
des activités Ra&D. Mes intérêts sont : 
caractérisation thermomécanique des
métaux et méthodes d’assemblages.»

Roger Röthlisberger
Energie et techniques environnemen-
tales

«J’ai une formation de mécanicien de
machines et d’ingénieur ETS & EPFL en
mécanique avec orientation en énergé-
tique. Les 18 premières années de ma
carrière ont été consacrées à la Ra&D
dans l’industrie et à l’EPFL, où j’ai ef -
fectué une thèse de doctorat. Depuis
2009, je travaille comme professeur à 
la HEIG-VD, où je suis actif dans le do-
maine de la valorisation énergétique de
la biomasse.»

Luc Bossoney
Génie électrique

«Diplômé de l’EPFL en Génie Electrique
en 1993, j’ai rejoint la HEIG-VD en sep-
tembre 2007 où j’enseigne la méca -
tronique, la régulation automatique et
l’électronique de puissance. Mon par-
cours industriel m’a permis d’acquérir
de l’expérience dans les domaines des
entraînements électriques (SMH Auto-
mobiles), de l’électronique de puissance
pour le spatial (ETEL SA) et de l’électro-
nique dans le domaine médical (Johnson
& Johnson SA).»

Jean-Michel Schulz
Ingénierie de gestion

«Je suis ingénieur HES en mécanique et
ingénieur spécialisé en aéronautique 
de SUPAERO. Après plus de vingt ans
passés dans l’industrie aux postes d’in-
génieur d’essai, de Responsable qualité
et méthodes, de Directeur technique
puis Directeur industriel, j’enseigne le
management technique et industriel.»
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Innovation en matière d’enseignement

Enseigner n’est pas apprendre, et ce n’est pas parce que l’on enseigne
que les étudiant-e-s apprennent. Les dernières recherches en pédagogie
universitaire démontrent l’importance de l’interactivité pendant les cours
et donnent des pistes pour engager les étudiant-e-s dans des activités
qui favorisent un apprentissage en profondeur. Il s’agit d’un apprentis-
sage qui n’est pas purement stratégique, pour réussir l’examen, mais qui
enracine durablement les connaissances nouvellement acquises. Lors
du sommet de Erevan, en mai 2015, les accords de Bologne ont inclus la
notion d’apprentissage interactif dans leurs prérogatives. Conscient de
l’importance de favoriser l’innovation péda gogique, le service pédago-
gique de la HEIG-VD a organisé sur son site une quinzaine de formations
de développement professionnel, notamment sur les pratiques ensei-
gnantes éprouvées, et soutenu individu el lement les enseignant-e-s sou-
haitant se lancer dans des pratiques innovantes, telle la classe inversée.

Contact : ariane.dumont@heig-vd.ch
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Le système d’information GAPS (Gaps 
is an Academical Planning System) a été
créé en 2004 pour répondre à la com-
plexité qu’induit la flexibilité de la pro-
motion par modules (et non pas par
années d’études).

GAPS permet, entre autres, de :

• définir des programmes de forma-
tion partageant différents modules
afin d’ex ploiter au mieux les syner-
gies entre filières et de maîtriser les
coûts,

• planifier automatiquement les par-
cours individualisés des étudiant-e-s
en fonction de leurs réussites et
échecs de modules,

• définir les enseignements de chacun
des modules en fonction de leurs ef-
fectifs,

• exporter les données nécessaires à
l’établissement d’un horaire pério-
dique satisfaisant les nombreuses
contraintes de planification,

• importer l’horaire résultant et per-
mettre sa consultation et sa modifi-
cation,

• saisir les notes et les absences des
étudiant-e-s et consulter leurs bul-
letins.

En 2014 GAPS est devenu le système d’in formation académique de toute l’Ecole (et
non plus de trois de ses départements) et a été étendu en 2015, pour, notamment :

• représenter le mode d’enseignement apériodique,

• importer et modifier les horaires et les parcours d’étudiant-e-s non établis au
moyen de GAPS,

• exporter l’horaire dans Outlook afin d’établir un référentiel unique sur l’occupation
des salles,

• gérer les modes de déploiement équivalents Plein Temps et Temps Partiel /En Emploi
pour les différents programmes de formation,

• soutenir le cadre réglementaire (saisie des descriptifs de modules, génération et
archivage des bulletins de notes et des lettres de résultats semestriels, refonte du
processus de gestion des travaux de Bachelor).

Disposer d’un outil de gestion académique tel que GAPS est un atout unique dans
tout le paysage des hautes écoles.

Contact : pier.donini@heig-vd.ch 

Gestion académique (GAPS)



Un pionnier

Le nouveau Master Innokick de la HES-SO a ouvert ses portes
en septembre 2015. Ce sont 34 étudiant-e-s, venu-e-s de 7
pays différents, ont entrepris une année et demie de for mation
de haut niveau. Ce master est issu d’un cours Bachelor déve-
loppée en 2008 au sein du département HEG de la HEIG-VD,
en étroite collaboration avec l’ECAL.

Le Master Innokick de la HES-SO est ouvert aux étudiant-e-s
en possession d’un Bachelor en Ingénierie, en Economie d’en-
treprise ou en Design. L’enseignement est construit autour de
projets concrets d’innovation confiés aux étudiant-e-s par des
start-up, des PME, des multinationales ou des entreprises de
service public. Les projets sont accompagnés de cours théo-
riques et pratiques permettant à chacun et à chacune d’ap-
préhender l’innovation avant de la mettre en œuvre. Il s’agit
du premier master interdisciplinaire de la HES-SO.

L’interdisciplinarité, l’ADN du Master Innokick

Cette année, cinq équipes interdisciplinaires ont été consti-
tuées; les étudiant-e-s ont d’abord appris à travailler en -
semble, en groupes hétérogènes, et à marier leurs univers
respectifs avant de prendre à bras-le-corps le pilotage du 
projet pour lequel elles et ils ont été mandaté-e-s. «C’est cette
interdisciplinarité qui permet la création de valeur ajoutée»,
explique la Prof. Nathalie Nyffeler, responsable de filière.
«Comprendre les dynamiques interdisciplinaires, c’est aussi 
apprendre à travailler avec des équipières et des équipiers qui
ne pensent pas comme vous et dont les références sont diffé-
rentes. Il faut se fondre dans un groupe sans toutefois y perdre
son identité. L’interdisciplinarité est avant tout une complé men -
tarité des profils et des points de vue.»

Des compétences en cohérence avec un système économique
de plus en plus exigeant

Secondé-e-s par des professeur-e-s et des expert-e-s che-
vronné-e-s, les étudiant-e-s du Master Innokick ont appris 
à générer des idées, à les sélectionner, les enrichir et les mo-
difier avant de les mettre en œuvre. Une souplesse d’esprit
qui est aussi une compétence : apprendre à piloter un projet
complexe d’innovation, c’est aussi apprendre à réfléchir vite,
à écouter ses partenaires, à comprendre les attentes du mar-
ché et les limites technologiques afin de concevoir un produit
ou un service à la fois souhaitable, faisable et rentable. Les
étudiant-e-s du Master Innokick auront ainsi appris à être
agiles, innovant-e-s, créatifs et créatives. Elles-ils sont au-
jourd’hui compétent-e-s pour passer de l’idée au marché de
manière efficace; elles-ils seront demain capables de répon-
dre aux défis techniques, sociaux et économiques de notre 
société.

Le Master Innokick en quelques chiffres

• 34 étudiant-e-s pour la volée 2015-2016 : 
12 étudiant-e-s issu-e-s de l’ingénierie, 
13 étudiant-e-s issu-e-s de l’économie d’entreprise
et 10 étudiant-e-s issu-e-s du design

• 7 pays représentés au sein du Master

• 5 projets concrets d’innovation

Contact : nathalie.nyffeler@heig-vd.ch

Prof. Nathalie Nyffeler (à gauche), responsable filière MSc Innokick, Mme Sophie Barbaza Simonot, responsable HES-SO Master.

Master Innokick : un Master HES-SO en innovation
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Prof. Fabien Loi Zedda, Doyen et responsable du Département FC, Mme Luciana Vaccaro, Rectrice HES-SO.

Le Centre Formation continue a pour-
suivi le développement de son offre de
formations de pointe, tout en mainte-
nant une écoute attentive aux problèmes
des entreprises et de la société. Ses ac-
tivités comprennent un portefeuille de
formations postgraduées certifiantes,
des cours non-certifiants, des «5 à 7»
(séminaires) et des conseils per son  na -
lisés sur mesure. En particulier, le Cen-
tre a su profiter, lors des «5 à 7», des
témoignages précieux, à la fois de ges-
tionnaires et d’humanistes, de Daniel
Rossellat et Jacky Delapierre, deux per -
son nalités dont les réussites respectives,
Paléo festival et Athletissima, ont toutes
deux fêté en 2015 leur 40e anniversaire.

Enseignements universitaires 
et échanges avec le Québec

Poursuivant les excellents contacts
noués avec l’Université de Québec Trois
Rivières (Canada), le doyen du Centre a
voyagé à deux reprises en 2015 pour y
donner des conférences, suite à la déci-
sion de la BNS sur le taux plancher du
cours du franc suisse au mois de janvier.

Cérémonie de remise de diplômes
EMBA, MAS, DAS et CAS et attestations
de cours

Environ 350 postgraduant-e-s étudient
simultanément dans des formations.
Lors de la cérémonie de remise des di-
plômes du Centre FC, le 10 septembre
2015, 200 EMBA, MAS, DAS, CAS et 
attestations ont été remis, devant plus 
de 400 personnes, en présence de la
Rectrice de la HES-SO, Mme Luciana
Vaccaro.

