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Une étincelle de génie pour ton avenir : 

Les formations en génie électrique de la HEIG-VD
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HEIG-VD : Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud
La haute école spécialisée sur 3 sites à Yverdon
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Yverdon : au cœur de la Suisse Romande, un lieu idéal pour les études
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Yverdon : Ville de loisirs, de sport, de culture et de technologie
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HEIG-VD : Des possibilités de logement pensées pour les étudiants
Exemple : La nouvelle résidence Stähli
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HEIG-VD : Un campus vivant et animé pour les jeunes
Association Générale des Etudiants age.heig-vd.ch

http://age.heig-vd.ch/
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Baleinev, un évènement phare 100 % organisé par les étudiants
www.baleinev.ch

http://www.baleinev.ch/
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Étudiants

HEIG-VD : Leader dans l'enseignement professionnel supérieur

Professeurs et chargés de cours

2000 200
Plein temps / En emploi

Diplômes chaque année

500
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HEIG-VD : Une large palette d’équipements technologiques à disposition
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HEIG-VD : des étudiants motivés qui relèvent les défis

Concours d’efficacité énergétique 
Hydrocontest à Saint Tropez

Prix ElectroSuisse pour un kart 
électrique innovant

Club de robotique - Coupe suisse et 
européenne de robotique
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HEIG-VD : Leader dans la recherche appliquée avec l’industrie

Spécialistes

32013
Instituts de recherche

300
Projets R&D chaque année
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Formation en génie électrique : 1 domaine, 3 spécialités

EEM : Electronique Embarquée et 

Mécatronique

EN : Systèmes ENergétiques EAI : Electronique et Automatisation 

Industrielle
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Formation en génie électrique : 
Un tronc commun qui ouvre les portes des 3 orientations

Bachelor 
Génie électrique
Orientation EN

Bachelor 
Génie électrique
Orientation EEM

Bachelor 
Génie électrique
Orientation EAI

1ère année 2ème année 3ème année

GE

Tronc commun
Génie Electrique

EN

EAI

EEM

EN

EEM

EAI
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1ère Année - Tronc commun de Génie électrique à la HEIG-VD : 
Une solide formation d’ingénieur

Mathématiques

Physique

ProgrammationElectronique

Soft skillsMicroinformatique



15

Tronc commun du génie électrique – Cours théoriques et laboratoires pratiques
Exemple d’emploi du temps – 1ère année, 2ème semestre
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Génie électrique - Orientation EN

Deviens ingénieur en systèmes ENergétiques
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EN : Plusieurs modes de formation proposés

4 ans 

En Emploi
dans le domaine

4 ans 

Temps partiel

3 ans

Plein Temps
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EN : Une formation au cœur des énergies classiques et renouvelables
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EN : Les réseaux électriques

Gestion du réseauAnalyses de coûts
Intégration des sources & 

consommateurs
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EN : Smartgrids : les réseaux électriques intelligeants
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EN : L’électronique de puissance au cœur de 
la conversion de l’énergie électrique

Analyse et choix du type de 
convertisseurs

Dimensionnement des 
composants

Algorithmes de contrôle 
& commande

Simulations, mesures 
& tests
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EN : Les moteurs & entrainements électriques innovants

Mesure 
& Caractérisation

Réalisation : 
Montage & Assemblage

Théorie, 
Dimensionnement & 

Simulation
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EN : L’efficacité énergétique est une préoccupation majeure (du futur)

Développement de nouveaux 
composants efficaces

Conception de systèmes 
efficaces énergétiquement

Banc de test sur l’efficacité des 
systèmes de pompages
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EN : des systèmes de régulations & contrôles performants
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EN : des logiciels de simulation à la pointe

PLECS 

Electronique de puissance

PVSYST

Systèmes photovoltaïques

Flux3D

Eléments finis pour 
l’électromagnétisme
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EN – Travail de diplôme
Développement d’un moteur 2 axes (z-phi)

Travail 
multidisciplinaire

Conception d’un 
moteur 2 axes

Application en 
automatisation & 

robotique
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EN – Travail de diplôme
Adaptation du réseau TPG pour bus « TOSA »

Effet du bus TOSA sur le réseau
Proposition 

d’amélioration du réseauSimulation du profil de charge
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EN – Travail de diplôme
Système d’équilibrage actif pour batteries

Réalisation & Tests

Conception d’une 
carte électronique

Application mobiles & 
stationnaires
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EN – Projet Multidisciplinaire
Développement d’un Kart électrique

Application de 
connaissances 

techniques

Aspect 
multidisciplinaire 

(mécanique, 
électronique)

Moins de nuisances & 
plus de plaisir
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EN – Projet start-up
Rétro-fit de Kart thermique en Kart électrique

Vitesse

Autonomie

Accélération 0-50 km/h

Poids sans pilote

Puissance

10 kW

100 kg

2 h

80 km/h

3 s

https://projectb64.com



31

EN : de nombreux débouchés professionnels

Distributeur / 
réseaux 

électriques

Convertisseurs 
Electronique de 

puissance

Bureaux 
d’études 
(énergie)

