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MOT DE LA DIRECTION

L’année 2017 a été jalonnée par dix évènements, marquant le dixième anniversaire du regroupement à Yverdon-les-Bains
des filières d’ingénierie et de celle d’économie d’entreprise. C’est sous le signe du « Savoir décuplé » que chacun de ces dix
temps forts a illustré une facette significative de la HEIG-VD, issue de la réunion de compétences d’ingénierie et de gestion
d’entreprise. Transversalité et interdisciplinarité sont des atouts majeurs de la Haute Ecole, permettant la réalisation de projets,
tant en interne qu’avec des partenaires externes, dans des domaines clés tels ceux de l’énergie, de la santé, de la mobilité ou
de la sécurité. Ce rapport annuel présente de larges reflets de ces dix évènements, qui concrétisent la dynamique et les
opportunités apportées par cette fusion.
Parmi les autres faits qui ont marqué l’année, nous relèverons que :
• Les plans d’études des filières Ingénierie des médias et Ingénierie de gestion (dont le nom devient Ingénierie et gestion
industrielles) ont été révisés afin d’adapter les formations aux évolutions des milieux professionnels.
• Les 173 collaboratrices et collaborateurs du Centre d’études et de Transferts Technologiques (CeTT) ont été intégrés
à la HEIG-VD le 1er janvier 2017. Ils continuent leurs activités au sein des instituts et avec le soutien du Centre de recherche
appliquée et Développement.
• La HEIG-VD a participé à la création d’AddiPole, centre de compétences en fabrication additive.
• La hausse du nombre d’étudiant-e-s en mobilité sortante s’est confirmée, atteignant un record de 123 séjours
internationaux pendant l’année 2016-2017. Les universités d’été se sont également développées, 7 ayant été organisées
pendant cette même période.
Les réalisations décrites dans ce rapport sont le fruit de l’engagement des collaboratrices et collaborateurs de la Haute Ecole
ainsi que de celui de ses partenaires.
Que toutes et tous en soient vivement remerciés.
Catherine Hirsch
Directrice de la HEIG-VD

3

4

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL REPRÉSENTATIF

2017 fut une année de transition pour le Conseil représentatif (CoRe). En effet, au 1er janvier, l’intégration au sein de la Haute
Ecole du personnel financé sur fonds externes à l’Etat a permis d’organiser de nouvelles élections pour remplacer le Conseil
transitoire nommé dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES.
Ces élections marquent une collaboration accrue entre le CoRe et les membres de la Direction. En conjuguant leurs forces,
la campagne électorale des candidat-e-s au CoRe a pu être menée avec succès. Le dialogue entre les membres du CoRe,
la Direction et tous les collèges électoraux, au travers de rencontres café-croissants notamment, mais aussi la campagne
d’affichage évolutive, ont été des éléments forts qui ont permis de mobiliser les représentant-e-s de toutes les parties prenantes
de la HEIG-VD.
Cette campagne a mis en lumière le rôle du CoRe, qui est de contribuer aux activités en lien avec le développement stratégique
de la HEIG-VD. Le nouveau CoRe s’est constitué à la fin de l’année. Je me réjouis de la nouvelle dynamique de celui-ci, qui
s’est traduite par un fort intérêt pour rejoindre les différentes commissions thématiques intéressées à la vie de la Haute Ecole.
En juin, le CoRe a exercé l’une de ses compétences principales en préavisant le projet de budget de l’année 2018. Cette action
a donné lieu à une note ouvrant la discussion avec la Direction sur le fonctionnement et la stratégie de la Haute Ecole.
Cette année encore, le don du sang organisé par le CoRe, en collaboration avec le Centre de Transfusion Interrégional CRS,
a connu un franc succès, avec 34 nouvelles donneuses et nouveaux donneurs parmi les 83 ayant fait ce geste.
Je souhaite que nos actions se poursuivent en 2018 et que de nouvelles collaborations puissent être mises en place grâce à la
contribution de chacune et chacun.
Etienne Messerli
Président du CoRe

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
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10 ANS
2017, une année de festivités
L’année 2017 a été placée sous le signe « 10 ans – HEIG-VD, le Savoir décuplé ». En effet, en 2006, les filières d’ingénierie et
celle d’économie d’entreprise étaient regroupées à Yverdon-les-Bains. Une série de dix événements a ponctué cette année
anniversaire et permis de présenter différents domaines d’activité de la Haute Ecole, sur les sites de la route de Cheseaux
et du Centre St-Roch.
Les festivités ont débuté en janvier avec l’inauguration de STarmac. Le mois de mars a été marqué par deux manifestations :
une Table Ronde autour de la formation continue et son rôle dans les dix prochaines années, ainsi que les Portes Ouvertes de
la Haute Ecole. En avril, le Baleinev Festival a pris possession du bâtiment de la route de Cheseaux pour une soirée haute en
couleur et pleine d’émotions, à l’occasion de sa 25e édition.
La série de manifestations s’est poursuivie sur les thèmes de l’entrepreneuriat avec Business Ideas au mois de mai. Des
conférences autour de la mobilité, ainsi qu’une manifestation sur les nouveaux défis dans la recherche médicale ont eu lieu
en octobre. L’année s’est achevée avec une table ronde sur le thème de la sécurité de l’information dans le cadre de Black
Alps, événement incontournable du domaine en Suisse. Autant d’occasions de montrer au public les multiples facettes de la
HEIG-VD.
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10 ANS
STarmac
Le nom de STarmac vient de la fusion de « start up » et de « tarmac ». Il exprime la volonté de la HEIG-VD d’être, pour ses
étudiant-e-s, assistant-e-s, collaboratrices et collaborateurs, une « piste de décollage », en leur offrant les outils nécessaires
à des projets d’entrepreneuriat et d’innovation afin qu’ils prennent forme, s’ancrent dans la réalité du marché et croissent.
Le pré-incubateur STarmac permet aux participant-e-s d’élargir et d’approfondir leurs compétences et leur offre un accompagnement, des conseils personnalisés et des expériences d’immersion.
Depuis 2006, la Haute Ecole a été précurseur, dans la région du Nord vaudois, de l’esprit entrepreneurial dans la formation,
assurant parallèlement l’émergence de start-up et de spin-off. Elle continue de soutenir et de stimuler l’esprit d’innovation
notamment au travers de formations, de coachings, de prix et de distinctions, mais aussi de liens créés avec les organismes
de soutien à l’innovation dans la région.

Vincenzo Pallotta et Stefano Ventura

Quelques dates :
• 2007 : création de la Bourse Start-up
HEIG-VD, devenue récemment InnoGrant

Le pré-incubateur offre également STarmac Hub, espace interdisciplinaire de
travail et de rencontre constitué d’un espace de co-working, d’une salle de conférence, d’un bureau pour le Responsable et d’une salle de cours à proximité.

• 18.01.2017 : inauguration de STarmac
A qui est destiné le STarmac Hub ?
A qui est destiné STarmac ?
• Etudiant-e-s de la HEIG-VD de dernière
année Bachelor ou Master
• Collaboratrices et collaborateurs
de la HEIG-VD
• Assistant-e-s et stagiaires de la
HEIG-VD impliqué-e-s dans des projets
de recherche
• Diplômé-e-s de HES-SO Master
ayant effectué leur travail de Master
auprès d’un institut de la HEIG-VD

• Etudiant-e-s et assistant-e-s impliqué-e-s dans des projets de formation
• Participant-e-s aux manifestations qui y sont organisées
• Personnes liées à l’écosystème entrepreneurial de la HEIG-VD ou d’Innovaud
STarmac a apporté une excellente visibilité à la HEIG-VD sur le terrain, en contribuant en 2017 à la création de deux start-up – Buildigo SA et MagneSys Sàrl –
et à l’émergence d’une douzaine de projets prometteurs.
Contact : S. Ventura,
Professeur, Responsable du Support Transversal à l’Innovation
www.heig-vd.ch/rad/innovation-valorisation/starmac
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De gauche à droite : Pierre Jacot, Eric Décosterd, Franck Le Vallois, Fabien Loi Zedda, Philippe Cordonier, Viviane Prats, Pascal Paschoud et Yves Rey

Une Table Ronde pour fêter un double anniversaire
En 2017, le Centre Formation continue a également fêté son 10e anniversaire.
Le Centre Formation continue (FC) est l’un des emblèmes du
mariage réussi entre ingénierie et économie. Son portefeuille
(www.postformation.ch) s’est enrichi au cours de ces dernières
années. En 10 ans, l’ancienne Unité est devenue Département,
puis Centre ; ainsi, l’on est passé d’environ 70 étudiant-e-s en
formations certifiantes en 2006 à plus de 400 en 2017 (EMBA,
MAS, DAS, CAS), auxquels il faut ajouter plus de 150 participant-e-s à des cours ponctuels, séminaires, etc. En outre,
une vingtaine de conférences avec des invité-e-s spécialistes
de leur domaine en ingénierie et en économie ont été organisées pendant ces dix ans : les « 5 à 7 de la Formation Continue
HEIG-VD ».

sociétés. Franck Le Vallois, Directeur de « Gouvernances », a
fait remarquer que, si les églises se vident, la formation
continue se remplit ; les choix d’une bonne formation sont
alors cruciaux et doivent aussi refléter des valeurs humanistes. Yves Rey, Vice-recteur Enseignement de la HES-SO,
a rappelé le caractère essentiel de collaborations toujours
plus efficaces entre les différents acteurs œuvrant dans le
domaine.