Des innovations constantes

Parmi les nouvelles formations mises
sur pied, deux CAS innovants :

Le CAS Faciliter et Anticiper le Change-
ment dans les Organisations (CAS FAC)
est un CAS de spécialisation du MAS
Human Systems Engineering. La pre-
mière volée a été ouverte en septem -
bre 2015 avec 17 participant-e-s, diri -
geant-e-s et managers appartenant à
divers secteurs. Le CAS permet aux

participant-e-s de développer leurs ca-
pacités de diagnostic pour décrypter les
situations de changement. Il propose
également des savoir-faire transversaux
concernant l’anticipation et la facilita-
tion des changements dans les équipes
et les organisations.

www.mas-hse.ch/programme/
cas-specialisation/cas-FAC.aspx

La formation postgraduée CAS IT In -
terceptor s’adresse aux enquêteurs et 
enquêteuses des corps de police qui se-
ront amené-e-s à utiliser le nouveau
système d’interception suisse pour la
surveillance des télécommunications. A
la suite de l’introduction de ce nouveau
système en 2015, il est devenu évident
que des compétences IT sont désormais
nécessaires pour pouvoir traiter les en-
quêtes réalisées avec ce système. La
collaboration préexistante entre la Po-
lice cantonale vaudoise et la HEIG-VD a
permis de mettre sur pied une forma-
tion spécifique à ce besoin. Par ailleurs,
une formation similaire sera également
proposée en Suisse alémanique. Elle
sera mise sur pied par la Hochschule
für Technik Rapperswil (HSR) en colla-
boration avec la Police can tonale zuri-
choise.

www.cas-itinterceptor.ch

Centre Formation continue de la HEIG-VD 

Activités et formations en 2015

Daniel Rosselat, fondateur et président 
du Paléo Festival Nyon, invité du 5 à 7 de la
Formation continue le 24 mars 2015.
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Cérémonie de remise des diplômes 2015

337 titres de Bachelor ont été remis lors de la remise des diplômes des 3 et 4 décembre 2015. 246 diplômé-e-s ont suivi une
formation à plein temps et 91 ont étudié en cours d’emploi. Les titres ont été décernés par Madame Anne-Catherine Lyon,
Conseillère d’Etat et Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi que par Madame Roxane
Meyer Keller, présidente du Grand Conseil du Canton de Vaud.

C’est lors de cette cérémonie qu’a été décerné le 10’000e diplôme, depuis 1959, année qui marque le début de l’histoire des
écoles qui ont constitué la HEIG-VD.

Mme Anne-Catherine Lyon, 
Cheffe du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture (DFJC).

Classe d’économistes diplômé-e-s en 2015.

Classe d’ingénieur-e-s diplômé-e-s en 2015.
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En 2015, la HEIG-VD a présenté ses filières de formation bachelor et master dans de nombreux salons et forums. Elle a aussi
participé à deux forums professionnels à l’attention des ingénieur-e-s et économistes d’entreprise de dernière année.

Portes ouvertes HEIG-VD •
18 mars 2015 

Un nombreux public est venu dé-
couvrir les machines et expériences
réparties dans les locaux de l’Ecole.
Sur le thème «des millions de ro-
bots … et moi», les visiteurs et visi-
teuses ont pu écouter une musique
jouée par un xylophone piloté par
ordinateur et se sont fait offrir un
cocktail de leur choix par un robot.
500 personnes ont participé aux
présentations de filières d’études.
Ces portes ouvertes sont l’occasion
pour les jeunes de préciser le choix
de leur future formation et à la 
population locale de découvrir les
activités de l’Ecole.

Promotion de la formation
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Sup’ Info, Pontarlier • 15 janvier 2015

Ce forum est destiné aux futur-e-s porteurs et porteuses de
baccalauréats français de la région du Haut-Doubs. L’objectif
de la HEIG-VD a été de leur montrer les possibilités d’études
dans une HES suisse.

Forum Horizon, Lausanne • 12 et 13 février 2015

Le Forum Horizon est destiné aux gymnasien-ne-s de 2e

année et aux étudiant-e-s qui préparent une maturité profes-
sionnelle. Une centaine de professions sont présentées sous
forme de conférences et sur des stands. Toutes les confé-
rences sur les métiers d’ingénieur-e-s sont données par un-e
professionnel-le de formation EPF et un-e professionnel-le
de formation HES.

Stand à l’ETML • 18 février 2015

La HEIG-VD a tenu un stand dans le hall de l’Ecole Technique
et des Métiers de Lausanne. De nombreux apprenti-e-s ont
eu l’occasion de se renseigner sur les filières d’études et sur
les voies d’accès.

Berner Ausbildungsmesse, Berne • 4 au 6 septembre 2015

La Berner Ausbildungsmesse offre une palette de 400 métiers
aux jeunes de 13 à 16 ans. La HEIG-VD y a présenté la filière
d’ingénierie des médias.

Berufsmesse, Zürich • 17 au 21 novembre 2015

Les 120 exposants de la Berufsmesse Zürich ont attiré près
de 47’000 visiteurs et visiteuses intéressé-e-s par les 240 
apprentissages et 300 formations supérieures présentés. 
La filière Ingénierie des médias, unique en Suisse romande
et qui accueille traditionnellement des étudiant-e-s germa-
nophones souhaitant profiter d’une formation très complète
dans le domaine de la communication, a tiré un bilan positif
de sa présence.

Salon des Métiers et de la Formation, Lausanne •
24 au 29 novembre 2015

C’est une plateforme cantonale qui permet une présentation
unique de l’ensemble de la formation professionnelle par 
l’apprentissage ou les études. Environ 500 formations initiales
et professionnelles ont été présentées lors du salon, qui a 
accueilli plus de 28’000 visiteurs et visiteuses. Cette manifes-
tation est destinée en priorité à tous les élèves de 10e et 11e

année ainsi qu’aux élèves des degrés secondaires souhaitant
s’informer sur le choix d’un métier et sur les offres de forma-
tion initiale. La HEIG-VD présentait les possibilités d’études
après les formations professionnelles et gymnasiales.

Portes Ouvertes de la HEIG-VD à Yverdon-les-Bains.



FORMATION CONTINUE

Salon RH, Genève • 30 septembre au 1er octobre 2015 • Professionnel-le-s des RH

Le Salon RH Suisse est l’occasion de rencontrer, chaque année, les décideurs, décideuses et responsables des ressources 
humaines des entreprises romandes (en 2015, 2736 visiteurs et visiteuses professionnel-le-s). 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. Cela a aussi été l’occasion pour la Prof. Céline Desmarais de donner une conférence sur le thème «Des risques 
psychosociaux au bien-être au travail : quelles approches pour quels résultats ?».

FORUMS PROFESSIONNELS

Forum Ingénierie et Architecture, Montreux • 17 mars 2015 •
Etudiant-e-s

Les étudiant-e-s de dernière année bachelor ont participé 
au forum Ingénierie et architecture de la HES-SO. Elles et ils 
ont eu l’occasion de s’entretenir avec plusieurs dizaines de
représentant-e-s d’entreprises qui recrutent.

Forum HEG, Neuchâtel • 19 novembre 2015 • Etudiant-e-s de
dernière année bachelor en économie d’entreprise

Le forum a permis à plus de 550 étudiant-e-s bachelor de der-
nière année de la HES-SO de rencontrer de nombreuses entre -
prises des domaines bancaire, financier, audit, assurance,
horlogerie et secteur alimentaire. Des représentant-e-s du
secteur humanitaire et de l’administration fédérale étaient
également présent-e-s à ce forum.

Salon RH à Genève.

Forum Ingénierie & Architecture à Montreux.
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RELATIONS INTERNATIONALES

2015 a été l’année du déploiement de la solution provisoire mise en place par la Confédération pour réagir à l’exclusion de 
la Suisse d’Erasmus+, suite à l’initiative «Contre l’immigration de masse» du 9 février 2014. Fort de ce nouvel outil helvético-
européen Swiss-European Mobility Programme (SEMP), le centre des Relations Internationales de la HEIG-VD a permis aux
étudiant-e-s d’effectuer un semestre, une année ou leur Travail de Bachelor à l’étranger. Ces efforts n’ont pas été vains puisque,
comparé à l’année précédente, ce sont 10% d’étudiant-e-s en plus qui ont profité de cette possibilité en 2014-2015.

Les HES, autrefois locales, font maintenant partie intégrante du paysage éducatif européen et les bénéfices à en tirer pour 
nos futur-e-s diplômé-e-s sont évidents, tant en matière d’apprentissage linguistique et de communication que de soft skills.
Le centre RI a appuyé d’autres initiatives internationales de l’Ecole dont voici quelques morceaux choisis.

Professeur-e-s en échange

Cours-bloc en International Management 
à Shanghaï University, Chine

«Depuis 2013, j’ai acquis le statut de ‹visiting professor› dans
cette université avec qui nous organisons chaque année la
Sino-Swiss Summer University in business administration, 
entre Yverdon-les-Bains et Shanghaï. De plus, mes contacts
sur place m’ont permis de développer un projet de recherche
sur l’internationalisation des banques chinoises, ainsi qu’un
autre sur les fusions-acquisitions sino-occidentales.

