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3MOT DE LA DIRECTION

L’année 2016 a été marquée par deux anniversaires importants. 

Les 10 ans du regroupement à Yverdon-les-Bains des filières d’ingénierie et de celle d’économie d’entreprise: c’est à la rentrée 
académique 2006 que les étudiantes et les étudiants ingénieurs et économistes se trouvaient réunis. La mise en commun de
ces compétences posait les bases de la spécificité et de l’identité de la HEIG-VD. 

Les 60 ans de la création de la première entité qui allait, au fil du temps, devenir la HEIG-VD: en 1956 était, en effet, fondée la Section
supérieure d’électronique, issue de l’Ecole Technique et des Métiers de Lausanne, représentant le début de l’histoire des Ecoles
qui constituèrent la HEIG-VD. 

Quelques autres faits notables ont jalonné l’année:

• Lors de la cérémonie de remise des diplômes de décembre ont été décernés, pour la première fois, des titres de Bachelor
of Science en Energie et Technologies environnementales; cette filière a été créée en 2013 en collaboration avec la HES-SO
Valais-Wallis.

• C’est aussi en 2016 que STarmac a vu le jour. Réunion sous un même nom et en un même lieu des différentes initiatives de
la HEIG-VD en matière d’accompagnement à l’innovation et à l’entrepreneuriat, STarmac est un lieu d’échange, de formation
et d’émulation offrant aux porteurs d’un projet de start-up un soutien à la concrétisation de celui-ci.

• Après plus de 25 ans au service de la HEIG-VD et des Ecoles dont elle est issue, Monsieur Didier Louvier, Professeur, a pris
sa retraite en octobre. Outre sa charge d’enseignement et de recherche, il apporta une contribution déterminante au
développe ment de la Recherche appliquée & Développement, assurant, dès 2001, la direction du Centre d’études et de Trans-
ferts Technologiques qui devint le Centre Ra&D en 2015. La HEIG-VD a pris congé de lui avec reconnaissance. Madame
Martha Liley, Professeure, lui a succédé à la tête du Centre Ra&D dès le 1er octobre. Titulaire d’un doctorat en Sciences, elle
a notamment été Senior Expert dans le secteur «Emerging Micro&Nano-Technologies» du Centre suisse d’électronique et
de microtechnique à Neuchâtel.

• Figure marquante de l’histoire de la HEIG-VD, Monsieur Georges Thalmann disparaissait en mai. C’est avec gratitude que l’on
se souviendra de celui qui en fut le Directeur de 1965 à 1985 et accompagna, en 1975, son installation à Yverdon-les-Bains.

Nos chaleureux remerciements vont à celles et ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont apporté leur contribution aux réalisations
de cette année 2016.

Catherine Hirsch
Directrice de la HEIG-VD



LA HAUTE ECOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

1956 Décret du Grand Conseil vaudois pour la création d’un Technicum Cantonal Vaudois (TCV).

Création, par Georges Thalmann, de la Section supérieure d’électronique au sein de l’Ecole Technique et des Métiers
de la ville de Lausanne, qui deviendra TCV.

1961 Création de l’Ecole Technique Supérieure de Lausanne (ETSL), dispensant des cours du soir.

1965 Georges Thalmann est nommé directeur du TCV.

1969 Premières études et planification de l’établissement à Yverdon-les-Bains du TCV.

Le TCV change de nom et devient Ecole Technique Supérieure de l’Etat de Vaud (ETSEV).

Suite à la décision des Chambres fédérales, les technicien-ne-s deviennent des ingénieur-e-s technicien-e-s ETS.

1971 L’ETSL devient l’Ecole d’Ingénieurs de Lausanne (EIL).

1972 Création de l’Ecole Technique Supérieure de l’Industrie Graphique à Lausanne (ESIG). Antonio Abbondio est nommé
directeur.

La décision de transférer l’ETSEV à Yverdon-les-Bains est prise par le Grand Conseil.

1976 Inauguration officielle des nouveaux bâtiments de l’ETSEV à la Route de Cheseaux à Yverdon-les-Bains.

1977 Premier diplôme décerné à une femme ingénieure ETS de l’ETSEV.

1979 Le Conseil d’Etat modifie l’appellation ETSEV en EINEV, «Ecole d’Ingénieurs de l’Etat de Vaud».

1980 Inauguration de l’Ecole Supérieure de Cadres pour l’Economie et l’Administration (ESCEA) à Lausanne. Ernest Schär
est nommé directeur.