Electro-
mécanique

Traction 
électrique

machines-outils
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EN : des débouchés professionnels portés par la vague « énergie 2050 »

Votation du 

21 mai 2017
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Génie électrique - Orientation EEM

Deviens ingénieur en Electronique Embarquée et 

Mécatronique
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EEM : L’électronique, une technologie au cœur d’autres technologies

Energie

Mécanique

Technologies environnementales

Biomed
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EEM : Une solide formation en développement de systèmes 
électroniques pour l’industrie, les services et le grand public

Gestion 

énergétique

Industrie

Métrologie

Sport et 

biomédical

Electroménager

Audio

Gestion de

la cité

Agriculture / 

environnement

http://www.heartratemonitor.co.uk/compex_ems_mi_sport_bg.jpg
http://www.heartratemonitor.co.uk/compex_ems_mi_sport_bg.jpg
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EEM : Conception électronique

Assemblage
Essais

Conception
Construction
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EEM : Microinformatique

OS temps réel

Microprocesseurs

Systèmes programmables



38

EEM : Mesure, acquisition et traitement de signaux

Mesure et
Acquisition de données

Traitement du signal

Régulation numérique
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EEM : Systèmes radiofréquences

Mesure

Modélisation
Simulation

Conception
d’antennes
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EEM – Projet Multidisciplinaire
Sphéro télécommandé

Application de 
connaissances 

techniques

Electronique
Microinformatique

Plateforme pour
projets futurs

Caractéristiques:

• Diamètre 200 mm

• Calculateur Feather 32u4 Bluefruit LE



41

EEM - Travail de diplôme
Module radio à longue portée en bande ISM 169 MHz 2016

Julien Stoehr

Schéma
Layout du PCB

Conception RF
Adaptation d’impédance

Mesure RF
Tests de communication
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EEM - Travail de diplôme
Mesure de glycémie sans piqure 2017

Communication
Bluetooth

Capteur
mesure

Programmation
sur Smartphone

Prototypage

Réalisation finale

Jérémie Macchi - 2017
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EEM : Pour contribuer à la résolution des enjeux futurs de la société

Transition énergétique Transition écologique Vieillissement de la population

Systèmes de gestion intelligents Internet des Objets
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Génie électrique - Orientation EAI

Deviens ingénieur en Automatisation Industrielle
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EAI : L’informatique industrielle pour l’automatisation
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EAI : Mise en œuvre des systèmes de commande modernes

Automates programmables et 
matériel de commande

Bus de terrain temps réel 
à hautes performances

Langages de programmation 
modernes
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EAI : Une solide formation en développement logiciel

Environnements de 
développement modernes

Maîtrise de la 
programmation structurée

Programmation orientée objet
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EAI : Maîtrise des techniques modernes de conception du logiciel UML
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EAI : Mise en œuvre et programmation de protocoles de communication
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EAI : Art et technique de développement d’interfaces graphiques
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EAI : Technologies pour la production
Vision industrielle pour le contrôle qualité
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EAI : Technologies pour la production
Robotique industrielle et collaborative
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EAI – Projets multidisciplinaires 2018 en automatisation

WaterDisplay Barbapapa matic Graveuse laser
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EAI - Travail de diplôme en réalité augmentée : oReality
Elias Bergmann
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EAI - Travail de diplôme en logiciel industriel : LaserShow
Pieric Magnenat 
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Interface utilisateur 
stylisée

Concepteur visuel 
interactif

EAI – Travail de diplôme : LaserShow
Logiciel stylisé avec un designer visuel interactif

Extraction de 
contour d’images
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Supervision de la 
progression

Calcul de trajectoires

Contrôle de l’exécution

EAI – Travail de diplôme : LaserShow
Calculs de trajectoire sophistiqués pour le déplacement du laser
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Job Flexible

Résultat 
100 % opérationnel

Commande 
en temps réel

EAI – Travail de diplôme : LaserShow
Logiciel de commande industrielle flexible, 100 % fonctionnel
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EAI : Un domaine fascinant de hautes performances
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EAI : de nombreux domaines d’application professionnels

semi-conducteurusinage pharmaceutique emballagehorlogerie
applications 

avancées
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EAI : Tremplin vers les métiers de l’informatique industrielle et de l’automatisation

«L’orientation EAI de la HEIG-VD est la formation idéale après un 

apprentissage d’automaticien, pour maîtriser les technologies numériques.»

Thomas Joliat, diplômé heig-vd en génie électrique orientation EAI en 2018

Ingénieur de développement logiciel industriel chez Objectis S.A.



62

EAI : Un avenir professionnel porté par la vague «Industrie 4.0»

Plateforme Suisse Industrie 4.0
www.industrie2025.ch

Numérisation de la fabrication
4ème révolution industrielle

Stratégie industrielle du Conseil Fédéral
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L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare.

Etudier à la HEIG-VD en Génie Electrique, c’est TOP !

Contact & questions : luc.bossoney@heig-vd.ch, responsable de filière Génie électrique