L’enseignement en Chine m’a énormément apporté, tout
d’abord en me permettant d’acquérir un réseau professionnel
à la fois dans l’académique et dans l’économie privée, dont
plusieurs membres sont devenu-e-s des ami-e-s. Le contact
avec cette jeune génération d’étudiant-e-s chinois-e-s m’a
aussi permis d’acquérir une vision différente du monde tel
qu’elles-ils le voient et veulent le faire bouger.

Enfin, j’ai beaucoup appris sur la manière de travailler et de
traiter des affaires en Chine et peux désormais imaginer des
modèles alternatifs de planification et d’organisation d’entre-
prise, à la fois basés sur mon expérience européenne mais en
tirant avantage de la flexibilité, de la vitesse et d’une approche
axée sur la solution que l’on retrouve en Chine.

Ces expériences enrichissantes ont été intégrées dans deux
des cours que j’enseigne à la HEIG-VD : Advanced Organiza -
tional Behavior et International Management. Cela nous a éga-
lement permis (avec Dr. Mario Konishi et Dr. Joseph Marques)
de valoriser cette expérience auprès de professionnel-le-s
vaudois-e-s par une conférence sur le thème «International-
ization of emerging firms» au mois de juillet 2015.»

Cours et workshop à la Saxion University of Applied Sciences,
Entschede, Pays-Bas

«J’ai apprécié l’opportunité de représenter la HEIG-VD à la
semaine internationale de nos partenaires tout en profitant
de l’occasion pour enseigner «Why it is important for all the
functions within a group to understand the basics of IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards)» à leurs étudiant-e-s
en «International Marketing & Management».

Cela a été l’occasion de tester mon enseignement en anglais,
de pouvoir dialoguer avec des étudiant-e-s européen-ne-s 
à propos de l’apport d’une vision élargie de la comptabilité,
mais aussi de pouvoir discuter de manière transversale avec
des professeur-e-s locaux et d’autres pays sur les liens entre
comptabilité et marketing.

Y participer m’a également permis de promouvoir l’Ecole, 
développer mon réseau et voir de plus près quelle image de
la Suisse ont nos partenaires européens, qu’ils soient profes-
sionnels aguerris ou jeunes étudiant-e-s.

Et en dehors de l’aspect académique, il y a aussi eu de beaux
moments de vie, autour d’un repas, dans un stade de football
à Entschede ou entre deux sessions dans la salle des profes-
seur-e-s.»
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Zoom sur la Summer University de Jaipur

Dans le domaine du développement logiciel temps-réel, seule une mise en pratique réelle sur des systèmes du marché consti-
tue une approche pragmatique et fiable et qui pourra être reprise dans l’industrie. Ce programme est dispensé par deux pro-
fesseurs (un suisse et un indien) et est pensé pour que tous les étudiant-e-s aient la possibilité de réussir. Les concepts sont
présentés pas-à-pas pour garantir une pleine compréhension des algorithmes.

Pour cette première édition, les étudiant-e-s ont réalisé un logiciel de traitement audio permettant de modifier les diverses
caractéristiques d’un son. Modification du volume, réglage de la balance, filtrage pour modifier les composantes graves, 
medium et aigües, fonction écho et réverbération sont autant d’éléments qu’elles-ils ont étudiés – avec leurs homologues 
indiens – de manière théorique, algorithmique puis pratique en programmant le tout sur une carte spécifique de traitement à
base de Digital Signal Processor.

Détente autour d’un match de cricket.

Témoignage du professeur responsable, Pierre Bressy

«Cette Summer University permet aux étudiant-e-s de la
HEIG-VD de voyager en Inde et d’étudier un sujet technique en
profondeur avec des étudiant-e-s indien-ne-s. C’est pour moi
l’occasion de découvrir nos étudiant-e-s sous un autre jour,
dans un contexte différent, où je peux me concentrer durant
deux semaines sur un sujet précis. Les échanges avec les 
étudiant-e-s suisses et indien-ne-s sont intenses car plus 
approfondis. Sur le plan technique, je vais plus loin avec elles
et eux, plus en détail; elles-ils ont le temps d’essayer, de com-
prendre, de s’approprier les concepts. Sur le plan culturel, 
je les découvre réellement. On peut parler de ce qu’elles-ils 
lisent, écoutent, et discuter librement de leurs attentes futures.
On tisse des liens plus forts. Cet épisode dans la vie aca -
démique me fait du bien, même s’il demande une intense 
préparation.»

Témoignage d’un étudiant, Jeremie Baudet 

«Durant ces 2 semaines, nous avons appris et découvert tant
de choses ! C’était la première fois que j’allais en Inde et la
première fois que j’utilisais l’anglais pour travailler. Même 
si la différence de langue maternelle ou de culture peut par-
fois être source de malentendu, c’était un défi fantastique à
relever. Ce genre de projet est un énorme plus en vue de son
premier emploi. Cela nous a permis d’appliquer nos connais-
sances en programmation sur un projet bien concret et le fait
de voir en direct les résultats de son travail sur le traitement
du son nous a donné beaucoup de motivation.

Même si tout ce que nous avons rendu n’était pas parfait, je
peux dire que j’ai réussi à travailler et collaborer de manière
satisfaisante avec mon partenaire indien. Je ne prends pas de
risques en disant que cette expérience a été extraordinaire
pour lui comme pour moi.

En plus du côté académique, nous avons rencontré des gens
accueillants et géniaux, visité de magnifiques temples, décou-
vert des repas épicés et des marchés colorés. Cette Univer -
sité d’été à Jaipur a été une aventure fantastique à tous les 
niveaux, et je suis très heureux de cette opportunité qui nous
a été offerte par la DGES, la HEIG-VD et MUJ.»
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RELATIONS INTERNATIONALES

L’innovation au cœur d’un cours unique

Un projet pilote, mené au sein de la HEIG-VD avec le soutien
et la collaboration de la DGES, a permis à 12 étudiant-e-s – 
6 en économie et 6 en ingénierie – de partir en février 2015 
à la découverte de la Baie de San Francisco au terme d’un
cours d’option interdisciplinaire centré sur l’innovation. Deux
semaines intenses pour s’imprégner de l’écosystème de la 
Silicon Valley, là où les entreprises qui façonnent notre vie de
tous les jours bourgeonnent dans de miteux garages avant 
de fleurir au printemps de l’aventure humaine.

L’épicentre de l’innovation – une immersion dans la Bay Area
de San Francisco

Sélectionné-e-s pour participer à un cours unique sous la res-
ponsabilité de la Prof. Nathalie Nyffeler, les 12 étudiant-e-s ont
eu l’opportunité de partir à la découverte de la Silicon Valley :
CA Technologies, Hewlett-Packard, Xerox Parc ou encore Ber-
keley, Stanford, San José State University; autant d’entreprises
et d’universités légendaires visitées par les étudiant-e-s de
l’option International Innovation Management.

L’état d’esprit californien, ciment d’un écosystème singulier

Les étudiant-e-s qui ont participé à l’aventure ont ainsi dé-
couvert les éléments qui permettent à la Silicon Valley de 
voir naître autant de start-up: d’ancien-ne-s employé-e-s de
grandes sociétés aujourd’hui très fortuné-e-s et qui désirent
investir dans les entreprises qui révolutionneront des indus-
tries entières dans les années à venir, la proximité de ces 
entreprises avec des universités de haut niveau, un grand
nombre d’entreprises présentes dans un espace restreint 
et qui dès lors partagent allègrement les informations (leurs
succès comme leurs échecs) ou encore une population jeune
dont le souhait est de changer le monde. Ces acteurs sont
tous animés par le désir d’essayer, au risque d’échouer; 
alors qu’en Suisse l’échec est redouté, il est là-bas fortement
valorisé. Echouer c’est avoir appris, avoir évolué et avoir la
certitude de ne plus jamais échouer pour les mêmes raisons.

Contacts : 
nathalie.nyffeler@heig-vd.ch, vincenzo.pallotta@heig-vd.ch,
david.campisi@heig-vd.ch

Les étudiant-e-s ont tenu un blog relatant leur aventure cali-
fornienne : http://iim.heig-vd.ch/

Pont du Golden Gate, San Francisco.

Des étudiant-e-s de la HEIG-VD découvrent la Silicon Valley
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RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT

Sources de financement 2015

Fonds HES-SO : 
    1.777 MCHF

Fonds cantonaux et nationaux : 
    5.686 MCHF

Fonds privés : 
    3.332 MCHF

Fonds propres : 
    4.127 MCHF

Fonds européens : 
    0.761 MCHF

Prestations de service : 
    1.860 MCHF.

La Recherche appliquée et Développement de la HEIG-VD à la pointe de l’innovation

Au travers de la Recherche appliquée & Développement de ses 13 instituts et groupes transversaux, la HEIG-VD contribue de
manière significative à la création de nouvelles compétences et nouveaux produits dans de nombreux domaines technologiques
et économiques.

La Ra&D a permis de dynamiser le tissu
industriel de la région grâce aux compé -
tences scientifiques et techniques poin-
tues, mais aussi grâce aux infra struc -
tures de dernière génération mises à
disposition dans le cadre de leurs colla-
borations.

L’excellence de l’offre, des prestations
et des ressources issues de la Ra&D
placent la HEIG-VD comme partenaire

de choix pour augmenter le potentiel
d’innovation et déve lopper la compétiti-
vité des entreprises et collectivités de
Suisse romande et au-delà.

De la formation à la création d’entre-
prise, en passant par la Recherche ap-
pliquée et Développement, la HEIG-VD
signe un parcours complet.

Chiffres Ra&D 2015

Montant total des contrats de recherche en 2015 :
CHF 17.5 millions.