1981 25e anniversaire de l’EINEV.

1983 ESIG change de nom mais conserve son sigle; elle devient l’Ecole Suisse d’Ingénieurs de l’Industrie Graphique. 
Une nouvelle voie de formation ETS en emballage et en logistique est ouverte.

1984 1re cérémonie de remise des diplômes à l’ESCEA.

1987 Création de l’Ecole Technique d’Informatique de Gestion (ETIG) de l’ESCEA.

1993 Christian Kunze est nommé directeur de l’EINEV.

1995 Adoption par les Chambres fédérales de la Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES).

Décision de la Conférence des chefs de département des cantons de Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel, Jura et Genève
de créer une seule haute école spécialisée pour la Suisse occidentale (HES-SO). Elle regroupe les domaines technique
(ingénierie), économique (ESCEA) et artistique (arts appliqués).
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CÉLÈBRE SES 10 ANS RÉVOLUS

1997 L’ESCEA devient Haute Ecole de Gestion (HEG-Vd).

Création d’une filière Informatique de gestion à la HEG-Vd.

1998 Fusion de l’EIL, l’ESIG et l’EINEV pour donner naissance à l’Ecole d’Ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD). Celle-ci fait
partie de la HES-SO.

L’ESIG devient le Département Communication COMEM de l’EIVD.

2004 Décision du Conseil d’Etat de fusion institutionnelle des filières d’ingénierie (EIVD) et d’économie d’entreprise (HEG-Vd),
posant les bases de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).

2006 Déménagement des filières d’Economie d’entreprise, d’Ingénierie des médias et d’Ingénierie de gestion, ainsi que des
formations d’ingénieur-e en cours d’emploi à Yverdon-les-Bains. 1re rentrée académique réunissant étudiant-e-s 
ingénieur-e-s et économistes.

Inauguration des locaux au Centre St-Roch le 6 octobre.

Cette année marque le 50e anniversaire de la succession des écoles (TCV, ETSEV, EINEV) qui, au fil du temps, consti-
tuèrent l’EIVD, ainsi que le 25e anniversaire de l’ESCEA devenue HEG-Vd.

2015 Adoption par les Chambres fédérales de la Loi fédérale sur l’encouragement des 
hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE).

2016 Célébration des 10 ans révolus de la HEIG-VD, sous le signe du «savoir décuplé».
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Les filières d’Economie d’entreprise, d’Ingénierie des médias, d’Ingénierie de gestion, ainsi que les formations d’ingénieur-e
en cours d’emploi rejoignaient à Yverdon-les-Bains durant l’été 2006. La rentrée académique qui suivit fut la première à réunir
les étudiante-e-s ingénieurs-e-s et économistes.

C’est deux ans auparavant qu’avait eu lieu la fusion institutionnelle de l’Ecole d’Ingénieurs de l’Etat de Vaud (EIVD) et de la Haute
Ecole de Gestion du Canton de Vaud (HEG-Vd), donnant naissance à la HEIG-VD. La réunion des domaines de l’ingénierie et de
l’économie d’entreprise était une décision courageuse et visionnaire. Après dix ans, cette spécificité représente clairement un
atout significatif pour l’Ecole.

De par son identité de Haute Ecole et son positionnement, la HEIG-VD se montre particulièrement attentive à ce que le caractère
professionnalisant de ses formations soit garanti et que sa recherche soit orientée vers les sciences appliquées. La création
de start-up issues de la HEIG-VD traduit de manière concrète cette ouverture à l’esprit d’entre prendre. Le nouvel espace de
pré-incubation STarmac en est également une manifestation puisqu’il réunit les soutiens à l’innovation et à l’entrepreneuriat.
Forte d’une diversité et d’une complémentarité des compétences en ingénierie et en gestion, la HEIG-VD est particulièrement
bien positionnée pour développer de manière pertinente les approches interdisciplinaires indispensables dans des projets
complexes tels que ceux portant sur la santé, la mobilité ou l’énergie. Preuve en est le Groupe transversal de compétences
Health, Engineering & Economics.