Le Centre FC a mis sur pied, le 7 mars 2017, une Table Ronde
avec des personnalités reconnues de Suisse romande, spécialistes du « Long Life Learning », organisateurs, partenaires
mais parfois aussi concurrents en matière de formation
continue. Il s’agissait de regarder vers le futur en traitant du
thème « Quelle(s) formation(s) continue(s) pour les HES dans
les 10 ans à venir ? ».

Pascal Paschoud, Directeur opérationnel de la Formation continue UNIL-EPFL, a quant à lui tenu à relever le fait que les
HES avaient su entretenir des liens avec l’économie. Philippe
Cordonier, Responsable Suisse romande de Swissmem, a souligné les difficultés rencontrées actuellement par les entreprises pour investir afin d’assurer leur futur. Eric Décosterd,
Responsable de la Formation continue de la Haute Ecole de
gestion Fribourg, au bénéfice de nombreuses expériences
dans les fusions et le monde pharmaceutique, a rappelé les
liens essentiels avec le terrain pour une formation continue
efficace.

Cette Table Ronde fut, de plus, interactive. Les auditrices et
auditeurs sont en effet devenus actrices et acteurs lorsqu’ils
ont pu sortir leurs smartphones et, via un logiciel en ligne,
donner des réponses aux questions posées au cours de la
soirée. Pierre Jacot, Directeur du Centre d’éducation permanente, a commenté chacune de leurs réponses, avec humour
et pertinence.

Enfin, toutes les participantes et tous les participants ont
relevé que le paysage de la formation continue était sujet à de
fortes évolutions, vu d’une part l’entrée en vigueur de la Loi
fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes
écoles et de la Loi fédérale sur la formation continue et, d’autre
part, la numérisation, le e-learning, la e-veille et les attentes
des futures clientes et futurs clients dans ce domaine.

Viviane Prats, Responsable de l’Unité Formation continue de
la Haute Ecole de travail social et de la santé (EESP) a relevé,
largement suivie par les autres intervenants, les difficultés de
l’autofinancement de la formation continue. Fabien Loi Zedda,
Responsable du Centre FC de la HEIG-VD, a plaidé pour un
bonus à l’investissement, afin de mettre sur pied rapidement
des formations de pointe qui répondent aux défis posés à nos

Contact : Fabien Loi Zedda,
Doyen et Responsable du Centre Formation continue
www.postformation.ch
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R’évolution Numérique – Portes Ouvertes de la HEIG-VD
Les Portes Ouvertes de la HEIG-VD sont destinées au grand public, aux entreprises, ainsi qu’aux futur-e-s étudiant-e-s.
L’occasion rêvée pour les chercheuses et chercheurs des différents instituts de la Haute Ecole de montrer les résultats de
leurs travaux.
Pour cette année anniversaire, le thème choisi était la « R’évolution Numérique », un sujet riche, permettant d’expliquer au
public comment le numérique révolutionne le quotidien. C’est dans cette perspective que des projets comme «Soond Creative»,
solution innovante d’interconnexion sans fil pour les groupes de musique, ou encore « Mad4Care », application de premiers
secours permettant d’accompagner l’utilisateur faisant face à une situation d’urgence, ont été présentés.
Ce sont près de 1300 personnes qui ont fait le déplacement.
Les Portes Ouvertes sont également l’occasion de présenter les 10 filières de formation de la HEIG-VD. Cette année encore,
les 20 séances d’information ont affiché complet totalisant 605 participant-e-s.

Baleinev Festival
Le Baleinev Festival célébrait ses 25 ans en 2017. C’est une programmation pointue
et variée qui a été offerte jusqu’au petit matin.
Cette édition particulière était aussi l’occasion de proposer des nouveautés comme:
L’Art Tower : un écran géant intégré sur l’une des tours de la HEIG-VD permettait
de créer des chefs-d’œuvre artistiques ou de participer à des mini-jeux au moyen
d’une application.
La Touch Zone : ce portail créatif proposait des écrans avec lesquels le public pouvait
interagir en jouant et dessinant avec les mains ou les pieds.
Le GIF Corner : il facilitait le partage des meilleures boucles vidéo, aussi appelées
GIF, dans l’enceinte du festival et à l’extérieur.
Cette édition 2017 s’est déroulée à guichets fermés, avec pas moins d’un millier de
festivalières et festivaliers.
Contact : www.baleinev.ch
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Business Ideas
Dans le cadre de la traditionnelle journée entrepreneuriale « Business Ideas », une Table Ronde a été organisée sur le thème
« Oser entreprendre », à laquelle ont été invités un archéologue, un philosophe et un psychologue, pour débattre de la dynamique
entrepreneuriale à venir, dans un monde en constante évolution.
D’emblée, l’archéologue Gilbert Kaenel fait référence à la notion de darwinisme économique : « Tout n’est pas forcément
déterminé d’avance, mais les choses qui doivent survivre survivront ». Le darwinisme n’est pas une sélection a priori mais la
conséquence d’une réussite a posteriori. Il faut donc se garder des jugements a priori, surtout face aux nouvelles idées.
Selon le philosophe Christophe Calame, « les entrepreneurs sont des personnes hybrides ». L’entrepreneur touche à tout,
il pense, il projette, il réalise, par une suite d’essais / erreurs. Ce n’est pas seulement un théoricien, un intellectuel, mais aussi
un faiseur. Il ne faut donc pas seulement penser, mais agir, et surtout ne pas agir sans penser.
Christophe Calame affirme ensuite, paraphrasant Rabelais, que « l’entrepreneuriat sans conscience n’est que ruine de l’âme ».
Comment anticiper les conséquences de ses choix d’entreprendre et ne pas seulement intégrer le marché et observer ce qui
se passe à l’aune de son seul avantage ? Comment, du point de vue sociétal, assumer les conséquences des changements que
nous entendons générer avec nos entreprises ?
Finalement, pour le psychologue N’Dri Paul Conan, « l’état d’esprit entrepreneurial n’est pas inné mais peut s’acquérir et être
enseigné, si l’on travaille au niveau des valeurs et de son image au sein de nos sociétés ».
Ces messages forts ont nourri les échanges lors de cette Table Ronde et amené les auditrices et auditeurs à une réflexion
approfondie sur la dynamique entrepreneuriale.
Business Ideas est une manifestation annuelle organisée par Venturlab et Innosuisse en partenariat avec STarmac.
Contact : www.starmac.heig-vd.ch
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De gauche à droite : Yves Delacrétaz, Marc Atallah, Matthieu de Lapparent, Vincent Kaufmann et Patrick Rérat

Mobilité : entre fantasmes et frustrations
D’Icare à Elon Musk, la mobilité constitue un objet de rêve
humain, de conquête sociale et technique. La recherche de véhicules toujours plus rapides, plus puissants, plus fiables, a
accompagné la révolution industrielle. La société d’aujourd’hui
est en quête de systèmes de transports plus économes en
énergie et en ressources matérielles. Dans la vie quotidienne,
la mobilité se présente sous un jour moins idéal, lorsque l’on
peste dans un bouchon ou sous la pluie à l’arrêt de bus. Ces
deux facettes, le fantasme et la frustration, le rêve d’un futur
meilleur et l’insatisfaction face à une réalité inconfortable,
font de la mobilité un thème de recherche inépuisable.
L’événement organisé à ce sujet a rassemblé environ 120
personnes. Quatre chercheurs issus d’institutions différentes
ont décrit leur vision particulière de la mobilité future, en mettant en évidence aussi bien les fantasmes qui la sous-tendent
que les frustrations auxquelles elle se veut une réponse.
Marc Atallah, Directeur de la Maison d’Ailleurs, à Yverdon-lesBains, a montré comment la fiction (le fantasme) s’appuie sur
la réalité pour construire un récit, une narration, qui vise à
donner du sens à ce que l’on vit. En somme, le fantasme
pour soulager la frustration ? Dans le domaine de la mobilité,
les utopies positives, décrivant un monde meilleur grâce à
des transports performants, sont aussi nombreuses que les
utopies négatives, présentant un monde sombre où l’humain
est asservi par l’industrialisation.
Patrick Rérat, Professeur à l’UNIL, a présenté une vision du
futur où les efforts actuellement déployés pour densifier les
villes et lutter contre l’étalement urbain portent leurs fruits
et permettent une mobilité de proximité, largement fondée
sur la marche, le vélo et les transports en commun. Ce fantasme, qui constitue une réponse efficace aux défis environnementaux du XXIe siècle, est à portée de main : des villes
comme Copenhague ou Amsterdam l’ont déjà réalisé !