Ressources humaines en équivalent plein temps :
119 membres du PER, collaborateurs et collaboratrices sur fonds extérieur à l’Etat.

Nombre de projets en 2015 :
199 projets de Ra&D en cours avec des PME et grandes entreprises, dont 95 nouveaux.

Marques : 
3 nouvelles marques ont été déposées en 2015.

Brevets : 
5 nouveaux brevets ont été déposés en 2015.

Start-up : 
16 start-up dont 2 nouvelles en 2015.
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Un bilan positif pour la première décennie de l’institut Reconfigurable & Embedded Digital Systems (REDS)

REPTAR, QCrypt, RECOMS, SoSOC ou ISyPeM, pour ne citer que ces cinq grands projets, ont fait la renommée de l’institut REDS
en matière de compétences pointues dans le domaine des systèmes embarqués haute performance, au sein du tissu écono-
mique et industriel national.

Que ce soit dans le cadre du programme NanoTera (QCrypt, ISyPeM) ou via des collaborations industrielles, ces projets ont tous
la caractéristique de placer la Suisse à la pointe de la technologie, en faisant appel à l’ingénierie et à la technologie de l’informa -
 tion afin d’améliorer la santé humaine, la sécurité des systèmes informatiques ou l’efficacité de ceux-ci en termes de per for mance
ou de consommation. La maîtrise de la conception de cartes, de systèmes numériques sur FPGAs, de logiciels embarqués et
de virtualisation, a fait de l’institut REDS le partenaire privilégié de nombreux groupes de recherche et d’entreprises.

Les projets actuels et passés ont été, entre autres, présentés lors de la célébration des dix ans de l’institut. A cette occasion
l’institut a ouvert ses portes au public en octobre 2015. Le directeur, Prof. Yann Thoma, ainsi que tous les collaborateurs et colla -
boratrices de l’institut ont exposé leurs réalisations au travers de stands et de démonstrateurs. Ce fut donc l’opportunité pour
les visiteurs et visiteuses de découvrir les multiples projets industriels et académiques qui ont marqué cette décennie, ainsi
que les futures start-up, issues de l’institut, en avant-première.

Contact : yann.thoma@heig-vd.ch

Sources de rayons X destinées à la désinfection

Utilisant son expertise dans les domaines des nanotechnologies et de la crois-
sance de nanotubes de carbone, l’institut de Micro & Nano Techniques (MNT)
de la HEIG-VD a mis au point une nouvelle génération de sources de rayons X.

Les solutions proposées par les technologies actuelles sont relativement coû-
teuses et fragiles, ce qui limite leurs champs d’application. Le nouveau dispositif
conçu par les professeur-e-s et ingénieur-e-s de l’institut offre des propriétés
spectrales identiques aux sources classiques, mais aussi un coût réduit et une
durée de vie accrue. C’est également la première source de rayons X multidi-
rectionnelle destinée à un champ d’application plus vaste (désinfection).

Cette technologie est aujourd’hui en phase d’évaluation quant à son développe-
ment et à la commercialisation de systèmes de stérilisation dédiés à l’industrie
médicale, en vue d’une éventuelle industrialisation qui pourrait voir le jour dans
les prochaines années.

Contact : mirko.croci@heig-vd.ch

Les démonstrations ont retenu l’attention des convives.Prof. Michel Starkier (à gauche) en pleine discussion avec l’ancien directeur 
de l’institut, aujourd’hui doyen du Département TIC, M. Eduardo Sanchez.

Sources à rayons X.
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En matière de fusions et acquisitions (F&A) d’entreprises au niveau mondial, l’année 2015 a démarré tambour battant, sur une
dynamique jamais observée depuis 2007. 811 milliards de dollars ont été investis sur le seul premier trimestre(1). Et la fulgurante
ascension ne s’est pas arrêtée là, puisqu’au 29 décembre 2015, on enregistrait un record de croissance avec un total des
sommes investies à travers le monde ayant dépassé pour la toute première fois la barre des 5000 milliards de dollars(2). 

Ces chiffres sont aussi la preuve que les F&A sont utilisées
par les entreprises comme un accélérateur de croissance,
dans le but de développer leurs activités, d’accroître leur puis-
sance financière et leurs parts de marché. Mais qu’en est-il
des différences d’identité sociale et culturelle de chacune 
des structures engagées dans ce processus ? Des recherches 
antérieures ont montré que la construction de l’identité d’orga -
nisations intégrées dans de plus grosses structures semble
toujours être mal comprise. 

C’est dans ce contexte que la Prof. Anna Lupina-Wegener, de
l’Institut Interdisciplinaire du Développement de l’Entreprise
(IIDE) de la HEIG-VD, en collaboration avec les Universités 
de Zürich et de Francfort, s’est penchée sur un cas très par -
ti culier, celui des fusions et acquisitions entre entreprises 
chinoises et européennes. 

Au terme de plusieurs mois de recherches, l’équipe sera en
mesure de proposer un véritable modèle de construction effi -
cace des équipes de gestion de la qualité dans les acquisitions
chinoises en Europe et européennes en Chine, en présentant
des données solides concernant la réussite et les facteurs de
risque F&A, résultats basés sur l’étude de quatre organisa-
tions, et en fournissant un cadre avec les meilleures pratiques
sur la gestion de leurs entreprises nouvellement acquises /
cédées. 

(1) Antoine Larigaudrie, BFM Business, 31.03.2015
(2) Jean-Michel Gradt, Les Echos, 29.12.2015

Contact : anna.lupina-wegener@heig-vd.ch

Micro-usinage à haute dynamique

Destiné aux industries de micro-perçage, et spécifiquement
dans le perçage de circuit imprimé pour smartphone, ce projet
a pour objectif de développer une broche à ultra haute vitesse
pour le micro-usinage.

Le produit a été réalisé par l’institut de Conception, Matériaux,
Emballage et Conditionnement (COMATEC) de la HEIG-VD, 
en collaboration avec l’EPFL et la société Posalux SA, leader
dans les technologies de production dédiée à la grande série.

Dans ce cadre, la question était d’atteindre la vitesse de coupe
optimale, de réduire l’usure des outils, mais aussi d’augmen-
ter la cadence de perçage et de développer un système de

serrage d’outil performant. Défi relevé avec une broche ca -
pable d’atteindre 600’000 tr / min; équipée d’un outil de 100
microns de diamètre équivalent à un cheveu, la vitesse de ro-
tation optimale atteinte est de 400’000 tr / min. De plus, en 4
secondes, le dispositif est capable d’effectuer 86 perçages. Ce
qui équivaut à 21.5 trous par seconde.

Désormais, l’équipe des professeur-e-s et ingénieur-e-s se
sont fixés le nouvel objectif de réaliser du micro-fraisage, mais
aussi et surtout d’atteindre une vitesse de micro-perçage de
800’000 tr / min.

Contact : alain.schorderet@heig-vd.ch

Broche à ultra haute vitesse de la taille d’un cheveu.

Mesurer les conséquences d’un marché en plein essor, celui des fusions-acquisitions
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NovaLight, solution de gestion de l’éclairage public

NovaLight est un projet initialement développé au sein de l’Institut des Technologies de l’Information et de la Communication
(IICT) de la HEIG-VD, qui a ensuite donné naissance à la start-up Novaccess en 2011. La position de la jeune entreprise au sein
de ce marché permet de confirmer que cette technologie révolutionne les habitudes de consommation en matière d’éclairage
public des petites communes et grandes villes.

En d’autres termes, NovaLight est une solution complète d’éclai rage intelligent permettant aux villes de diminuer drasti -
quement la consommation énergétique de leur parc de lampadaires. Elle permet de réguler l’éclairage public plus finement
et de manière adaptative de façon à éclairer les endroits, aux moments où cela est nécessaire avec des niveaux de flux lumineux
les plus adéquats.

Les villes peuvent ainsi générer des économies financières impor tantes tout en diminuant de façon sensible leur empreinte
sur l’environnement.

Le projet initié à la HEIG-VD a reçu l’appui de la Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI). Sous la direction du Prof.
Olivier Liechti une collaboration tripartite a été établie entre la Ville de Lausanne, la HEIG-VD et Novaccess. Le projet a mobilisé
l’institut, et en particulier, ses spécialistes en sécurité de l’information sous la direction du Prof. Sylvain Pasini. L’excellence
des travaux réalisés a été soulignée par la CTI qui a fait du projet Novalight une «success story» de son programme de soutien
de l’année 2015.

Contact : olivier.liechti@heig-vd.ch

Innovation et électricité vont de pair

En matière d’énergie électrique, bon nombre d’entreprises font appel à l’institut d’Energie
et Systèmes Electriques (IESE) de la HEIG-VD. Ce fut le cas de l’entreprise LeClanché SA,
spécialisée dans la production de solutions de stockage d’énergie sur mesure.

Dans le cadre de cette collaboration, il s’agissait d’installer et de mettre en service une
batterie Leclanché 63 kWh / 100 kW dans le bâtiment principal de la HEIG-VD.

Cette batterie, de technologie Lithium-Titanate, sera utilisée dans le cadre de deux grands
projets novateurs. Un projet CTI concernant la gestion des pointes et un projet HES-SO
sur la gestion de l’énergie. Après avoir caractérisé la batterie et testé un premier pro-
gramme de gestion d’énergie, les ingénieur-e-s de l’institut développent et testent 
actuellement une prévision et gestion intelligente de la charge, grâce à ce stockage élec-
trochimique réputé pour permettre plus de 15’000 cycles de fonctionnement. Une centrale
solaire viendra compléter l’équipement prochainement et permettra de tester des stra -
tégies d’autoconsommation. Plusieurs distributeurs d’électricité s’intéressent de près 
aux résultats, lesquels sont attendus dans le courant de l’année 2016.