2016 fut une année marquée par un double anniversaire: la célébration des 10 ans de la HEIG-VD, sous le signe «10 ans – 
le Savoir Décuplé», ainsi que les 60 ans des écoles qui, issues de la création en 1956 de la Section supérieure d’électronique à
l’Ecole Technique et des Métiers de Lausanne, allaient devenir Technicum Cantonal Vaudois, puis Ecole Technique Supérieure
et, enfin, Ecole d’Ingénieurs de l’Etat de Vaud.



MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL REPRÉSENTATIF

L’année 2016 fut riche en activités pour le Conseil Représentatif (CoRe) de la HEIG-VD. Comme chaque année, nous avons examiné
le projet de budget de l’année suivante proposé par la Direction. Cette activité permet au CoRe d’avoir des informations sur le
plan financier, permettant ainsi de participer à la stratégie de l’Ecole.

Une autre activité importante de l’année fut la préparation à l’intégration du personnel AIT-CeTT au sein de l’Ecole, occasionnée
par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV). Nous avons suivi ce processus par une commission ad hoc et
des rencontres avec la Direction. Un problème soulevé par le délégué du personnel AIT-CeTT fut le futur règlement LPP. Une 
collaboration entre la Direction, le CoRe et le délégué du personnel AIT-CeTT nous a amenés à trouver une solution satisfaisante
pour les futur-e-s collaboratrices et collaborateurs sur fonds externes de l’Ecole. Une lettre fut rédigée pour soutenir une 
position commune vis-à-vis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). 

Nous avons également entendu le besoin des actrices et acteurs de l’Ecole d’exprimer leur avis sur les possibilités d’amé -
lioration de la qualité de vie sur le campus. Nous avons dès lors mis en place une commission chargée de réaliser une enquête
de satisfaction traitant de quatre thèmes: mobilité, détente, restauration et échange. La conception du questionnaire a été 
réalisée en plusieurs étapes. Un travail constructif a été mené en collaboration avec la Direction de l’Ecole. Nous avons ainsi
adapté notre enquête pour fournir de nouvelles informations utiles au projet de mobilité en cours à la HEIG-VD. L’enquête du
CoRe a remporté un très vif succès avec 634 réponses. Un rapport comprenant des propositions d’amélioration du campus
sera fourni en 2017.

Je souhaite que le CoRe continue à exprimer les intérêts de l’ensemble des acteurs de l’Ecole à la Direction pour l’excellence
de la HEIG-VD et le bien-être de chacun.

Etienne Messerli
Président du Conseil Représentatif 
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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
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FORMATION

La diversité des formations au sein de la HEIG-VD

La HEIG-VD se distingue aujourd’hui par le nombre et la diversité des formations offertes, le lien fort entre Ra&D et formation,
la diversité des expériences proposées et les différents modes de formation offerts.

Durant ces dix dernières années, la HEIG-VD a veillé à faire évoluer ses formations Bachelor en phase avec l’évolution des tech -
nologies et de la société. Mais elle se distingue certainement par le soin qu’elle a mis à offrir à chacun-e de ses étudiant-e-s
un parcours personnalisé lui permettant de progresser harmonieusement dans l’acquisition des savoirs pour atteindre un haut
niveau de compétences tant scientifiques que techniques et personnelles. A titre d’exemple, le fort développement des activités
de Ra&D permet aux étudiant-e-s d’être constamment en lien avec les technologies et les savoir-faire les plus innovants. 
En parallèle, un fort accent a été mis sur le développement de l’esprit d’entreprise, en proposant différentes actions comme
un concours pour obtenir une bourse start-up, la participation à des enseignements communs entre économistes et ingé-
nieur-e-s ou encore l’investissement dans des expériences tournées vers l’international. Un effort particulier a aussi été 
porté sur la sensibilisation à la responsabilité sociale et sur le développement des compétences personnelles. La HEIG-VD a 
également consolidé sa place de leader dans la formation en cours d’emploi: la majorité des formations est, en effet, offerte
non seulement à plein temps, mais aussi à temps partiel et en cours d’emploi. Cela permet de concilier études et activités
professionnelles, sportives ou artistiques par exemple, le mode en cours d’emploi offrant de plus la possibilité d’intégrer 
directement le monde professionnel dans son domaine de formation. Les étudiant-e-s de la HEIG-VD peuvent ainsi réaliser
leurs études sous la forme la mieux appropriée à leur situation.
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FORMATION10