Matthieu de Lapparent, Professeur à la HEIG-VD, a évoqué
la mobilité à la carte, fondée sur l’intégration des offres de
transport disponibles. Les technologies numériques bouleversent les liens entre les entreprises à l’origine des offres
de transport (transports en commun, taxis, véhicules partagés
ou en libre service, etc.) et les utilisatrices et utilisateurs.
Une économie de service numérique est en train de naître,
permettant à chacune et chacun d’optimiser sa mobilité quotidienne tout en se passant de voiture personnelle.
Vincent Kaufmann, Professeur à l’EPFL, s’est demandé si le
véhicule « parfait », celui qui pourrait combler tous les besoins
de mobilité sur un mode individualiste, est encore un fantasme présent dans la société. Il le voit dans l’effervescence
actuelle autour du véhicule autonome, sorte de cocon qui
transporte les utilisatrices et utilisateurs sans effort ni perte
de temps. Mais ce modèle se trouve de plus en plus concurrencé, chez les jeunes en particulier, par d’autres idéaux de
mobilité, plus proches des visions développées par MM. Rérat
et de Lapparent.
Un autre fantasme social se révèle par ailleurs dans les enquêtes d’opinion sur la mobilité : celui du ralentissement d’un
mode de vie perçu de plus en plus comme épuisant.
Contact : Yves Delacrétaz,
Professeur en mobilité et transport
www.insit.heig-vd.ch
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Health, Engineering & Economics
La santé est une thématique d’actualité impliquant le développement de solutions innovantes basées sur une approche
multidisciplinaire. Pour aborder ces défis, la HEIG-VD a fondé, il y a deux ans, le Groupe Health, Engineering and Economics
(HE&E), dans la continuité du Groupe d’Ingénierie Biomédicale. Ce groupe transversal de compétences crée des synergies
entre ingénieur-e-s, professionnel-le-s de la santé et économistes.
Comment mesurer ce qui est difficilement mesurable, comme la qualité des soins ? Comment passe-t-on d’une idée à
un dispositif médical mis sur le marché ? Comment serons-nous soigné-e-s demain ? L’humain sera-t-il un jour éternel ?
Pour répondre à ces questions, le Groupe HE&E a organisé, le 30 octobre 2017, la conférence « Nouvelles tendances et défis
dans la recherche médicale ». Trois spécialistes se sont exprimés :
Professeur Grégoire Courtine (Directeur de la chaire IRP en réparation de la moelle épinière UPCOURTINE, EPFL), pour le
versant recherche fondamentale, a présenté l’état de ses recherches. Mondialement connu pour ses travaux contre la paralysie,
il est célèbre auprès du grand public pour avoir réussi à faire marcher des rats paraplégiques.
M. Dominique Piguet (Responsable du développement industriel, Medtronic Suisse) pour le versant ingénierie, a évoqué les
innovations dans le monde industriel. Il a notamment expliqué comment concrétiser les recherches menées en thérapies miniinvasives.
M. Thomas Kelley (Directeur du Consortium international pour la mesure des résultats en santé, ICHOM), pour le versant économique, travaille sur la problématique complexe de l’évaluation des résultats dans le domaine de la santé. Il a exposé les
démarches entreprises pour une meilleure prise en compte de la valeur ajoutée apportée aux patients.

Grégoire Courtine

En matière de Ra&D, en 2017, l’un des projets du Groupe HE&E, conduit par le Professeur Olivier Cuisenaire en collaboration
avec Symbios Orthopédie S.A. et l’Université de Bâle, a obtenu un financement de la Commission pour la Technologie et
l’Innovation (CTI). Intitulé « High Precision Segentation of Knee Articulation », ce projet vise à remplacer le processus manuel
courant de segmentation de la forme des os du genou à partir d’images CT-scan.
Par ailleurs, la HEIG-VD et la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), partenaires dans une plateforme ingénierie-santé, ont
participé à la course cycliste Race Across America 2017, dans le cadre du projet Teampulse. Celui-ci a permis à deux
professeurs de la HEIG-VD de créer un système de collecte et de transmission de données, chargé de récupérer les paramètres
mesurés sur chaque coureuse et coureur, son vélo et sur une application mobile. Ce dispositif avait pour objectif de mesurer
l’évolution des paramètres sur les cyclistes et de démontrer quel est l’impact de ce type de course extrême sur leur santé et
leur état psychologique (p. 35).
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De gauche à droite : Joël Winteregg, Sébastien Kulling, Pacsal Junod, Jean-Michel Puiatti, Charles Kleiber, Sylvain Pasini et Stéphani Benoit-Godet

Y-Security
« Y-Security » doit se comprendre par « pourquoi la sécurité ? ».
L’être humain est intrinsèquement concerné par sa sécurité,
mot qui recouvre différents aspects de la vie : la sécurité au
travail, la sécurité financière d’une famille ou d’une entreprise, la sécurité routière, la sécurité alimentaire, la sécurité
sociale, etc.
Mais qu’en est-il de la sécurité informatique ou, de manière
plus générale, de la sécurité de l’information ? Cet aspect est
souvent sous-estimé. Les technologies de l’information jouent
cependant un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne. Avec l’arrivée des voitures autonomes et connectées, par exemple, ou encore les « smart cities », un scénariocatastrophe pourraient survenir en cas de lacunes dans la
sécurité.
La HEIG-VD est active en sécurité informatique, tant en matière
d’enseignement que de recherche appliquée. Depuis 2010, une
orientation Bachelor en sécurité de l’information est offerte.
L’écosystème en cybersécurité est ainsi aujourd’hui très
complet et favorise l’innovation et les collaborations avec
l’industrie. La Haute Ecole a permis le développement de startup dans le domaine, notamment Sysmosoft, NetGuardians ou
encore Strong.codes (récemment devenue Snap Switzerland).

En 2017, l’événement mis sur pied, composé de deux parties
distinctes, a attiré plus de 500 personnes :
• Y-Security s’adressait à tous les publics, spécialistes
ou non, et avait pour objectif de rappeler l’importance
de la sécurité informatique dans notre société,
avec notamment une intervention de M. Charles Kleiber,
ancien Secrétaire d’Etat à la recherche et à l’innovation,
sur les enjeux de la sécurité informatique dans notre
démocratie.
• Black Alps (p. 36) était destiné aux expert-e-s
en cybersécurité. Organisé depuis 2010, il est devenu
l’événement incontournable de ce domaine en Suisse,
proposant cette année deux journées de conférences,
de workshops, de réseautage ainsi qu’un concours
de sécurité informatique.
Contact : Sylvain Pasini,
Professeur, Responsable du groupe thématique
de compétences Sécurité de l’information

FORMATION

Faits marquants dans les formations Bachelor
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Promotion des technologies et des sciences
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Faits marquants dans les formations Bachelor
La qualité de la formation et son adéquation avec les besoins des milieux professionnels sont des préoccupations constantes
de la HEIG-VD. Si les départements sont en charge du déploiement des filières et des relations avec les milieux professionnels concernés, la Commission de la formation (COFOR) assure la coordination interne à la HEIG-VD. Elle est composée des
doyen-ne-s, des responsables de filière, des délégué-e-s académiques des départements et de représentant-e-s des entités
qui assurent la gestion et la coordination académique. En 2017, les membres de la COFOR ont choisi de mettre l’accent,
notamment, sur la prise en compte et l’intégration des étudiant-e-s en situation de handicap, la prévention de la fraude et
les modes de formation à temps partiel et en emploi. Suite à l’introduction d’un nouveau modèle de déploiement pour ces
deux modes en 2015, la COFOR a débuté une phase de bilan en automne 2017. Les étudiant-e-s concerné-e-s ont ainsi été
invité-e-s à répondre à un questionnaire détaillé dont les résultats seront pris en compte dans les phases futures de réflexion.
2017 a également vu la refonte du programme de formation de deux filières, Ingénierie des médias et Ingénierie de gestion,
ainsi que la réalisation de la dernière phase d’auto-évaluation de la filière Energie et techniques environnementales, qui a été
retenue comme filière pilote par le domaine Ingénierie et Architecture dans le cadre de la démarche d’accréditation institutionnelle de la HES-SO.

Ingénierie des médias
Le travail de révision du plan d’études de cette filière a été soumis au Conseil de domaine Ingénierie et Architecture puis au Rectorat de la HES-SO, qui ont validé le plan
d’études cadre proposé, pour une entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2017.
La filière donne aux diplômé-e-s les compétences nécessaires pour assurer la
conduite de produits média (exploitation d’un produit média) et / ou la conduite de
projets média (développement d’un produit média). Il s’agit d’un dispositif de communication permettant la diffusion de contenus.
Ce programme renforce l’intégration des étudiant-e-s dans les milieux professionnels par des modules de 3e année dédiés à des travaux en collaboration avec des
entreprises.
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Ingénierie et gestion industrielles
C’est en 2017 que le Comité gouvernemental de la HES-SO a autorisé l’ouverture de la future filière Ingénierie et
gestion industrielles pour l’année académique 2018-2019.
Unique en Suisse, cette nouvelle formation est issue de l’ancienne Ingénierie de
gestion, et a été élaborée en collaboration avec la Haute Ecole Arc Neuchâtel
Berne Jura. Les connaissances et les
savoir-faire qu’elle permet d’acquérir
sont d’ordre technique, organisationnel,
économique, managérial et relationnel.