Contact : jean-francois.affolter@heig-vd.ch

Système NovaLight installé sur les luminaires 
de la rue de Provence à Lausanne.

Batterie Leclanché 63 kWh 
installée à la HEIG-VD.
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Colibri, une innovation 
en matière d’automatisation

Colibri est le nom donné au projet de la société Contexa,
spécialisée dans l’ingénierie et la production de systèmes
d’automation pour liquides et poudres, et de l’institut
d’Automatisation industrielle (iAi) de la HEIG-VD; ils ont
collaboré au développement d’un dispositif de dosage 
volumétrique simultané de liquides pour la fabrication 
de parfums et d’arômes alimentaires.

Ce projet, qui a reçu le Prix de l’innovation de l’Associa -
tion Alliance en novembre 2015, offre l’avantage d’aug-
menter la productivité et l’automatisation dans la phase
de production des liquides. Il démontre également la 
capacité des ingénieur-e-s de l’institut iAi à innover dans
le domaine de l’automation industrielle et plus largement
de la mécatronique.

Pour l’heure, l’objectif de l’entreprise Contexa est de 
développer et de diversifier ses marchés en conférant au
dispositif issu du projet Colibri une visibilité accrue dans
sa phase de commercialisation.

Contact : maurizio.tognolini@heig-vd.ch
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Innover pour la prévention et la sécurité routières

Le registre des accidents de l’office fédéral des routes fait état d’une diminution des
accidents de voiture en 2015 en Suisse mais, a contrario, d’une augmentation pour
les deux-roues et les piétons. Il faut donc redoubler d’efforts pour que cette donnée
recule.

C’est le cas de l’institut des Systèmes d’Information eMbarqués (SIM) de la HEIG-VD
qui, dans le cadre d’un projet CTI avec la société Lemoptix, a adapté un micro-pro-
jecteur laser pour l’incorporer dans un casque de moto. Ce dispositif est destiné à
signaler les panneaux de circulation et alerter le pilote en cas de danger imminent.
Il s’agit là de ce que l’on appelle la réalité augmentée. Le système va fonctionner
par affichage rétinien en sur-impression et mettre en évidence un animal qui s’ap-
procherait dangereusement de la route par exemple. Le tout sans perturber le com-
portement et la concentration du conducteur.

Cette technologie est déjà utilisée par les pilotes d’avion de chasse, mais elle serait
ici adaptée à la circulation routière et surtout beaucoup moins onéreuse que le dis-
positif militaire actuel. Ce développement est tel que la société Intel, ayant racheté
Lemoptix en 2015, cherche à adapter cette technologie pour d’autres applications,
telle que la vision 3D.

Contact : pierre.favrat@heig-vd.ch

Réflexion de l’image en sur-impression.

Casque de moto équipé du micro-projecteur
laser.

Société Contexa.



Dans le cadre des objectifs européens visant à mieux valoriser les ressources locales afin de réduire les dépendances éner -
gétiques et l’utilisation des énergies fossiles, l’institut de Génie Thermique (IGT) de la HEIG-VD, au travers de son groupe 
de recherche Systèmes industriels de Bioénergie, en collaboration avec l’entreprise Granit Technologies SA, a mis au point le 
système Torplant. Ce projet est co-financé par l’Etat de Vaud dans le cadre du programme «100 millions pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique».

Il s’agit d’un système de torréfaction destiné à la valorisation de la biomasse ligno-cellulosique issue notamment de rémanents
forestiers, déchets verts, résidus de méthanisation, de l’agriculture ou de l’horticulture, etc. Le procédé de torréfaction est un
prétraitement thermique qui diminue la teneur en oxygène de la biomasse traitée, augmente son homogénéité et son pouvoir
calorifique, rendant possible une utilisation en tant que combustible solide de haute valeur. Une biomasse brute de basse
qualité est transformée en combustible possédant des propriétés bien adaptées au stockage, à la combustion ou à la gazéi -
fication et également à la densification et au transport sous forme de pellets.

Compenser les impacts environnementaux dus à l’aménagement territorial

Torplant, ou comment transformer la biomasse en énergie verte

Aménager ou développer un territoire
impacte le sol et ses fonctions. Face à
cette problématique, les mesures de
pro tection des sols se diversifient. Ap-
paraissant tant dans la révision de la Loi
sur l’aménagement du territoire que
dans les plans directeurs cantonaux, cet
objectif se traduit désormais par l’obli-
gation de compenser pour ne pas éten-
dre la taille des zones à bâtir et mainte -
nir les surfaces d’assolement. Ainsi, tout
projet territorial impactant le sol doit
prendre en compte des mesures de com-
pensation permettant d’atteindre globa-
lement un bilan équilibré. Mais, à ce jour,
il est difficile d’affirmer que ces mesures
remplissent l’objectif de «zéro perte
nette» par rapport à la qualité des sols.

C’est dans le but d’améliorer la prise de
décision relative à ces mesures de com-

pensation qu’une équipe de recherche
active dans la gestion territoriale et pro-
tection de l’environnement s’est consti-
tuée au sein de l’institut de Géomatique,
Gestion de l’envi ronnement, Construc-
tion et surveillance d’ouvrages (G2C) de
la HEIG-VD. Pluridisciplinaire par es-
sence, elle intègre des professeur-e-s
et ingénieur-e-s de l’Université de Lau-
sanne et de la Haute Ecole du Paysage,
d’Ingénierie et d’Architecture de Genève.

Le résultat essentiel de cette recherche
consiste à identifier les limites des
modes de décision pratiqués pour défi-
nir ces mesures de compensation. Pour
les respecter, des outils associant car-
tographie SIG et indicateurs de qualité
des sols seront proposés. Dans le cadre
d’une démarche de recherche-action,
une réflexion sur leur mise en œuvre

Installation Torplant. 

Etude de cas sur sites expérimentaux.
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sera menée afin de mieux intégrer les
contextes réels encadrant la prise de
décision.

Contact : florent.joerin@heig-vd.ch

Ce dispositif est conçu pour répondre à un marché national et
international de valorisation des résidus ligno-cellu losiques
qui demande un haut degré d’autonomie et des faibles coûts
opérationnels.

La HEIG-VD et la société Granit Technologies SA ont der -
nièrement signé un accord de licence pour la commercia -
lisation de la technologie Torplant par la société elle-même.

Contact : jean-bernard.michel@heig-vd.ch



Face à l’évolution numérique, la HEIG-VD crée le Media Engineering Institute (MEI)

En date du 1er novembre 2015, l’institut MEI a été créé à la
HEIG-VD. A ce jour, il regroupe les activités de cinq profes-
seurs et treize collaborateurs et collaboratrices, sous la di-
rection du Prof. Daniel Rappo. Il s’articule autour de trois axes
de recherche, à savoir la gestion de contenu, ou Content Ma-
nagement, le jeu et la simulation dans un but de formation
avec l’axe Serious Games et enfin l’axe Digital Media, consacré
à la dématé rialisation du support ou, plus généralement, à
cette préoccupante «transition numérique» qui, via la prolifé-
ration des applications web et mobiles, bouleverse les modes
d’orga nisation et de communication d’une quantité d’acteurs
économiques.

Dans le cadre de ses activités, deux projets ont déjà fait l’objet
d’une large médiatisation, démontrant ainsi les compétences
pointues de ses collaborateurs et collaboratrices en matière
d’ingénierie des médias.

Citons tout d’abord Wallobot, jeu vidéo interactif HTML5 dans
lequel des personnages, contrôlés par les smartphones des
joueurs et joueuses, évoluent dans un environnement dédié,
sur un parcours piégé. Le jeu a été déployé de différentes 
manières : soit en recourant aux techniques de videomapping,
permettant ainsi une projection d’un univers en deux dimen-
sions sur des éléments tridimensionnels, soit sur de simples
écrans. Wallobot a d’ailleurs été exposé en 2015 au Littoral
Centre à Allaman et testé par le célèbre présentateur de
l’émission E=M6, Mac Lessgy, mais aussi à La Maison d’Ail-
leurs à Yverdon-les-Bains dans le cadre de son exposition
Portrait-Robot, coproduite par la HEIG-VD.

La technique de videomapping a également été développée 
à plus grande échelle, avec une projection en live sur la façade
de l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains, dans le cadre de l’évé-
nement Numerik Games du 5 septembre 2015.

Quatre stars de l’art numérique de renommée mondiale, 
travaillant sur les plus grandes productions de cinéma, sont
venues peindre une invasion de robots. La fresque ainsi réa-
lisée a été projetée grâce à une installation technique nova-
trice conçue par l’équipe de l’institut MEI, portant le nom de
code de speed painting collaboratif.

Contact : daniel.rappo@heig-vd.ch

Dédicace de Mac Lessgy lors de l’exposition à la Coop 
du Littoral Centre Allaman.

Démonstration de videomapping lors de Numerik Games le 5 septembre 2015 à Yverdon-les-Bains.
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L’innovation se distingue aussi au travers des coûts de production 

Le groupe transversal de compétences mecatronYx a développé, avec l’en-
treprise Synova, une nouvelle machine de découpe utilisant le procédé
Laser-Jet d’eau qui est destinée notamment à des applications dans le 
domaine de la taille des diamants industriels pour des outils de coupe et
en joaillerie.