Ingénierie et Economie d’entreprise

La rentrée académique 2016 se caractérise par une légère augmentation du nombre total d’étudiant-e-s Bachelor, toutes
filières confondues. Après des rentrées record en 2012 et 2013, la filière Economie d’entreprise retrouve un nombre de nouveaux
étudiant-e-s pratiquement équivalent à ceux de 2010 et 2011. Les filières d’ingénierie enregistrent globalement une légère
augmentation de leurs effectifs, avec des fluctuations annuelles qui peuvent être significatives. En ce qui concerne les modes
de déploiement en temps partiel et en emploi, les modifications effectuées en ingénierie en 2015 ont encore une influence sur
la rentrée 2016. On note toutefois déjà une reprise encourageante des inscriptions en 2016.

Les étudiant-e-s inscrit-e-s à la HEIG-VD se répartissent pour 70% dans le domaine de l’ingénierie et 30% dans celui de l’éco-
nomie d’entreprise. 70% suivent une formation en plein temps, alors que 30% se répartissent dans les modes temps partiel et
en emploi. La représentation féminine s’élève à environ 23% en moyenne, avec des proportions très variables entre la filière
d’économie d’entreprise (près de 50%) et les filières d’ingénierie (moins de 10% dans certaines filières).

Dans le domaine de l’ingénierie, la HEIG-VD offre deux cours préparatoires: l’Année Préparatoire Future Ingénieure (APFI) et
le semestre préparatoire pour ingénieur-e-s. Pour ces deux offres, les chiffres de la rentrée 2016 correspondent aux prévisions
(16 pour l’APFI et 26 pour le semestre préparatoire).

2016 se caractérise également par la remise des premiers diplômes de Bachelor of science de la filière Energie et techniques
environnementales (ETE). Ce sont globalement 400 diplômes de Bachelor qui ont été distribués en 2016 pour l’ensemble des
10 filières de la HEIG-VD.

Nombre d’étudiant-e-s immatriculé-e-s par filière au 15.10.20161

Economie d’entreprise 250 331 –

Energie et techniques 
environnementales – 72 –

Génie électrique 17 123 4

Géomatique 46 112 3

Informatique 97 160 3

Ingénierie de gestion – 71 –

Ingénierie des médias – 90 –

Microtechniques 22 114 –

Systèmes industriels 53 48 2

Télécommunications 25 89 –

Total général : 1732 510 1210 12

Par genre         Par type d’enseignement

Hommes Femmes En emploi Plein temps Temps partiel

321 260

963

8136

32129

23237

1259

3159

10126

3100

12102

1332 400

1 Rapport d’activité 2016 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
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Focus: Bachelor of Science HES-SO en Energie et techniques environnementales

Une nouvelle filière du domaine Ingénierie et Architecture a été créée en partenariat avec la HES-SO Valais-Wallis en 2013;
elle est déployée dans le Département Technologies industrielles: le Bachelor of Science en Energie et techniques environne-
mentales. Cette formation en énergie est représentative d’un processus naturel d’évolution des technologies liées à la réalité
environnementale et aux besoins économiques.

L’amélioration de l’efficacité énergétique des installations de production et de consommation – les bâtiments, l’industrie et les
transports – représente l’une des solutions aux défis énergétiques à venir. L’utilisation plus intensive des énergies renouvelables
constitue une autre réponse à ces défis sociétaux. Ces responsabilités incomberont en premier lieu à des ingénieur-e-s aux
compétences pointues en matière énergétique et environnementale.

La formation

Elle propose cinq orientations dispensées en dernière année. Trois d’entre elles sont offertes au sein de la HEIG-VD: 
Energétique du bâtiment, Thermique industrielle et Thermotronique. Les orientations Energies renouvelables et Smart Grid
sont dispensées à la HES-SO Valais-Wallis à Sion. Quelle que soit l’orientation, les perspectives professionnelles sont variées et
nombreuses dans les domaines de la production, du transport ou de la consomation énergétique. Les ingénieur-e-s en énergie
et techniques environnementales sont recherché-e-s et trouvent aisément du travail. Ils-elles font collaborer différents acteurs
sur un site, une installation de production ou de consommation, tout en intégrant la coordination des équipes de maintenance
et d’exploitation. Leur rôle consiste à imaginer, développer et mettre en œuvre des enveloppes thermiques de bâtiments 
performantes, des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, des pompes à chaleur, des installations hydrauliques,
éoliennes, photovoltaïques, des dispositifs d’éclairage, des systèmes de stockage d’énergie, etc.