Energie et techniques environnementales

Les diplômé-e-s occuperont des postes
d’ingénieur-e-s et de cadres dans de
nombreux secteurs industriels tels que
l’ingénierie et le management de la production, les méthodes, la qualité, la sécurité, l’environnement, l’amélioration
continue, la chaîne logistique, les achats
techniques ou la maintenance.

Le 18 novembre 2016 a débuté la première auto-évaluation de la filière Energie et
techniques environnementales en tant que filière pilote de la HES-SO. Basé sur un
cycle de 7 ans, le processus d’auto-évaluation comporte 3 phases. Ouverte en 2013,
la filière est entrée dans le cycle d’auto-évaluation en 3e phase, comprenant une expertise externe à la HES-SO. S’appuyant sur le rapport d’auto-évaluation établi par
les porteurs vaudois et valaisans de la filière et sur celui des experts externes établi
à l’issue de leur visite des 13 et 14 juillet 2017, le Rectorat de la HES-SO a formellement validé la poursuite de l’exploitation de la filière le 28 novembre 2017 (p. 31).

Promotion des technologies et des sciences auprès des jeunes
La HEIG-VD propose depuis de nombreuses années diverses activités dans le but de faire découvrir les métiers de l’ingénierie
et l’esprit d’innovation, de manière ludique, aux jeunes.
Organisés dans un cursus suivi et cohérent, ces ateliers, stages et cours promeuvent ces métiers en particulier pour tenter
de répondre aux défis que sont la pénurie de professionnel-le-s et la faible proportion de femmes dans certains domaines
des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique (MINT). En 2017, la HEIG-VD a reçu près de
250 jeunes dans ce cadre.

Les activités, en fonction de l’âge des
participant-e-s, sont organisées sous
forme d’après-midi découverte ou de
cours plus poussés.
Les après-midi du Club des Petits Inventeurs proposent aux enfants de réaliser des bricolages et des expériences
tous les mercredis après-midi, durant
les mois d’avril et mai, en collaboration
avec le Centre professionnel du Nord
vaudois.
Par sa participation à la Journée Osez
tous les Métiers, la HEIG-VD accueille
chaque année les enfants du personnel
ainsi que 10 enfants des membres de la
Société suisse des ingénieurs et des
architectes qui participent à des ateliers
découverte.
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CreaCode Club accueille des jeunes les mercredis après-midi au printemps et en
automne, durant lesquels ils programment un robot, un jeu ou une application pour
smartphone.
Les stages Women in Science (WINS) permettent à 60 filles de la région du Nord
vaudois d’expérimenter, sur deux jours, un métier technique via un enseignement
théorique et la réalisation d’un projet.
Les cours Projet de Découverte de l’Informatique en Groupe (Prodige) sont centrés
sur la programmation informatique, durant neuf mercredis après-midi, d’avril à juin.
Depuis 2004, la HEIG-VD propose pour les jeunes femmes une alternative à l’année
d’expérience professionnelle exigée des détentrices et détenteurs d’une maturité
fédérale pour répondre aux conditions d’admission en Bachelor HES-SO. Cette
Année Préparatoire Future Ingénieure (APFI) s’inscrit dans une volonté de promotion des métiers de l’ingénierie auprès des jeunes femmes. En 2017, la formation a
accueilli 30 étudiantes.
Contact : Sandy Zéni,
Chargée de promotion institutionnelle
https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/ateliers-jeune-public

Centre Formation continue
Dans le cadre des événements consacrés aux 10 ans de la HEIG-VD, le Centre
Formation continue (FC) a organisé une Table Ronde qui a constitué le 21e « 5 à 7
de la Formation continue » (p. 9). Il a également mis sur pied d’autres conférences
et événements grâce à son équipe de collaboratrices et collaborateurs et de formatrices et formateurs : « Ma-nager dans le bonheur… une illusion ? » et « Financer la
transmission d’une entreprise ».
Le Centre FC a aussi organisé sa traditionnelle cérémonie de remise des diplômes
(environ 200 diplômes et attestations) en présence d’un large public, et participé à la
nouvelle version du Forum Economique du Nord vaudois (FOROM), auquel il assiste
depuis la première édition.
Le Centre FC a également débuté la réflexion sur le cadre de référence dans lequel
se développent les formations continues offertes par la HEIG-VD. Il a lancé les
travaux en vue de l’élaboration d’un règlement cadre de la formation continue.
Les nouvelles formations proposées en 2017 sont :
• CAS HES-SO en Optimisation énergétique dans l’industrie et les entreprises
• CAS HES-SO en Affaires cliniques, règlementaires, et qualité pour les
dispositifs médicaux et de diagnostic in-vitro
• CAS HES-SO en Fusions, acquisitions et transmissions d’entreprises
• Cours préparatoire à l’examen professionnel fédéral « Manager en transports
publics »
Contact : Fabien Loi Zedda, Doyen,
Doyen et Responsable du Centre Formation continue
www.postformation.ch
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RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT

Faits marquants
2017 a été une année de croissance pour la Recherche appliquée & Développement (Ra&D) de la HEIG-VD, notamment par
les projets de la Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI) avec des partenaires industriels suisses, ainsi que par
les projets internationaux, tels que « Laser Lightning Rod », projet Horizon 2020 financé par la Commission européenne. « Laser
Lightning Rod » vise, à terme, à remplacer les paratonnerres traditionnels par de nouvelles méthodes de protection contre
la foudre.
Au début de l’année, la HEIG-VD a inauguré STarmac (p. 8), un pré-incubateur de start-up fournissant formation, coaching et
soutien aux jeunes entrepreneur-e-s de la Haute Ecole pour la création de nouvelles startup. Parmi les premières éclosions
issues de STarmac, inscrites au Registre du commerce en 2017, on trouve Buildigo SA, qui fournit une plateforme web pour
faciliter la recherche d’artisan-e-s du bâtiment, et MagneSys Sàrl, qui propose un système efficace et à faible entretien pour
l’élimination des particules de verre, plastique et métal durant le processus de production de graines ou de poudres alimentaires
(p. 24).
La HEIG-VD a pris plusieurs initiatives pour renforcer l’alignement de sa mission de Ra&D avec les besoins du tissu économique
régional, notamment avec la création du pôle de compétences « Energies HEIG-VD ». Celui-ci coordonne les différents projets
des instituts de la Haute Ecole et promeut le développement et la gestion de projets interdisciplinaires et inter-instituts dans
le champ de l’énergie. Après une période de réorientation et de forte croissance de son activité de Ra&D, l’institut Géomatique,
Gestion de l’environnement, Construction et surveillance d’ouvrages (G2C) a marqué sa nouvelle identité d’un nouveau nom,
devenant « insit », l’institut d’ingénierie du territoire (p. 34).
Finalement, AddiPole a été créé (p. 23), qui réunit les compétences de la HEIG-VD, du Centre professionnel du Nord vaudois et
de l’Ecole Technique de la Vallée de Joux. AddiPole offre aux entreprises des technologies et compétences de pointe dans les
domaines de la fabrication additive, de la numérisation 3D et du « reverse engineering » des objets. Les trois écoles mettent ainsi
à disposition des industriels un puissant outil pour faire face aux nouveaux défis liés à la numérisation industrielle.
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RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT
Intégration du CeTT
Le Centre d’études et de Transferts Technologiques (CeTT)
avait été créé en 1996 par l’Ecole d’ingénieurs de l’Etat de
Vaud (EINEV, devenue HEIG-VD) et l’Association vaudoise pour
la promotion des Innovations et des Technologies (AIT), notamment afin de répondre aux exigences de la Loi fédérale sur les
hautes écoles spécialisées (LHES).
La LHES disposait que les hautes écoles, en sus de la formation de base, proposent de la formation continue, assurent des
travaux de Ra&D, fournissent des prestations de service à des
tiers, et collaborent avec d’autres institutions de recherche et
de formation en Suisse et à l’étranger.
Le cadre législatif et réglementaire ne permettait alors pas à
l’Etat de Vaud d’allouer à l’EINEV le personnel supplémentaire
pour réaliser les prestations liées à la Ra&D et les prestations
de service ni de reporter les financements de projets y relatifs
à l’année suivante.
La création du CeTT a ainsi été décidée et, afin que celui-ci
puisse mener à bien les missions confiées par la Haute Ecole,
il a été rattaché juridiquement à I’AIT, association à but non
lucratif dont le principal bailleur de fonds était l’Etat de Vaud.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur les hautes
écoles vaudoises de type HES (LHEV), les activités de Ra&D,
de prestations de service et le transfert de technologies effectuées par le CeTT ont été intégrées au sein de la HEIG-VD
au 1er janvier 2017. La totalité du personnel a été transféré à
la HEIG-VD à cette même date, soit 173 collaboratrices et
collaborateurs.
Le Centre Ra&D poursuit les activités de coordination et de
soutien à la Ra&D qui sont de première importance pour la
Haute Ecole.
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AddiPole
AddiPole est une plateforme technique lancée officiellement
en septembre 2017. Basée au Technopôle de Sainte-Croix, elle
rassemble trois institutions vaudoises : l’Ecole Technique de la
Vallée de Joux (ETVJ), le Centre professionnel du Nord vaudois
(CPNV) et la HEIG-VD.
L’activité s’articule autour de la fabrication additive, de la numérisation 3D et du « reverse engineering » des objets. Les acteurs rassemblent des compétences fortes en ingénierie de
conception de produit et design, en scanning et en fabrication.
Grâce aux ponts créés entre modèles numériques et physiques, AddiPole s’inscrit dans l’industrie 4.0. La plateforme
agit sur trois axes transversaux : la robotique, la micro-fabrication et la texturation des matériaux. Les secteurs industriels concernés sont le domaine médical, l’aéronautique, la
fabrication de machines et l’horlogerie.
Centré produit, AddiPole offre des pièces fonctionnelles à ses
clients. Des services de finition et de post-traitement sont proposés, ainsi que la validation des procédés utilisés. Les projets industriels développés sur mandat par AddiPole sont
accompagnés en termes de transfert de connaissance et de
technologie ; ils sont ainsi intégrés plus facilement dans les
entreprises, directement sur les produits, apportant une valeur ajoutée.