Pour ce projet intitulé «Laser MicroJet Everywhere», le groupe transversal
mecatronYx a mobilisé son réseau de compétences pour réunir les meil-
leurs spécialistes en mécanique, en commande de machine et en dévelop-
pement logiciel. Dans le cadre de ce projet, il a conçu une nouvelle structure
cinématique de machine 5 axes, élaboré un concept de système de com-
mande, et développé un logiciel sophistiqué d’interface graphique per -
mettant la préparation et la conduite complète de la machine. Grâce à une
collaboration harmonieuse et orientée résultat entre les chercheurs de 
mecatronYx et l’équipe Ra&D de l’entreprise, il a déjà été possible de com-
mercialiser ce nouveau produit 18 mois après le commencement du projet.

La solution développée s’appuie sur des technologies innovantes. Elle se
distingue par la rapidité de mouvement, la précision très élevée atteinte
(proche de 1 µm) et un prix de revient optimisé et compétitif.

Contact : francois.birling@heig-vd.ch

Une nouvelle approche multidiscipli-
naire impliquant ingénieur-e-s, écono-
mistes et professionnel-le-s de la santé
est nécessaire pour aborder les besoins
du domaine de la santé, aujourd’hui
confrontée à des problématiques plus
complexes. Dans ce contexte, le Groupe
d’Ingénierie Biomédicale, aujourd’hui
appelé Health, Engineering & Econo-
mics (HE&E), s’est consolidé afin de
couvrir tous les aspects d’un projet de
Ra&D, des aspects financiers aux ques-
tions de management, en passant par
les contraintes mécaniques qu’il im-
plique. On compte aujourd’hui de nom-
breux projets de recherche rattachés au
groupe HE&E, qui mettent en lumière le
succès de collaborations entre les pro-
fessionnel-le-s de la santé de l’HESAV
et les professeur-e-s et ingénieur-e-s
de la HEIG-VD.

Citons tout d’abord le projet EzeCHiel,
développé par l’institut Reconfigurable
& Embedded Digital Systems (REDS) 
en collaboration avec le CHUV. Récom-
pensé par la Fondation FIT en 2015, ce
projet permet aux pharmacologues et

Découpe laser diamant.

Projet EzeCHieL au service des médecins 
et pharmacologues.

Suivi temps-réel de courses cyclistes.

Ingénierie et santé, avant tout au service de l’Homme

médecins de disposer d’un logiciel
d’aide au monitoring de concentration
de médicaments dans le sang, afin de
pouvoir mieux interpréter des mesures
de concentration, en proposant un cal-
cul de courbe personnalisé. Il offre éga-
lement une aide pour la meilleure po -
sologie à appliquer en fonction de la 
réponse du patient à un médicament
particulier.

Le deuxième projet marquant de 2015
est le suivi de courses cyclistes en
temps réel, développé par l’Institut des
Systèmes d’Information eMbarqués
(SIM) en collaboration avec la société
GPST. Fixé sur le vélo, le module permet
de récupérer 4 paramètres : la fré-
quence cardiaque du coureur, le couple
sur le pédalier, sa cadence de pédalage
et sa vitesse. Ayant été testé avec suc-
cès lors du tour de Romandie 2015, 
les cyclistes professionnels sont au-
jourd’hui capables de gérer leur effort
avec précision. 

Contact : laura.raileanu@heig-vd.ch
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2015, un grand cru pour la création de start-up HEIG-VD

Cette année s’est montrée positive en matière de création de start-up au sein des instituts de Recherche appliquée & Dévelop -
pement de la HEIG-VD. Au 31 décembre 2015, on comptabilisait 16 start-up enregistrées au Registre du Commerce (Vaud et
Suisse romande). Au cours de cette année, deux nouvelles start-up sont venues enrichir le palmarès des start-up issues de la
HEIG-VD : eeproperty et Lambda Health System (LHS). 

L’équipe de la start-up LHS, de gauche à droite :
Bruno Barbieri, Nicolas Wenk (He-Arc), Nicolas Zannini (He-Arc), Yannick Charrotton, 
Dr. Rolf Frischknecht, Prof. Carl Schmitt et Aurélien Fauquex.

L’équipe de la start-up eeproperty au complet, de gauche à droite : 
Mathias Bugnon, Alessandro Rega, Christophe Haldi, Cyril Franceschini.

eeproperty SA, une start-up «propre en ordre»

Afin d’améliorer l’organisation des espaces
communs des bâtiments locatifs, profession-
nels et hôteliers eeproperty SA propose une 
solution novatrice pour gérer les buan deries.
Basée sur la Technologie CBS – pour Connec-
ted Building Services, la jeune société a déve-
loppé un dispositif appelé Vesta, permettant 
de gérer efficacement et à distance le paiement
et l’utilisation des buanderies, sans que les lo-
cataires aient besoin de cartes, clés ou autres
add-on.

Fort de son succès, eeproperty SA développe
désormais de nouveaux produits visant à amé-
liorer la sécurité, le confort et l’organisation
des bâtiments.

www.eeproperty.ch

Lambda Health System 
développe avec brio un marché de niche

LHS vise à fournir aux médecins et thé-
rapeutes des solutions techniques adap -
tées aux défis de la neuroréhabilitation
de l’appareil locomoteur.

Le premier produit, appelé Lambda, est
un appareil de réhabilitation pour les
membres inférieurs, basé sur une struc -
ture robotique à cinématique parallèle,
développé pour le traitement des per-
sonnes paraplégiques, hémiplégiques,
des personnes ayant subi des poly trau -
matismes locomoteurs ou encore des
personnes âgées.

Abordable et facile d’utilisation, il répond
incontestablement aux besoins actuels
des thérapeutes en offrant diverses thé-
rapies habituellement contenues dans
plusieurs appareils, avec des paramè-
tres totalement personnalisables. Divers
Serious Games liés à la réhabilitation
sont en développement avec le CHUV et
sont disponibles en option.

www.lhs-sa.ch
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DONNÉES INSTITUTIONNELLES

En équivalent plein temps (EPT)

En 2014 477
En 2015 472

156  Corps professoral

  25  Chargé-e-s de cours

166  Personnel scientifique

114  Personnel administratif et technique

  11  Apprenti-e-s et stagiaires

Nombre de collaborateurs et collaboratrices

En 2014 694
En 2015 692

180  Corps professoral

174  Chargé-e-s de cours

195  Personnel scientifique

132  Personnel administratif et technique

  11  Apprenti-e-s et stagiaires

S’ajoutent encore 152 intervenant-e-s 
en formation continue et 264 expert-e-s pour un total 
de 1037 jours d’interventions.

Ressources humaines

692 472

Nombre d’étudiant-e-s Bachelor en Ingénierie – 
2015

306 En emploi

834 Plein temps

9 Temps partiel

235 En emploi

306 Plein temps

Nombre d’étudiant-e-s Bachelor en Economie d’entreprise – 
2015

1149 541
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Nombre d’étudiant-e-s en formation Master HES-SO – 2015

137 Plein temps

337 Temps partiel

Nombre d’étudiant-e-s en formation postgrade et continue – 2015

242  CAS (dont 107 sont inclus dans un MAS)

    5  DAS

  66  MAS/EMBA

159  Formations non certifiantes (en jour-homme)

474

472



Nombre d’étudiant-e-s en mobilité durant l’année académique 2014-2015

IN

    6  Etudiant-e-s venu-e-s pour 1 semestre ou 1 année de cours

  21  Etudiant-e-s venu-e-s pour un projet d’études (TB, TM, partie de thèse, etc.)

  26  Etudiant-e-s de l’étranger venu-e-s en Suisse pour participer à l’une de nos 
            Summer Universities

OUT

  21  Etudiant-e-s parti-e-s pour 1 semestre ou 1 année de cours

  10  Etudiant-e-s parti-e-s pour leur TB à l’étranger

  17  Etudiant-e-s parti-e-s pour une courte expérience 
            (cours International Innovation Management à San Francisco pour 2 semaines 
            ou concours européen d’entrepreneuriat à Stuttgart pour 5 jours)

  53  Etudiant-e-s ayant participé à l’une de nos 5 Summer Universities (2 ou 4 semaines 
            de cours durant l’été en partenariat avec des universités à travers le monde)

101

53
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DONNÉES INSTITUTIONNELLES

EXPLOITATION DU BUDGET AU 31.12.15

Comptes 2015

CHARGES (en CHF)                                                                                                                                         Charges                             Revenus

Salaires du personnel administratif et d’exploitation                                                               7 631 598,51                                          –

Salaires des enseignants                                                                                                             30 601 819,27                                          –

Travailleurs temporaires                                                                                                                     58 776,72                                          –

Allocations                                                                                                                                             33 076,80                                          –

Cotisations patronales                                                                                                                   7 863 077,81                                          –

Autres charges de personnel                                                                                                           397 375,97                                          –

Charges de matières et de marchandises                                                                                     868 173,55                                          –

Immobilisations ne pouvant être portées à l’actif                                                                     4 279 415,57                                          –

Alimentation et élimination, biens-fonds, PA                                                                                608 871,99                                          –

Prestations de service et honoraires                                                                                           9 270 020,50                                          –

Gros entretien et entretien courant                                                                                                   22 559,15                                          –

Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles                                                  709 790,04                                          –

Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d’utilisation                                                                     3 806 626,20                                          –

Dédommagements                                                                                                                            287 479,00                                          –

Réévaluations sur créances                                                                                                               40 635,90                                          –

