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Le défi énergétique en Suisse

Une filière HES-SO

Energie et techniques environnementales

La Suisse doit affronter des défis de taille dans le
domaine énergétique au cours des prochaines années.
La sécurité de l’approvisionnement, l’épuisement des
réserves fossiles, les changements climatiques globaux,
la fin proche de l’exploitation des centrales nucléaires et
l’échéance des contrats d’importation d’électricité à long
terme exigeront des solutions techniques.
Une des réponses passe par une utilisation plus intensive des énergies renouvelables et l’amélioration de
l’efficacité énergétique des installations de production et
de consommation (bâtiment, industrie, transports).
Ces responsabilités incomberont en premier lieu à des
ingénieures   et ingénieurs qui auront développé des
compétences pointues en matière énergétique et environnementale.

La filière Energie et techniques environnementales
est l’une des 63 filières Bachelor et Master de la HES-SO
Haute école spécialisée de Suisse occidentale qui est
la plus grande HES de Suisse. La HES-SO accueille
plus de 19’000 étudiantes et étudiants et regroupe
28 hautes écoles dans sept cantons. Elle offre des
formations de base (Bachelor et Master) ainsi que
des formations continues. Fortement ancrée dans les
régions où se situent ses hautes écoles, elle collabore
avec un grand nombre d’entreprises et d’institutions
publiques et privées.

La formation de Bachelor of Science HES-SO en Energie et techniques environnementales  dure 3 ans.
Elle permet d’acquérir les connaissances techniques et les savoir-faire nécessaires au traitement
d’un projet, de maîtriser les modèles et les méthodes propres au domaine de l’énergie en faisant
appel à des techniques respectueuses de l’environnement.
La filière propose cinq orientations, deux dans le canton du Valais et trois dans le canton de Vaud.

Energies renouvelables

Energétique du bâtiment

HES-SO-Valais-Wallis – Haute Ecole d’Ingénierie

Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion Vaud HEIG-VD

• Développement de projets d’implémentation d’installations de production d’énergie exploitant les ressources renouvelables

• Conception, simulation, mesure et optimisation
d’enveloppes thermiques éco-compatibles à faible
consommation énergétique, dans le cadre de nouvelles constructions ou de rénovations

• Exploitation, optimisation et maintenance d’installations de production d’énergies renouvelables
• Connaissance des bases légales et administratives
pour la mise en œuvre d’installations de production
d’énergie de type : hydraulique, photovoltaïque, éolien
ou biomasse.

Smart Grid
HES-SO-Valais-Wallis – Haute Ecole d’Ingénierie
• Gestion en temps réel de la production, du transport
et de la distribution de courant électrique à l’aide des
technologies de l’information et de la communication
• Développement de l’Internet de l’électricité, réseau
d’information énergétique coordonnant producteurs,
consommateurs et réseau électrique pour un fonctionnement efficient et garanti
• Elaboration et mise en œuvre de stratégies permettant de maximiser les revenus dans l’environnement
du marché électrique suisse et européen.

Thermique industrielle
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion Vaud HEIG-VD
• Conception d’installations de production, de distribution et de stockage d’énergie thermique pour des
processus de fabrication, optimales du point de vue
énergétique et environnemental
• Optimisation énergétique d’installations et procédés
industriels existants, en minimisant l’impact environnemental et maximisant l’utilisation d’énergie renouvelable
• Elaboration des concepts d’intégration de flux énergétiques de divers processus intrasites ou intersites
industriels.

• Elaboration d’installations techniques de chauffage,
ventilation et climatisation à haute efficacité énergétique et faible impact environnemental, optimisant
le confort
• Maximisation de l’utilisation d’énergie renouvelable,
en particulier d’origine solaire produite sur site.

Thermotronique
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion Vaud HEIG-VD
• Intégration de systèmes électriques pour l’industrie
et le bâtiment, optimisant l’utilisation des différentes
sources d’énergies disponibles, dont les énergies
renouvelables
• Gestion des flux énergétiques électrique et, le cas
échéant, thermique, afin de rationaliser la consommation globale d’énergie
• Optimisation du contrôle et de la régulation des systèmes thermiques ou thermoélectriques du point de
vue énergétique.

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

Conditions d’admission
Conformes aux dispositions de la loi fédérale sur les HES, les conditions générales d’admission sont fixées dans le
règlement d’admission en Bachelor HES-SO. Elles varient selon les domaines et les filières et sont fixées dans des
directives disponibles sous : www.hes-so.ch/fr/conditions-admission-filieres-bachelor-286.html
Titre

Conditions d’accès

Maturité professionnelle

Accès direct en fonction du type de maturité et de CFC,
sinon accès avec une année d’expérience du monde du
travail en lien avec la filière d’études HES.

Maturité spécialisée

Accès direct en fonction de l’option liée à la filière HES,
sinon accès avec une année d’expérience du monde du
travail en lien avec la filière d’études HES.

Maturité académique / gymnasiale

Accès avec une année d’expérience du monde du travail
en lien avec la filière d’études HES.

Expérience du monde du travail
• Une année préparatoire pour les femmes détentrices d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent.
Pour tout renseignement : www.future-ingenieure.ch
• Un stage en entreprise ou dans un bureau d’études (doit être validé par la haute école).

Pour plus d’informations
HES-SO-Valais-Wallis
Haute Ecole d’Ingénierie

Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD)

Secrétariat académique
Route du Rawyl 47
1950 Sion 2

Secrétariat académique
Route de Cheseaux 1
1401 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 27 606 85 11
info@hevs.ch

Tél. +41 24 557 64 08
info@heig-vd.ch

Scan
me !

Délai d’inscription : Fin mai
www.hes-so.ch/ete
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• Une passerelle pratique d’une année organisée par une école des métiers.