Les projets portés par AddiPole, qu’ils soient de purs mandats industriels ou qu’ils comportent une part de Ra&D, nourrissent également les activités de formation des institutions
partenaires pour les apprenti-e-s, les technicien-ne-s ES
(ETVJ, CPNV), les ingénieur-e-s de niveau Bachelor et Master
(HEIG-VD / HES-SO), mais aussi les professionnel-le-s dans
le cadre de la formation continue (partenariats Swissmem et
Swissengineering) (p. 35).
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Start-up
L’année 2017 a débuté et s’est terminée par la création de deux nouvelles start-up au sein des instituts et laboratoires de la
HEIG-VD. En janvier, c’est Buildigo SA qui a vu le jour. Et en décembre, ce fut au tour de MagneSys Sàrl.

Buildigo : pour trouver des artisan-e-s de confiance
proches de chez soi
Buildigo est une plateforme web permettant aux particuliers
ayant un projet de rénovation ou de construction de comparer
des offres et de se mettre en relation avec des artisan-e-s du
domaine du bâtiment.
La particularité de cette plateforme réside dans la sélection
des artisan-e-s. Buildigo les rencontre et contrôle leur statut
juridique ainsi que leur niveau de compétences avant toute
mise en relation. De plus, ils peuvent être évalués directement
sur la plateforme par les particuliers.
Confiance, fiabilité et gain de temps sont les maîtres-mots de
Buildigo.
https://www.buildigo.ch/

MagneSys : pour lutter contre un risque majeur de contamination
des denrées alimentaires
MagneSys a conçu un dispositif permettant de résoudre un des problèmes majeurs
des entreprises agro-alimentaires : le risque de contamination de denrées par des
corps étrangers tels que le verre, le plastique ou le métal. La solution technologique
développée par les ingénieur-e-s de MagneSys est une machine de filtrage magnétique ultra-puissant, capable de filtrer et d’évacuer les particules durant le
processus de production de graines ou de poudres, comme la farine.
Une innovation qui confère à cette start-up un développement rapide.
http://magnesys.ch/

2017 fut également l’année du rachat officiel de strong.codes
par l’éditeur américain de l’application Snapchat
La presse s’est fait l’écho de la nouvelle: la start-up créée au sein de la HEIG-VD
en 2016 a fait l’objet d’un rachat par le géant américain moins d’un an plus tard.
« La fonction de strong.codes, devenue Snap Switzerland, est de fortifier l’application
Snapchat contre le piratage au niveau mondial. C’est en raison de la qualité de notre
technologie et du niveau de sécurité que nous fournissons » expliquait Laurent
Balmelli, directeur de la société basée à Y-Parc, Yverdon-les-Bains, dans un
entretien avec L’ Agefi. La mission des collaboratrices et collaborateurs de Snap
Switzerland est la sécurité logicielle pour l’application mobile, en particulier contre
le spam et l’abus de communication avec les serveurs.
Depuis le rachat, les effectifs de la société suisse ont doublé.
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RELATIONS INTERNATIONALES
Après plusieurs années de hausse des
activités internationales à la HEIG-VD,
l’année académique 2016-2017 a été
celle de tous les records en matière de
mobilité estudiantine. Ce ne sont pas
moins de 123 séjours internationaux qui
ont été effectués par des étudiant-e-s
de la Haute Ecole, sous l’effet conjugué
d’une promotion soutenue et du nombre
d’universités d’été, se montant pour la
première fois à sept.
63 étudiant-e-s en provenance d’universités du monde entier sont venu-e-s se
former à la HEIG-VD.
Que ce soit pour un semestre ou pour un
projet d’études, il est toujours plus difficile de faire venir cette population, en
raison du coût de la vie ou de la complexité des procédures d’immigration.
Mais le Centre Relations Internationales
(RI) continue à s’engager en ce sens, la

mixité améliorant les compétences comportementales ou «soft skills» des encadrant-e-s et des encadré-e-s. En effet,
comme le prouvent les sondages auprès
des personnes en charge du recrutement,

les compétences techniques seules ne
suffisent plus ; une expérience à l’étranger est un atout de poids dans un CV.

Nouvelle Université d’été en Gestion des Ressources Humaines
Ce nouveau programme, soutenu par le Canton de Vaud (Direction générale de l’enseignement supérieur), vise à travailler
sur les meilleures pratiques de gestion RH en Suisse et au Brésil. Mis sur pied par le Professeur Jean Weidmann, il a eu lieu
du 3 au 14 juillet 2017 à l’INSPER São Paulo. Les objectifs sont d’amener les étudiant-e-s à :
• être conscient-e-s des différences nationales en matière de pratiques RH,
• se préparer à travailler avec des personnes d’un autre pays ou à travailler à l’étranger,
• comprendre l’impact des facteurs culturels, institutionnels et organisationnels dans les pratiques,
• prendre connaissance des défis actuels en gestion RH en Suisse et au Brésil,
• analyser des pratiques RH et proposer des améliorations en fonction du contexte.
Cette première édition a été un réel succès et le programme sera reconduit les prochaines années.
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Travail de Bachelor au Burkina Faso
Chaque année, un petit nombre de travaux de Bachelor est réalisé à l’étranger, que ce soit via le réseau des enseignant-e-s
ou celui du Centre RI. Pour mettre en lumière ce qu’ils peuvent apporter par rapport à un travail de Bachelor plus « classique », prenons l’exemple de Ruben Novoa, qui a décidé de
se rendre à Ziniaré (Burkina Faso) pour analyser la problématique locale des déchets et suggérer un schéma aux élus
locaux.
En sus de son analyse scientifique, il a profité également de
mener des actions d’éducation et de sensibilisation auprès
de la jeune population locale.
Si l’on ne peut qu’espérer que ses conclusions et suggestions
seront prises en compte pour mener des actions concrètes,
il a pu mesurer l’impact de cette expérience sur sa propre
personne :
« Durant ces 2 mois, j’ai été confronté à une réalité bien différente
de ce que je connaissais. J’ai quotidiennement constaté une grande
pauvreté et, bien que me sentant relativement impuissant, j’ai
tout de même essayé d’apporter modestement mon aide. L’envi-

ronnement est extrêmement pollué, ce qu’on ressent tous les
jours, et la vie au Burkina Faso est rythmée par des coupures
d’électricité ou d’eau pouvant durer parfois plusieurs jours. Cela
m’a permis d’apprendre la valeur de ces biens consommés à
outrance chez nous, mais également de réaliser à quel point nous
avons de la chance en Suisse (accès à l’eau potable, aux soins,
démocratie, etc.).
J’ai également appris la patience, car ici, de nombreux rendezvous sont précédés par des heures d’attente, quand ils ne sont
pas purement et simplement annulés. J’ai aussi dû passer outre
certains obstacles liés à l’omniprésente corruption pour arriver
à mes fins.
Mon séjour est surtout rempli d’expériences qui s’apparentent à
des aventures, agrémentées de rencontres avec des personnes
exceptionnelles, tant les autochtones sont gentils et le sens de
l’accueil y est roi. »

Indian Industry Internships
La HEIG-VD a participé à ce nouveau programme Indian Industry Internships (III), créé par SwissNex Bangalore, permettant à
des étudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s des Départements des Technologies de l’Information et de la Communication et des
Technologies industrielles d’effectuer un stage rémunéré dans des entreprises indiennes.
Lors de cette première édition, deux étudiants de la HEIG-VD se sont jetés à l’eau dès la fin de leur travail de Bachelor :
Jérémy Michaud : « It changed me both personally and professionally. »
(Témoignage complet : http://iiinternships.org/learning-new-skills-discovering-new-cultures/)
Thibault Loiseau : « A unique cultural and professional experience »
(Témoignage complet : http://iiinternships.org/a-unique-cultural-and-professional-experience/)
Contact : Cédric Junillon,
Responsable du Centre Relations internationales
www.heig-vd.ch/international
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CAMPUS
Qualité et durabilité
La Section Développement et accréditation a été créée en 2016. Elle est composée de quatre personnes et a la responsabilité
de développer un système et une culture qualité au sein de la HEIG-VD.