Diverses charges d’exploitation                                                                                                           2 180,00                                          –

Immobilisations corporelles du PA                                                                                                   20 000,00                                          –

Attributions aux fonds et financements spéciaux                                                                                         –                                          –

Subventions à des collectivités et à des tiers                                                                                289 224,50                                          –

Approvisionnement en matériel et en marchandises                                                                                   –                                          –

Bail à ferme, loyers, frais d’utilisation                                                                                                            –                                          –

Imputations internes pour frais d’administration et d’exploitation                                                            –                                          –

Total des charges d’exploitation                                                                                                     66 790 701,48                                             –
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PRODUITS                                                                                                                                                         Charges                             Revenus

Frais d’écolage et taxes de cours                                                                                                                     –                      3 155 717,99

Recettes sur ventes                                                                                                                                           –                         347 579,90

Remboursements                                                                                                                                               –                      1 921 654,02

Revenus d’exploitation divers                                                                                                                           –                         598 291,62

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capitaux de tiers                   –                                          –

Dédommagements des cantons et des concordats                                                                                       –                    16 318 579,58

Subventions des collectivités publiques et des tiers                                                                                     –                    51 864 519,51

Approvisionnement en matériel et en marchandises                                                                                   –                                          –

Imputations internes prestations de service                                                                                                  –                                          –

Total des produits d’exploitation                                                                                                                             –                     74 206 342,62 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION                                                                                                                                     –                       7 415 641,14 

Résultat financier

Charges financières                                                                                                                             9 783,89                                         – 

Produits financiers                                                                                                                                             –                           77 780,30 

Résultat financier                                                                                                                                         9 783,89                           77 780,30 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL                                                                                                                                       –                       7 483 637,55

Résultat extraordinaire                                                                                                                                                                                               

Charges extraordinaires                                                                                                                                   –                                         – 

Produits extraordinaires                                                                                                                                   –                                          –

Résultat extraordinaire                                                                                                                                             –                                             –
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RÉSULTAT DE L’EXERCICE AU 31.12.15                                                                                                                 –                     -7 483 637,55

ÉTAT DU FRI (FONDS DE RÉSERVE ET INNOVATION)                                                                         

Total FRI 31.12.2015 (après allocation du résultat)                                                                                         –                       3 433 902,00



Prix et Distinctions décernés lors de la Cérémonie de remise des diplômes Bachelor 
des 3 et 4 décembre 2015

Prix HEIG-VD
Seiler Yannick, département TIN (Génie électrique (PT)) • Abbet Célien, département FEE (Génie électrique (FEE)) •
Walder Renaud, département TIN (Microtechniques (PT)) • Guillaume Lionel, département FEE (Microtechniques (FEE)) 
• Cantova Jean-Daniel, département TIN (Systèmes industriels (PT)) • Stelios Emilios, département FEE (Systèmes industriels
(FEE)) • Buache Raphaël, département TIC (Informatique (PT)) • Aeby Florent, département FEE (Informatique (FEE)) •
Malherbe Yann, département TIC (Télécommunications (PT)) • Lohri Quentin, département FEE (Informatique (FEE)) 
• Fernandez Piñuelo Cristian, département EC+G (Géomatique (PT)) • Sarret Yannick, département FEE (Géomatique (FEE)) •
Heimann Christian, département Comem+ (Ingénierie des médias) • Essafi Fatine, département Comem+ (Ingénierie de gestion)
• Kaufmann Vincent, département HEG (Economie d’entreprise) • De Azevedo Carla, département HEG FEE (Economie 
d’entreprise).

Prix de l’Ancienne SETEVIA
Tsague Nguetsop Paulin, département TIN (Systèmes industriels)

Prix ADNV
Messerli Antoine, département TIC (Télécommunications)

Prix CVCI
Camilotto Steeve, département FEE (Télécommunications)

Prix Banque Cantonale Vaudoise 
Baudet Jérémie David, département TIN (Microtechniques)

Prix Bosch Packaging Technology SA
Beguin Mathias, département TIN (Microtechniques)

Prix de l’Etat de Vaud
Araujo Raul, département TIN (Systèmes industriels)

Prix Swiss TS
Caldas Danny, département TIN (Microtechniques)

Prix Careerplus SA
Lang Benjamin, département TIN (Génie électrique)

Prix de l’Etat de Vaud
Joliat Robin, département TIN (Génie électrique)

Prix Fondation Stähli-Boss 
Staeger Thierry, département TIN (Systèmes industriels)

Prix Electrosuisse, orientation systèmes énergétiques 
Loup Jimmy, département TIN (Génie électrique)

Prix Société vaudoise des Ingénieurs et des Architectes (SIA)
Reis Rui, département TIC (Informatique)

Prix ELCA Informatique
Haiken Hamza, département TIC (Informatique)

Prix AAEIT
Hug Auriana, département TIC (Informatique)

Prix ETAVIS TSA SA
Melly Calixte, département TIC (Télécommunications)

Prix IICT
Righitto Simone, département TIC (Informatique)

Prix du GITI
Buache Raphaël, département TIC (Informatique)

Prix SPIE ICS SA
Bischof Jonathan, département TIC (Informatique)

Prix «Environnement construit ou Développement durable»
de la ville d’Yverdon-les-Bains
Bezinge Gilles, département EC+G (Géomatique)

Prix Cand-Landi
Monnin Jonathan, département EC+G (Géomatique)

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

Prix BETON HOLCIM
Sarret Yannick, département FEE (Géomatique)

Prix GEO+ING
Januth Timon, département EC+G (Géomatique)

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

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

Prix Colas
Chapuisod Valentin, département EC+G (Géomatique)

Prix «Fondation Arc Jurassien Déchets» 
Goetschi Mégane, département EC+G (Géomatique)

Prix de la Société Vaudoise des Améliorations Foncières (SVAF) 
Loetscher Carine, département EC+G (Géomatique)

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

Prix de Swiss Engineering Award 
Lohri Quentin, département FEE (Informatique)
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Prix Archimède
Prak Nak, département FEE (Microtechniques)

Prix UNIA Région Vaud
Eichenberger Gary, département FEE (Microtechniques)

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise 
Rocha Nelson, département FEE (Informatique)

Prix Fondation EIL
Fauchere Pierre, département FEE (Systèmes industriels)

Prix du GITI
Bonvin Philippe, département FEE (Informatique)

Prix IGS
Heimann Christian, département Comem+ (Ingénierie des médias)

Prix Chromos
Traber Natacha, département Comem+ (Ingénierie de gestion)
Zamora Fabien, département Comem+ (Ingénierie de gestion)

Prix UGRA 
Oberson Mathias, département Comem+ (Ingénierie des médias)

Prix VISCOM
Gina Adam, département Comem+ (Ingénierie des médias)
De Lattre Quentin, département Comem+ (Ingénierie des médias)

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

Prix Banque Cantonale Vaudoise
De Azevedo Carla, département HEG FEE (Economie d’entreprise)

Fédération Patronale Vaudoise 
Ladevito Stéphane, département HEG FEE (Economie d’entreprise)

Prix HR-Vaud
Keller Noémi, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix Fédération vaudoise des Banques Raiffeisen
Bosshart Sybille, département HEG FEE (Economie d’entreprise)

Prix SIC Lausanne et environs 
Kaufmann Vincent, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix Municipalité d’Aigle
Nydegger Jérémie, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix Ville de Pully
Forestier Baptiste, département HEG FEE (Economie d’entreprise)

Prix «de l’Entreprenariat ou Innovation» de la ville d’Yverdon-les-Bains
Cornamusaz Nadine, département HEG FEE (Economie d’entreprise)

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

Prix CVCI
Rivero Andrés, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix HES-SO
Bent Leslie, département HEG FEE (Economie d’entreprise)
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10’000e diplôme décerné à la HEIG-VD 
M. Marc Stevanin, Bachelor of Science
HES-SO en Génie électrique, avec
orientation en Electronique embarquée
et Mécatronique.



Liste des récipiendaires lors de la cérémonie de remise des diplômes de Formation Continue

MAS HES-SO Human Systems Engineering
Fattebert Blaise • Chavane Sigolène • Merhaut Andrea

CAS en Leadership et Grand Challenges

CAS en Organisation – A living System
Moënnath Cédric

CAS en Communication et Coaching
Moënnath Cédric • Codrescu Silvia • Duc Christophe • Ingold
Silvie • Pizzo Véronique

CAS en Gestion stratégique de la sécurité / Sûreté en entreprise
Cousin Valérie • Dubouloz Eric • Humm Isabelle • Rochat Loïc
• Sinopoli François • Vichet Georges

CAS en Planification et gestion de la mobilité multimodale
Bründler Frédéric • Adert Dimitri • Ciotti Nathalie • Girardin
Daniel • Bussard Antoine • Machu Alexandre • Djehiche Adam
• Freudenthaler Cindy

MAS HES-SO en Energie et Développement Durable dans
l’Environnement Bâti
Gibrat Luc • Vallat Fabien

CAS en Introduction à EDD-BAT : Notion de Base
Vuagniaux Rachel • Winkler Cornelia • Carrasco Garcia 
Villarroel Sussel Ninon Del Rosario

CAS en Techniques Energétiques
Mendez Magali • Carrasco Garcia Villarroel Sussel Ninon Del
Rosario

CAS en Constructions Durables
Karati Sacha • Lang Mireille • Carrasco Garcia Villarroel 
Sussel Ninon Del Rosario

CAS en Territoires Urbains et Energie
Carrasco Garcia Villarroel Sussel Ninon Del Rosario