C’est en 2016 que les 25 étudiant-e-s composant la 1re volée ont reçu leur diplôme. 

Nombre de Bachelors par filière délivrés en 20161

Economie d’entreprise 52 75

Energie et techniques
environnementales 5 –

Génie électrique 6 20

Géomatique 5 21

Informatique 22 24

Ingénierie de gestion – 20

Ingénierie des médias – 18

Microtechniques 7 26

Systèmes industriels 15 10

Télécommunications 10 11

Total général : 347 117 230

Par genre         Par type d’enseignement

Hommes Femmes En emploi Plein temps

68 59

5

26

422

442

416

414

33

124

219

269 78



FORMATION

10 ans de Formation Continue

Une manifestation de la réussite du regroupement à Yverdon-
les-Bains des filières d’ingénierie et de celle d’économie d’en -
tre prise est représentée par son Centre de Formation Continue
HEIG-VD. Les défis et crises auxquels sont confrontées les
entreprises sont toujours plus nombreux et rapprochés. Ils
nécessitent que les collaboratrices et collaborateurs dans
leur ensemble soient armé-e-s pour y répondre. L’acquisition
d’outils précis est alors indispensable. Les entreprises en 
tirent des bénéfices significatifs: savoir-faire, savoir-être et
savoir-apprendre de leur personnel répondant précisément
aux besoins du terrain, rendement et compétitivité accrus et
meilleure image de l’entreprise, tant à l’interne qu’à l’externe.
Cependant, la formation continue a été confrontée à des déci -
sions portant à conséquence avec l’entrée en vigueur du prin-
cipe de l’autofinancement, puis, dès 2013, de la Loi fédérale
sur la formation continue notamment. 

En 2006, l’unité initiale de Formation Continue à la HEIG-VD
offrait quelques formations en postformation, suivies par en-
viron 70 postgraduante-e-s. Durant les dix dernières années,
elle a évolué pour devenir un Département, puis le Centre de
Formation Continue. Son équipe, menée par un directeur, est
composée actuellement d’un chargé de missions et de deux
assistant-e-s de formation. La Formation Continue compte
plus de 300 postgraduant-e-s en formations certifiantes «Bo-
logne», ainsi que 150 participant-e-s à des cours ponctuels 
et des séminaires. Près de 20 conférences ont en outre eu lieu
dans le cadre des «5 à 7 de la Formation Continue HEIG-VD». 

C’est en 2016 qu’est née l’idée de mise sur pied de la version
romande du Brevet fédéral de Manager en transports publics.
Ce cursus à temps partiel sur 18 mois formera les cadres diri -
geant-e-s des entreprises suisses de transports publics. 

Durant cette même année a été, par exemple, mis sur pied un
CAS en fusion, acquisition et transmission d’entreprises, en
partenariat avec le Centre Patronal vaudois. Cette formation
procurera des outils adaptés aux professionnel-le-s concer -
né-e-s par la gestion de ces mutations. Dans le futur, l’offre
de la Formation Continue devra être toujours plus réactive, 
en proposant des formations ciblées, pointues et courtes, afin 
de répondre à la demande des entreprises. Les liens avec le
terrain sont essentiels pour suivre les évolutions de l’écono-
mie et rester ainsi efficace.
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A droite: Fabien Loi Zedda, Doyen et Responsable du Centre Formation
Continue HEIG-VD
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RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT

Un événement marquant de 2016 pour la Recherche appliquée et Développement (Ra&D) de la HEIG-VD est le départ à la 
retraite de Monsieur Didier Louvier, professeur et responsable de la Ra&D de la HEIG-VD pendant plus de 15 ans, ainsi que
l’arrivée de sa successeure Madame Martha Liley.