De gauche à droite : Damien Hoffmann, Catherine Le Naour, Ariane Dumont et Olivier Renoult

Elaboration et mise en œuvre du plan de déploiement
2017-2018
En 2015, la Haute Ecole a élaboré son plan de développement
2015-2020, lequel définit ses axes et objectifs stratégiques.
Pour l’année 2017-2018, la Direction élargie a conçu un plan
de déploiement, incluant des objectifs et des projets opérationnels, ainsi que les ressources humaines et financières
associées. La Section Développement et accréditation apporte
un support méthodologique aux coordinateurs des projets.
Afin de suivre et de partager l’avancement de ceux-ci, des
revues et des actions de communication sont régulièrement
organisées.

accréditation pour avoir droit à l’appellation de « Haute Ecole
spécialisée ». Elle a déposé sa demande en septembre 2017
auprès du Conseil Suisse d’Accréditation. La mise en place
d’un système d’assurance qualité est l’une des conditions pour
obtenir l’accréditation institutionnelle.
En sus du système d’assurance qualité, la HES-SO prévoit
également une auto-évaluation des filières d’études. La filière
Energies et techniques environnementales, accompagnée par
la Section Développement et accréditation pour les questions
transversales, a été la première filière de la HEIG-VD (coportée par la HES-SO Valais-Wallis) à réaliser cette autoévaluation en 2017. Les expert-e-s ont salué la qualité de la
formation et émis certaines recommandations quant à son
organisation (p. 17).

Contribution de la HEIG-VD à l’accréditation
institutionnelle de la HES-SO
La Section Développement et accréditation a également coordonné la rédaction d’un rapport faisant état des démarches
d’amélioration de la qualité des prestations courantes de la
Haute Ecole pour l’année 2016. La HES-SO a soumis à cet
exercice chacune des hautes écoles qui la composent, pour
élaborer le rapport d’auto-évaluation qu’elle présentera en
vue de l’obtention de l’accréditation institutionnelle. Cette
dernière a été introduite par la Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, entrée en vigueur
le 1er janvier 2015. La HES-SO a l’obligation d’obtenir cette

Durabilité
Tout comme la qualité, la durabilité est un critère pris en
compte dans le développement des activités de la HEIG-VD.
Une «Commission Campus vert», constituée en 2017, se réunit
régulièrement pour initier des actions en vue d’améliorer la
performance environnementale, sociale et économique de
l’institution. L’élaboration d’un plan de gestion extensive des
espaces verts, la promotion d’une mobilité durable et la
gestion des déchets sont les premiers projets qui ont occupé
les membres de la commission.
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CAMPUS
Sécurité

Travailler ensemble pour assurer la sécurité
et prévenir les risques
Afin d’améliorer de façon continue la santé et la sécurité au
travail, en impliquant l’ensemble du personnel et des usagers,
la HEIG-VD a mis en place un système de gestion interne de
la sécurité des personnes, des biens et de l’information. Portée
par un petit groupe de volontaires, sous la responsabilité
de la Directrice opérationnelle, une « Commission Sécurité »
faîtière a été créée. Référence en matière de sécurité à la
HEIG-VD, elle a pour mission d’établir les règles et l’organisation nécessaire pour assurer la sécurité sous tous ses
aspects. Adoptant une approche globale, cette commission
s’appuie sur les services centraux ainsi que sur les unités des
départements pour établir un réseau au sein de la Haute
Ecole portant, d’une part, sur la sécurité des personnes et des
infrastructures et, d’autre part, sur la sécurité informatique
et de l’information.

Suivre et évaluer les actions de prévention
Le concept de sécurité, fondé sur la volonté de la Direction,
l’analyse des dangers et des risques, l’identification des acteurs
et une stratégie claire de mise en œuvre et de suivi, a permis
la mise en place de plusieurs outils: directive interne, suivi des
mesures correctives, manuel de gestion de la santé et sécu-

rité, entre autres. Les enjeux principaux sont essentiellement
humains (réduction du nombre d’accidents, amélioration de la
santé et de la sécurité du personnel, etc.), organisationnels
(maîtrise de l’organisation de la sécurité, anticipation des
changements, etc.) et sociaux (culture santé et sécurité, etc.).

Promouvoir, valoriser, informer et former
La Direction ainsi que les personnes impliquées dans l’organisation de la sécurité assurent la promotion de la démarche
et valorisent les actions de prévention en informant régulièrement des moyens mis en place, de l’atteinte et de la poursuite
des objectifs ainsi que de la contribution de chacune et chacun
à la prévention des risques. La communication de ces éléments
est un moteur fort d’implication qui entretient la motivation.
Intégrer les collaboratrices et collaborateurs dans le processus
d’amélioration de la sécurité et de la santé au travail implique
également de les accompagner et de les tenir informé-e-s. Des
programmes de formation des nouveaux membres du personnel, mais aussi des formations internes, sans oublier la préparation à des situations d’urgence nécessitant l’entraînement
de l’ensemble du personnel, sont en cours de réalisation.
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Associations et groupes

Club Photo de la HEIG-VD
A l’initiative d’un ancien étudiant de la
Haute Ecole, une nouvelle association
est née sur le campus en 2017 : le Club
Photo de la HEIG-VD. Son but est d’encourager et de faciliter la pratique de la
photographie tout en étant à disposition
des autres associations de la Haute Ecole
pour immortaliser leurs différents événements. Le club est ouvert aussi bien
aux étudiant-e-s qu’au personnel et propose à ses membres plusieurs activités
telles que des cours, des concours, des
ateliers pratiques et des partages de
photos.

Team HEIG-VD Hydrocontest
L’équipe de la HEIG-VD a participé pour
la deuxième fois au concours Hydrocontest. Cet événement phare de la Fondation Hydros est le premier concours
étudiant international consacré à l’efficience énergétique dans le domaine maritime. 24 équipes sont sélectionnées
chaque année pour concourir avec deux
types de bateaux : lourd pour les bateaux

cargos et léger pour les bateaux de plaisance. Chaque équipe doit fabriquer et
piloter le bateau le plus performant et le
plus efficient en termes énergétiques.
Pour cette 4e édition, qui s’est déroulée
à St-Tropez du 4 au 10 septembre 2017,
l’équipe de la HEIG-VD, composée d’étudiant-e-s issus de plusieurs filières, a
obtenu la 3e place en « transport léger »,

la 5e en «transport de masse» et la 6e en
«course longue distance ». L’équipe a
également remporté le prix de l’innovation « transport léger » et le prix de la
communication.
www.hydro.heig-vd.ch
www.hydrocontest.org
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Mars
Institut insit
L’institut d’ingénierie du territoire (insit) a été inauguré, le 2 mars, à l’occasion d’une Table
Ronde intitulée « Quelles recherches aujourd’hui pour accompagner les territoires de
demain ? ». Celle-ci a réuni Alain Buogo, Vice-directeur de l’Office fédéral de topographie
Swisstopo, Corinne Larrue, Directrice de l’Ecole d’urbanisme de Paris, Florent Joerin,
Directeur d’insit, et Olivier Français, Conseiller aux Etats vaudois. Auparavant dénommé
institut Géomatique, Gestion de l’environnement, Construction et surveillance d’ouvrages
(G2C), l’institut mène depuis 2004 des activités de recherche et développement, analyse
et accompagne les territoires, leurs mesures et les infrastructures qui s’y construisent.
Plus récemment, insit a déployé des projets dans des domaines d’études complémentaires, parmi lesquels l’environnement, les dangers naturels, la gouvernance territoriale
ou encore la mobilité.

Mai
Prix Suisse de l’Ethique
L’édition 2017 du Prix Suisse de l’Ethique s’est tenue le 16 mai à l’Aula Magna du Château d’Yverdon-les-Bains. Trente dossiers
de candidature ont été soumis – un record dans l’histoire du prix – dont un quart provenait de Suisse alémanique.
Le jury a choisi de récompenser :
• L’entreprise Social Fabric (Zurich), pour un projet alliant cours de langues et de couture, destinés à développer
les compétences et l’insertion professionnelle de personnes issues de la migration en leur apprenant à concevoir
des T-shirts et des fourre-tout réalisés avec des matériaux écologiques.
• La Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales, pour la création d’un hôtel-restaurant
à Martigny qui emploie essentiellement ces personnes. L’établissement, certifié Minergie, offre aux clients des produits
confectionnés dans les ateliers de la fondation.
• La coopérative d’habitation Mehr als Wohnen (Zurich), pour son projet de conception, de construction et de gestion
participative d’un quartier urbain répondant à des critères de durabilité élevés.
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Juin
Race Across America (p. 13)
La HEIG-VD et la Haute Ecole de Santé Vaud ont uni leurs
compétences, lors de la Race Across America 2017, pour réussir, en moins de neuf jours, à traverser les Etats-Unis en relais
cycliste. Cette collaboration a permis de soutenir des projets
de recherche en santé et sport, et d’apporter un soutien à la
recherche dans le sport handicap chez l’enfant. La HEIG-VD a
développé des capteurs plus complets que les capteurs traditionnels, permettant l’ajout de paramètres relatifs à la température corporelle des cyclistes et la synchronisation des
données en temps réel. Cinq instituts de la HEIG-VD ont été
sollicités, sous l’égide du groupe transversal Health Engineering & Economics (HE&E) : Institut des Systèmes d’Information embarqués (SIM), Institut des Technologies de l’Information et de la Communication (IICT), Institut de Conception,
Matériaux, Emballage & Conditionnement (COMATEC), Media
Engineering Institute (MEI) et Institut Interdisciplinaire du
Développement de l’Entreprise (IIDE).