CAS en Architecture climatique
Carrasco Garcia Villarroel Sussel Ninon Del Rosario

CAS en Rénovation énergétique des bâtiments 2015
Arrandel Kevin • Charpilloz Pierre • Simonin Mathieu

CAS en Energies Renouvelables Techniques et Applications
- Electrique
Alber Pierre-Samuel • Arias José

CAS en Energies Renouvelables Techniques et Applications
- Thermique
Alber Pierre-Samuel • Arias José • Arnoux Gilles • Lebrun
Charlotte

CAS en Planification et Gestion de Projet
Hauri Matthieu

SWISS MAS HES-SO Nano and Micro Technology
Sanchez Alonso Sandy • Taher Nadim

MAS HES-SO Information and Communication Technologies
Di Zuzio Marcel • von Wyl Adrien

CAS en Internet et réseaux d’entreprise
Delacrétaz Olivier • Odiet Laurent • Vogel Nicolas

CAS en Sytèmes d’information et WEB
Sehgelmeble Neil Werner • Peter Serge • Iriarte Pablo

MAS HES-SO Human Capital Management
Ryser Yvan • Nager Jessica • Leresche-Roy Véronique •
Niquille Marianne • Camandona Joanna

CAS en Acteurs et Systèmes & CAS en Pilotage 
et Performance
Roduit Yann

CAS en Ressources et Developpement
Parel Alain • Krebs Amélie • Roulet Cornelia

CAS Médiation en entreprise
Bydzovsky Caroline • Clapasson Katja • Dumoulin Arpin 
Nadine • Fava Alessandro • Juilland Sylviane • Page Agnès •
Rey Hanson Hélène • Duret Pascal • Fleurimont Jean • Hertig
Sonia • Pedro Carine • Constantin Catalina • Papilloud Anne
• Ziörjen Véronique • Fischer Sarah

MAS HES-SO en Quality & Strategy Management 2014
Blaser Philippe • Delinotte Xavier • Fouassier Sarah •
Merminod Laëtitia • Papilloud Fabien • Stegmann Pascal 
• Varone Alexandre

MAS HES-SO en Quality & Strategy Management 2015
Aebi Jérôme • Fournier Eddy • Mottier Patrick • Sagisengo
Niyoyita Christian Marchal

DAS en Quality & Strategy Manager 2015
Barthoulot Frédéric • Claret Georges-Alain • Genesio Fabrizio
• Martin Noémi

DAS en Quality & Strategy Manager 2014
Bonini Jean-Pierre • Panchaud Lucien • Swan Marc

CAS en Management de la Qualité 2015
Stakheev-Germanier Victoria

CAS en Management des performances 2015
Reumont Stéphane • Stakheev-Germanier Victoria

CAS en Management de l’innovation 2015
Weissenbach Cédric

CAS en Management de la transformation 2015
Weissenbach Cédric

CAS en Management de la Qualité 2014
Dettwiler Corinne • Fischer André • Moser Sophie

CAS en Management de la transformation 2014
Fauchère Pierre-Alain
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CAS Management & Gestion du Changement
Besse Claude • Borlat Benjamin • Chinet Léonie Sarah •
Constantin Patricia • Conus Lionel • Corfù Christelle • Cornu
Laurent • Corradini Marija • Curchod Bertrand • Debétaz 
Richard • Dubois Alain • Gothuey Marie-Claire • Jean-Mairet
Christine • Linder Philippe • Perrin Yves • Vuilleumier Sam

CAS Manager en Développement Durable : 
Stratégie et gestion de la performance
Delacrétaz Bruno • Cousin Cécilia • Schiagno Daris • Torday
Robert • Eggel Xavier

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

CAS en Système de Management environnemental SME
Copetti Giancarlo

MAS HES-SO Rapid Application Development
Dubuis Alexis

CAS en Internet et réseaux d’entreprise, 2011
CAS en Systèmes d’information et WEB, 2011
CAS en Applications Internet et mobilité, 2012
ATTESTATION en Internet et programmation Java, 2010 
(modules TSW, MDD ET NET)
Poli Yves

CAS en Internet et programmation Java, 2010
CAS en Internet et réseaux d’entreprise, 2011
CAS en Systèmes d’information et WEB, 2011
CAS en Applications Internet et mobilité, 2012
De Azevedo Helder

CAS en Internet et réseaux d’entreprise, 2008
CAS en Internet et programmation Java, 2010
CAS en Applications Internet et mobilité, 2009
CAS en Bases de données, systèmes d’information, 2009
CAS en Génie Logiciel et Méthodes Agiles
Francey Olivier • Girardin Simon • Pochon Fabien

CAS Entraînement au leadership interpersonnel
Bakajika Kabasu Patrick • Andrey Dominique • Bégrand 
Céline • Bertschi Laurent • Bürgi Christoph • Chételat 
Komagata Chantal • Crisinel Alexandre • Granat Girardoz 
Judith • Nolfo Daniela • Zemp Christophe • Clerici Christian
• Fischer Sarah • Zioerjen Véronique

CAS en Systèmes de Gestion d’Entreprise
Abetel Guillaume • Ackermann Vincent • Braidi Tarek • Capt
Laurent • Defferrard Magali • Duraffourg Nicolas • Groux 
Yves • Haesler Vincent • Hurni Raphael • Meylan Luc • Meynis
Caroline • Munafo Pannatier Elisa • Pillonel Philippe •
Stanojkovic Marjan • Barragans Marco • Bussard Sébastien •
Chevallier Jacques • Dissard Patric • Goumaz Olivier • Gyger
Thierry • Marti Christophe • Martin Yves • Momo Kenfack
Mario Hermann • Murdter Xavier • Nydegger Laurent •
Pfammatter Antoine • Purro Fabien • Ribotel Olivier • Tâche
Sébastien • Traisnel Benoît • Vienne Sandra (attestation) •

Vullioud Sébastien • Zufferey Lionel

EMBA du Leader-Manager Responsable
Bohrer Pierre • Cherbuin Gilles • Chollet Philippe • Corbel
Patrice • Garcia Roberto • Denis Givel • Masson Patrick •
Mathez Julien • Michlig Yan • Ruchet Julien • Saudan Lionel
• Sierro Jean-Frédéric • Tétaz Frédéric • Vuistiner Michaël •
Brandt-Monnier Juliane • Meylan Steve

Prix Spéciaux et Bourses

Bourse d’étude Zonta
Peev Sara, étudiante plein temps en Economie d’entreprise –
2e année

Bourse de la Fondation Casino Barrière de Montreux
von Gunten Hervé, Master of Science HES-SO en Ingénierie
du territoire • Germanier Lionel, Master of Science HES-SO
en Ingénierie avec orientation en Technologies industrielles

Les enseignants récompensés d’un «Award 2015 
pour l’excellence de l’enseignement» sont :

Département Environnement Construit et Géoinformation
Les étudiant-e-s décernent l’Award 2015 à Tristan Pannatier

Département Formation en cours d’emploi du domaine 
Ingénierie
Les étudiant-e-s décernent l’Award 2015 à Pierre Bressy

Département des Technologies industrielles
Les étudiant-e-s décernent l’Award 2015 à Michel Etique

Département des Technologies de l’Information
Les étudiant-e-s décernent l’Award 2015 à Abraham Rubin-
stein Scharf

Département Haute Ecole de Gestion
Les étudiant-e-s décernent l’Award 2015 à Florent Ledentu

Département Communication, Engineering, Management
Les étudiant-e-s décernent l’Award 2015 à Nicolas Chabloz
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Prix et Distinctions Instituts

IIDE
Prix décerné en 2015 pour un article de 2014 : IRAS Article of
the Year Award, Volume 80, 2014, Céline Desmarais and Claire
Edey Gamassou, All motivated by public service ? The links
between hierarchical position and public service motivation,
International Review of Administrative Sciences 2014 (80 :131-
150;doi :10.1177/0020852313509553)

IICT
Bourse start-up HEIG-VD pour le projet ProbeDock

REDS
Bourse FIT Grant pour le projet SoondCreative

iAi
Prix de l’Innovation de l’Association Alliance remis le 24 no-
vembre 2015 à la société Contexa pour le projet Colibri en col-
laboration avec iAi

SIM
Bourse FIT Grant pour le projet Sharebox

COMATEC
L’Université Technique de Sofia (Bulgarie) a nommé Prof. Dr.
Silvia Schintke comme professeur invitée et co-directrice de
thèse de doctorat à l’Ecole doctorale, Faculté francophone de
génie électrique et informatique.

HE&E
Bourse Fit Grant 2015 EzeCHieL (collaboration entre le CHUV
et l’institut REDS)

Bourses, Prix, Distinctions Start-up

NetGuardians
Cool Vendor par Gartner

SimplicityBio
Seed loan, 100kCHF (novembre 2015 – Fondation FIT), Top 10
finalistes du swisscom start-up challenge (juillet 2015), Ven-
ture leaders USA 2015 et membre de l’équipe de Swiss Natio-
nal Startup 2015, Venture Kick stage 2 (janvier 2015)

LHS
coaching Genilem (mars 2015), Venture kick stage 1, 10kCHF
(juin 2015), Health Tech Summit 2015 – 20 selected compa-
gnies in Europe (juillet 2015), Venture Kick stage 2, 20kCHF
(octobre 2015)

Sensiwall
Prix Genilem HES Vaud 2015, Venture Kick stage 1 (février 2015)

strong.codes
Venture Kick stage 1, 10 KCHF (février 2015)
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