Les 10 ans qui ont suivi la fusion des deux écoles de la HEIG-VD ont vu de nombreuses évolutions dans la Ra&D: cadre légal,
contexte technologique et paysage de l’innovation en Suisse. Cependant, les instituts et les grands domaines de Ra&D de l’Ecole
conservent leur positionnement fort, rassemblant des compétences allant de l’économie d’entreprise aux énergies renouve-
lables, en passant par la robotique, la mobilité, la santé et le génie civil. 

Le volume de Ra&D des instituts – déjà important lors de la fusion – a sensiblement progressé avec une augmentation d’environ
50% sur ces dernières dix années. Ceci est dû en partie à une très importante croissance des activités dans les domaines de
la gestion d’entreprise et de l’ingénierie du territoire, croissance qui ne semble pas près de s’arrêter. D’autres facteurs sont 
la participation accrue de la HEIG-VD aux programmes de recherche internationaux (tels H2020 et Interreg) ainsi qu’un renfor -
cement de ses liens avec les représentants des champs professionnels. 

Une autre évolution dans la Ra&D est l’importance grandissante accordée à l’interdisciplinarité, avec deux groupes transversaux
de compétences et de nombreuses collaborations inter-instituts qui permettent de relier les multiples compétences de l’Ecole
pour mieux répondre aux problèmes souvent complexes et multifacettes du monde économique et industriel. 

Dans un contexte de changement et de renouvellement permanents, les missions de Ra&D de la HEIG-VD demeurent: soutenir
les enseignements de l’Ecole à travers une mise à jour continuelle des connaissances du corps enseignant et soutenir le tissu
économique par le biais de l’innovation, des prestations de service et des transferts de technologie. La réponse de la HEIG-VD
à ces missions reste, elle aussi, conforme à son positionnement spécifique de HES: pragmatisme, professionnalisme et une
grande ouverture envers les partenaires économiques et industriels de la région.
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RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT16

Mobilité

La mobilité est une thématique qui touche de très nombreux
domaines de recherche, aussi bien dans les sciences tech-
niques qu’économiques, sociales et humaines. Pas moins de
sept instituts de la HEIG-VD travaillent d’une façon ou d’une
autre sur des sujets de mobilité: les domaines traités sont
aussi divers que le développement territorial et le développe-
ment durable, la conception des véhicules et des infrastruc-
tures, l’alimentation et le stockage d’énergie, les technologies
embarquées et l’internet des objets, le marketing, l’économé-
trie et la modélisation. En 2016, une équipe de la HEIG-VD a,
par exemple, participé pour la première fois à l’HYDROcontest,
premier concours étudiant international dédié à l’efficience
énergétique nautique et maritime. 

Depuis 2014, les instituts se mettent en réseau grâce notam-
ment à la plateforme HubMobilité, créée et animée par les
instituts IIDE (Institut de l’innovation et du développement de
l’entreprise) et Insit (Institut d’ingénierie du territoire). En 2016,
le Hub a organisé et animé une journée technique «La parti-
cipation citoyenne: une chance pour les projets de mobilité»,
qui a réuni près d’une centaine de personnes à Y-Parc.

La mobilité devient également un thème de formation conti-
nue important de notre école: en 2014 a été ouvert le CAS en
Planification et gestion de la mobilité multimodale et, en 2016,
le CAS en Espace public urbain et mobilités douces. D’autres for -
mations sont en préparation, telles que Manager en transports
publics, un cours de cinquante jours unique en Suisse romande,
destiné à préparer les cadres dirigeant-e-s des entreprises
de transports publics à un examen fédéral. A l’image de la
HEIG-VD, ce nouveau cours abordera les aspects essentiels
de la gestion d’entreprise et du leadership, mais aussi de 
l’ingénierie des métiers des transports publics.
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Santé, ingénierie et gestion, un trio gagnant

La santé est une question essentielle pour toute société. Nom -
breuses sont les institutions impliquées dans la recherche
médicale, y compris des ingénieur-e-s et chercheur-euse-s
de domaines variés, du fait de l’émergence des nouvelles
technologies dans ce domaine. L’objectif est de pouvoir répon-
dre aux besoins des patients, des acteurs médicaux et écono-
miques, tout en prenant en compte les différentes dimensions
de chaque problématique.