Août
Festival Numerik Games
La 2e édition du festival Numerik Games s’est tenue du 25 au 27 août au centreville d’Yverdon-les-Bains ainsi qu’au parc scientifique et technologique Y-Parc. Avec
plus de 10’000 visiteurs, dans une ambiance festive et via des activités représentatives des mondes technologique, académique, musical et artistique, le festival
s’inscrit désormais comme un événement incontournable pour le rayonnement de
la ville. Durant ces deux jours, une série de conférences a été organisée sur le
thème « Mythes et réalités du monde numérique ». Les associations de la HEIG-VD
ont également apporté leur contribution, Baleinev animant Y-Parc, Festigeek et
Vybes présentant plusieurs projets. En outre, une impressionnante réalisation,
développée par l’Institut MEI a permis aux festivalières et festivaliers de participer
activement à des jeux géants projetés sur la façade du Temple, tout en admirant les
créations des artistes qui ont répondu au défi du « Video Mapping ».

Septembre
AddiPole (p. 23)
L’inauguration du nouveau pôle de compétences, AddiPole, a eu lieu le 29 septembre. Destiné à la fois aux entreprises et à la formation, il a vu le jour grâce à l’association de la HEIG-VD, du Centre professionnel du Nord Vaudois et de l’Ecole Technique
de la Vallée de Joux. Son objectif est de réaliser des mandats industriels en s’appuyant sur les compétences et technologies de la fabrication additive, de la numérisation 3D et du « reverse engineering » des objets. A ces services sont associés des
conseils stratégiques, financiers et marketing sur mesure pour réaliser le transfert
de technologie dans les entreprises. AddiPole et ses partenaires, dont les instituts
COMATEC et IIDE de la HEIG-VD, vont offrir à moyen terme toute la chaîne de formation, depuis celle des apprenti-e-s, technicien-ne-s ES, ingénieur-e-s HES ou
EPF (propositions de thèses) jusqu’à la formation continue des professionnel-le-s.
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Novembre
Inauguration de la Résidence Stähli
Le 1er novembre, la Fondation Maisons pour Etudiants Lausanne et la Fondation Stähli-Boss ont inauguré la Résidence Stähli
à Yverdon-les-Bains. Cet immeuble, construit principalement pour les étudiant-e-s de la HEIG-VD, se situe au centre-ville.
La résidence, composée de quatre niveaux articulés autour d’une cour intérieure – poumon vert de la maison – comporte
42 chambres et 3 studios ; elle a accueilli ses premiers locataires à la rentrée 2017. Sa construction s’inscrit dans une volonté
de pallier la pénurie de logements pour étudiant-e-s tout en garantissant des loyers très abordables.

Black Alps (p. 14)
Cette conférence s’est déroulée les 15
et 16 novembre à Y-Parc. Elle est destinée aux spécialistes du domaine de la
sécurité informatique et aux entreprises
pour mieux comprendre les enjeux qui
y sont liés. Black Alps a réuni des expert-e-s de Suisse et de l’étranger pour
évoquer les cybermenaces et les outils
destinés à s’en protéger, avec des invités de marque tels que la Cyber Unit et
la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information MELANI de la Confédération, l’Etat de Vaud
ou encore Snapchat. Durant ces deux
jours, en sus des interventions des expert-e-s, des workshops et des « side
events » ont été proposés aux participant-e-s.
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Prix et distinctions décernés lors de la Cérémonie de remise des diplômes Bachelor
des 8 et 9 décembre 2016
Prix HEIG-VD
Maillefer Fabrice, département TIN (Génie électrique) • Vuilleumier Marc André Luc, département FEE (Génie électrique)
• Loetscher Kévin, département TIN (Microtechniques) • Spreng François-Clément, département FEE (Microtechniques) •
Despont Martin, département TIN (Energie et techniques environnementales) • Vullioud Julien Yann, département TIN
(Systèmes industriels) • Gattolliat Arnaud, département FEE (Systèmes industriels) • Champion Patrick, département TIC
(Informatique) • Andenmatten Alexandre, département FEE (Informatique) • Ciani Antony, département TIC (Télécommunications) • Muller Pauline, département EC+G (Géomatique) • Bourgeix Anne-Lise, département FEE (Géomatique) • Ghiringhelli
Pierre-Adrien, département Comem+ (Ingénierie des médias) • Heimann Romain Franck, département TIN (Ingénierie de
gestion) • Leimgruber Johanna Marie, département HEG (Economie d’entreprise) • Brand Philip Olivier Alain, département
FEE (Economie d’entreprise)
COMEM+: Département Communication - Engineering - Management
EC+G: Département d’Environnement Construit & Géoinformatisation
FEE: Département Formation en emploi
HEG: Département Haute Ecole de Gestion
TIC: Département des Technologies de l’Information et de la Communication
TIN: Département des Technologies industrielles

Prix de l’Ancienne SETEVIA

Prix de l’Etat de Vaud

Bernard Joël, département TIN
(Energie et techniques environnementales)

Blatti Eve, département TIN
(Energie et techniques environnementales)

Prix ADNV

Prix Swiss TS

Guenot Dylan, département TIN (Génie électrique)

Della Casa Antoine, département TIN (Systèmes industriels)

Prix CVCI

Prix Careerplus SA

Jaquemet Gaël, département TIN (Génie électrique)

Vuagniaux Guy, département TIN (Microtechniques)

Prix Rotary Club Yverdon-les-Bains

Prix de l’Etat de Vaud

David Laureline Valérie, département TIC
(Télécommunications)

Maritz Julien Marc, département TIN (Génie électrique)
Prix Fondation Stähli-Boss

Prix du Centre Patronal

Bicca Christian Rodrigo, département TIN (Génie électrique)

Sacchetti Plinio, département FEE (Informatique)
Prix Electrosuisse
Prix de Mérite Jeune Parent Diplômé

Maillefer Fabrice, département TIN (Génie électrique)

Cadoux Yvan, département TIN (Systèmes industriels)
Prix Banque Cantonale Vaudoise
Stiefel Arnaud, département TIN (Microtechniques)

Prix Société vaudoise des Ingénieurs
et des Architectes (SIA)
Browne Christopher Chiang-Lok, département TIC
(Informatique)

Prix Bosch Packaging Technology SA
Rossé Antoine Jean, département TIN
(Génie électrique)

Prix ELCA Informatique
Champion Patrick, département TIC (Informatique)
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Prix AAEIT

Prix Swiss Engineering Award

Albasini Romain, département TIC (Télécommunications)

Perez Bruno, département FEE (Informatique)

Prix IICT

Prix Archimède

Ciani Antony, département TIC (Télécommunications)

Lambert Vincent, département FEE (Informatique)

Prix GITI

Prix UNIA Région Vaud

Michaud Jérémy Gino Antoine, département TIC
(Informatique)

Party Arnaud Loïc, département FEE (Géomatique)
Prix de la Banque Cantonale Vaudoise

Prix SPIE ICS SA

Gattolliat Arnaud, département FEE (Systèmes industriels)

Urstein Mathieu Frédéric, département TIC (Informatique)
Richoz Sébastien, département TIC (Informatique)

Prix Fondation EIL
Perritaz Joëlle, département FEE (Informatique)

Prix « Environnement construit ou Développement durable »
de la Ville d’Yverdon-les-Bains
Simonin Vincent Tidiane, département EC+G (Géomatique)
Prix Cand-Landi
Simonin Vincent Tidiane, département EC+G (Géomatique)

Prix GITI
Badren Yassine, département FEE (Informatique)
Prix IGS

Torche Jérémy Jean Daniel, département EC+G (Géomatique)

Savoretti Adrien, département Comem+
(Ingénierie des médias)

Prix des ingénieurs géomètres de Suisse occidentale (IGSO)

Prix Chromos

Blanc Nicolas Sébastien, département EC+G (Géomatique)

Grangier Bryan Jean Louis, département TIN
(Ingénierie de gestion)

Prix GEO+ING
Burkhard Raphaël, département EC+G (Géomatique)
Prix de l’Union patronale des ingénieur-e-s
et architectes vaudois (UPIAV)

Prix UGRA
Lehmann Nils Henri, département Comem+
(Ingénierie des médias)
Prix VISCOM

Clot Corentin, département EC+G (Géomatique)
Sallin Maxime Patrick, département Comem+
(Ingénierie des médias)
Prix « Bureau d’écotechnologie CSC Vaud »
Peiry Camille Lore, département EC+G (Géomatique)

Prix Banque Cantonale Vaudoise

Best of Bachelor

Brand Phlip Olivier Alain, département FEE
(Economie d’entreprise)

Jecker Maurine, département EC+G (Géomatique)
Novoa Maceiras Rubén, département EC+G (Géomatique)