C’est dans ce sens que le Groupe transversal de compétences
Health, Engineering & Economics (HE&E) a vu le jour au sein
de la HEIG-VD. Il a pour but de favoriser les synergies entre
les domaines de la santé, de l’ingénierie et de la gestion aux
niveaux de la recherche appliquée et de l’enseignement, en
stimulant la collaboration entre la HEIG-VD et les profession-
nels de la santé. 

Cette approche interdisciplinaire est mise en application 
tout d’abord au travers de mandats, notamment avec l’OFSP,
Addiction Suisse, FirstMed ou encore des EMS; mais aussi 
par le support et le développement de projets de recherche
appliquée tels que Trans HES-SO, pour l’intégration des per-
sonnes transgenres dans les Hautes Ecoles de la HES-SO,
Teampulse, en collaboration avec la Haute Ecole de Santé Vaud
(HESAV), dans le cadre de la Race Across America 2017, ou

encore FNS INPHINITY, en matière de prédiction computation -
 nelle des réseaux d’infections phages-bactéries comme outil
pour l’implémentation de la phagothérapie personnalisée.

Parallèlement, la visibilité du Groupe HE&E s’est renforcée au
fil des années, grâce aux multiples participations à des événe -
ments à la renommée bien établie dans la région et l’attribu-
tion de prix, comme par exemple le Lab-Innovation Award 2016
attribué au projet EzeCHieL ou le prix Dalle Molle Foundation
2016 attribué au projet ACTIDOTE. Enfin, HE&E a développé
des partenariats solides avec différents acteurs de la commu-
nauté scientifique et professionnelle tels que BioAlps, Swiss
Institute of Bioinformatics et Inartis. 

EzeCHieL: est un logiciel qui a pour but d’assister les pharmacologues et les médecins dans l’interprétation des mesures 
de l’application d’une meilleure posologie en fonction de la réponse du patient à un médicament particulier.

ACTIDOTE: ce projet a pour but de développer un système de mesure d’activité physique adapté aux personnes handicapées
en chaise roulante, grâce à des senseurs sans fil sur homme et montés sur la chaise roulante.



RECHERCHE APPLIQUÉE & DÉVELOPPEMENT

Sécurité de l’information

L’Homme est intrinsèquement concerné par sa sécurité sous
ses divers aspects: sécurité au travail, sécurité financière, 
sociale, routière, alimentaire, etc. Mais qu’en est-il de la sé-
curité informatique ou, de manière générale, de la «sécurité
de l’information»? 

Les technologies de l’information jouent un rôle croissant dans
nos vies et le piratage informatique peut nuire à la sécu rité
au sens large. Les feux de circulation, ou même les voitures
connectées, pourraient être détournés. Pour une entreprise,
une attaque de son site web ou une paralysie du système pen-
dant quelques jours (comme un «cryptolocker») provoque des
dommages à son image et à ses finances. Dans certains cas,
cela peut aller jusqu’à la disparition de l’entreprise.

Depuis le milieu des années 2000, la HEIG-VD est active en
sécurité informatique, tant du côté de l’enseignement que de
celui de la recherche appliquée, incluant de nombreuses col-
laborations avec des institutions privées et publiques. Depuis
2010, une orientation de niveau Bachelor en sécurité de l’in-
formation est dispensée à la HEIG-VD. Une telle formation est
unique en Suisse. 

Parallèlement, l’Ecole a permis le développement de start-up
dans ce domaine avec NetGuardians (lutte contre la fraude 
financière), Sysmosoft (sécurité des applications mobiles pour
entreprise) et strong.codes (sécurité logicielle).

Il existe un réel pôle de compétences en cybersécurité, une
synergie entre l’équipe de spécialistes de la HEIG-VD, le parc
scientifique Y-PARC et ses start-up, ainsi qu’un excellent ré-
seau de professionnels nourri au fil des années: un écosystème
idéal pour les collaborations.

Le rendez-vous des spécialistes

Un événement sur la cybersécurité est organisé annuellement
à Yverdon-les-Bains et ce, depuis 2011. Regroupant confé-
rences, formations, et concours de «ethical hacking», il est
désormais incontournable pour les experts du domaine.
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STarmac – Oser entreprendre

STarmac est un pré-incubateur qui a pour but d’offrir des opportunités et outils participatifs aux projets d’entrepreneuriat et
d’innovation afin qu’ils prennent forme, s’ancrent dans la réalité du marché et croissent. Sa structure veut valoriser les projets
de spin-off et de start-up issus des instituts, des étudiant-e-s Bachelor et Master, et de l’effervescence grandissante de 
l’innovation au sein de la HEIG-VD.