Prix HR-Vaud
Choffat Lucile, département FEE (Economie d’entreprise)

Prix du meilleur étudiant de la filière de géomatique
en gestion de projet de la construction
Millasson Stéphane Thierry, département EC+G (Géomatique)
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Prix Jeuncomm

Fonds Charles-André et Irma Stähli-Boss

Maquelin David, département HEG
(Economie d’entreprise)

Depierraz Luc, département TIN (Microtechniques)

Prix Fédération vaudoise des Banques Raiffeisen

Pittet Nathan, département TIN
(Génie électrique, Electronique embarquée
et Mécatronique)

Guenin Alizée, département HEG
(Economie d’entreprise)

Lair Tim Matthieu, département TIN
(Systèmes industriels, Conception)

Prix Economie Région Lausanne

Schiesser Andreas, Master of Science HES-SO in Engineering,
avec orientation Technologies industrielles (TIN)

Maquelin David, département HEG
(Economie d’entreprise)

Bourse de la Fondation Casino Barrière de Montreux

Prix Municipalité d’Aigle
Leimgruber Johanna Marie, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix Ville de Pully
Vogt Christophe, département FEE
(Economie d’entreprise)

Prix « de l’Entreprenariat ou Innovation »
de la Ville d’Yverdon-les-Bains
Nigra-Gattinotta Yannick Alessandro, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix de l’Ordre Vaudois d’EXPERTsuisse
Meier Eric Folke, département FEE
(Economie d’entreprise)

Prix CVCI
Guisolan Célia Mélinda, département HEG
(Economie d’entreprise)

Prix HES-SO
Décosterd Bénédicte, département FEE
(Economie d’entreprise)

Prix du Centre Patronal
Cabrini Tony Johnny, département FEE
(Economie d’entreprise)

Bourse d’étude Zonta
Hamdan Yasmine, département Comem+
(Ingénieure des médias - 1re année)

Ammon Ludivine, Master of Science HES-SO in Engineering,
avec orientation Technologies de l’information et
de la communication (TIC)
Essafi Fatine, Master of Science HES-SO in Engineering,
avec orientation Technologies industrielles (TIN)
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Prix et distinctions instituts

Bourses, prix et distinctions start-up

COMATEC

NetGuardians

Nikolay Kurtev reçoit le « Prix AUF-IFB du meilleur
mémoire universitaire francophone », dans le cadre du projet
international Sciex-NMS HYPOTEC en collaboration
et cotutelle de thèse de doctorat avec l’Université Technique
de Sofia/Bulgarie.

NetGuardians reçoit les Prix FinTech50 et African FinTech
TOP 3.

IICT
Marcos Rubinstein et Mohamad Azadifar reçoivent
le Prix « IEEE Electromagnetic Compatibility Society 2017
Best Transaction Paper Award », décerné au meilleur article
de toute l’année d’un journal prestigieux.
Pascal Junod reçoit le Prix « Celtic-Plus Excellence Award
2017 » pour le projet H2B2VS ;
https://www.celticplus.eu/five-winners-celtic-plus-awards2017-barcelona/
Diogo Leite reçoit le Prix « Best Poster Award »,
lors de l’évènement « Annual Meeting of the Swiss Societies
for Microbiology 2017 ».
Andrei Popescu-Belis reçoit le Prix « Best Paper Award »,
lors de l’évènement « 8th International Joint Conference on
Natural Language Processing », à Taipei / Taïwan en 2017.
Marcos Rubinstein reçoit le « Certificate of Oustanding
Contribution in Reviewing », de l’« Atmospheric Research
Journal, 2017 ».
Insit
Timothée Produit reçoit le soutien à la culture numérique
du Pour-cent Culturel Migros.

Sootech
La Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT)
octroie à Sootech un prêt « FIT Seed » d’un montant limite
de CHF 100’000.– pouvant représenter au maximum
la moitié du budget global du projet.
Swiss Motion Technologies SA
La Fondation Dalle Molle décerne le Prix « Pour la qualité
de la vie » à Swiss Motion Technologies SA.
La HEIG-VD et la FIT lui attribuent le Prix « HEIG-VD
InnoGrant / FitGrant ».
La HES-SO lui octroie le Prix à l’Innovation HES-SO 2017.
SimplicityBio
SimplicityBio reçoit le Prix « CTI Start-Up Label ».
Elle est sélectionnée pour figurer parmi les finalistes
de « 2017 Red Herring Top 100 Europe ».
Lambda Health System
La start-up Lambda Health System (LHS) reçoit
le Prix « Silver Innovation » lors de l’évènement « European
Mechatronic Award 2017 » à Lyon.
LHS est également finaliste parmi les 6 vainqueurs
du Grand Prix 2017 de « Generation Entrepreneur ».
DEPsys
Après avoir été classée à la 80e place en 2015, puis à la 45e
en 2016, DEPsys se retrouve au 21e rang du « TOP 100 Swiss
Startup Award » en 2017.
DEPsys se voit nominée dans la catégorie « Smart
infrastructure » lors de l’évènement « Handelsblatt Energy
Award 2017 ».
Le Swiss Economic Forum attribue à DEPsys le label
« SEF.High-Potential SME ».
Joël Jaton, co-fondateur et CTO de DEPsys, se retrouve dans
la liste des « 30 under 30 » du magazine américain Forbes.
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EXPLOITATION DU BUDGET AU 31.12.2017
Comptes 2017
CHARGES (en CHF)

Charges

Revenus

Salaires du personnel administratif et d’exploitation

12’111’923.99

–

Salaires des enseignant-e-s

40’585’594.56

–

783’113.68

–

9’215.91

–

10’589’521.56

–

404’061.43

–

Charges de matières et de marchandises

1’560’348.06

–

Immobilisations ne pouvant être portées à l’actif

5’916’620.66

–

507’381.59

–

4’732’549.27

–

82’658.96

–

592’391.70

–

3’670’520.39

–

Dédommagements

678’892.14

–

Réévaluations sur créances

133’109.10

–

59’971.26

–

1’785’187.85

–

-56’026.26

–

84’147’035.85

–

Charges

Revenus

Frais d’écolage et taxes de cours

–

3’585’261.48

Recettes sur ventes

–

62’078.03

Remboursements

–

244’098.57

Autres taxes

–

284’795.30

Revenus d’exploitation divers

–

5’971’207.50

Prélèvements sur les fonds et financement spéciaux des capitaux de tiers

–

–

Dédommagements des cantons et des concordats

–

18’003’673.66

Subventions des collectivités publiques et des tiers

–

58’095’037.90

Subventions à redistribuer

–

1’785’187.85

Produits financiers

–

101’163.00

Produits extraordinaires

–

–

Total des produits

–

88’132’503.29

Travailleurs temporaires
Allocations
Cotisations patronales
Autres charges de personnel

Alimentation et élimination, biens-fonds, PA
Prestations de service et honoraires
Gros entretien et entretien courant
Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles
Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d’utilisation

Subventions à des collectivités et à des tiers
Subventions à redistribuer
Charges financières
Total des charges
PRODUITS (en CHF)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

3’985’467.44

44

DONNÉES INSTITUTIONNELLES
ÉTAT DU FONDS DE RÉSERVE ET INNOVATION (FRI)

Comptes 2017

Total FRI 31.12.2017 (après allocation du résultat)

4’019’362.70

Fonds de réserve et d’innovation au 31 décembre 2017

4’019’362.70

Fonds de réserve et d’innovation au

1er

janvier 2017

3’340’024.00

Part du résultat de l’exercice, excédent de revenu (allocation au FRI)

679’338.70

STATISTIQUES PERSONNEL

1219
En équivalents plein temps

Effectifs au 31.12.2017
253 Personnel d’enseignement et de recherche

224 Personnel d’enseignement et de recherche

126 Personnel administratif et technique

111 Personnel administratif et technique

135 Collaboratrices et collaborateurs engagé-e-s
sur des fonds extérieurs à l’Etat

113 Collaboratrices et collaborateurs engagé-e-s
sur des fonds extérieurs à l’Etat

10 Apprenti-e-s et stagiaires

10 Apprenti-e-s et stagiaires

695 Intervenant-e-s extérieur-e-s et professeur-e-s HES
invité-e-s, pour un total de 6’639 jours d’interventions

STATISTIQUES ÉTUDIANTS
Nombre d’étudiant-e-s Bachelor en Ingénierie
(état au 15.10.2017)

Nombre d’étudiant-e-s Bachelor en Economie d’entreprise
(état au 15.10.2017)

224 En emploi
294 Plein temps

226 En emploi

1142

889 Plein temps
27 Temps partiel

518

0 Temps partiel
(mode temps
partiel introduit
en 2018)
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Nombre d’étudiant-e-s en formation Master HES-SO
(état au 15.10.2017)

487

152 Plein temps
335 Temps partiel

Nombre d’étudiant-e-s en formation postgrade et continue
(état au 31.12.2017)

313 CAS (dont 116 inclus dans un MAS)

607

0 DAS (la HEIG-VD n’a pas été la représentante administrative
de DAS en 2017)
120 MAS / EMBA
174 Formations non certifiantes (jours-hommes : 1184)
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