STarmac en bref, c’est

• Un service qui coordonne tous les outils en tant que facilitateur pour valoriser des projets d’entrepreneuriat et d’innovation

• Un service qui permet d’élargir et approfondir les compétences de celles et ceux de l’Ecole: étudiant-e-s ingénieur-e-s ou
économistes, des collaboratrices et collaborateurs

• Un accompagnement, des conseils personnalisés et expériences d’immersion

Développer l’esprit d’entrepreneuriat dans ses quatre dimensions

Les dimensions qui s’inscrivent dans la structure en tant que solution au développement de l’esprit entrepreneurial sont:

La dimension académique: en plus des formations Bachelor et Master InnoKick, elle s’articule autour d’une palette de formations
innovantes utilisant des techniques d’immersion.

La dimension Ra&D: STarmac met à disposition un outil de soutien financier et d’accompagnement à la création de start-up
technologiques: le prix HEIG-VD InnoGrant, relayé par le prix FitGrant. 

La dimension «marché»: un nouveau module Business Validation est proposé par la HEIG-VD, déployé en collaboration avec
la CTI (financement) et l’EIP (EPFL Innovation Parc). L’accompagnement personnalisé du développement d’un produit ou service
permet ensuite sa validation sur le marché.

La dimension de sensibilisation et de motivation: grâce à son espace HUB, STarmac offre une palette de services sous forme
d’événements, manifestations et laboratoires qui visent à susciter l’intérêt pour l’entrepreneuriat et à permettre les rencontres
et les échanges.

Cette structure fonctionne depuis l’été 2015.

Prix InnoGrant / 
FitGrant HEIG-VD

Cours Business
Concept, avec 
support du 

programme CTI
Entrepreneurship

Training

Business 
Validation,

nouveau module 
en collaboration
avec la CTI et 

l’EIP

STarmac HUB,
events,

manifestations,
espace de 
coworking
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Le vivier de start-up de la HEIG-VD s’agrandit

2016 fut une très bonne année en matière de création de start-up, puisqu’elle en a vu naître trois à fort potentiel technologique
au sein de la HEIG-VD. Dans leur ordre de création, ce sont strong.codes, Sensiwall et Sootech. 

Enregistrée au Registre du commerce vaudois en janvier 2016, strong.codes a conçu une solution permettant de protéger le
code source d’une application logicielle en le complexifiant; c’est le principe de l’obfuscation de code. Il s’agit d’une protection
efficace et impénétrable contre le «reverse engineering» en cas de cyberattaque ou de contrefaçon. La technologie a été déve -
loppée par une équipe de spécialistes de l’Institut des Technologies de l’Information et de la Communication, sous l’égide du
Professeur Pascal Junod, expert en cryptographie reconnu. 

En février 2016, c’est au tour de Sensiwall de sortir des laboratoires de l’Institut des Systèmes d’Information Embarqués. Active
dans les technologies liées au sport, et plus spécifiquement aux sports de balle, la start-up yverdonnoise développe des outils
d’entraînement et de mesure de la performance sportive permettant d’améliorer les sens et les compétences cognitives des
athlètes et, par conséquent, leurs propres performances. 

Quant à la dernière-née de 2016 – Sootech – elle propose une solution au service de l’écoute des musiciens. Basé sur la tech-
nologie Smart Oriented Object, inventé au sein même de l’Institut Reconfigurable & Embedded Digital Systems, son produit
permet l’interconnexion sans fil de tout matériel audio et offre des fonctions à la demande via smartphone et tablette, comme
le mixage, l’auto-configuration, l’enregistrement multipistes et l’ajout d’effets.
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De gauche à droite, l’équipe de strongcodes: Johan Wehrli, Julien Rinaldini, Pascal Junod, Hasegawa San et Laurent Balmeli
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Relations internationales

Malgré les difficultés engendrées par le statut particulier de la Suisse dans l’Union Européenne depuis sa sortie du programme
Erasmus+, le Centre des Relations Internationales (RI) poursuit ses efforts pour offrir des opportunités internationales aux
étudiant-e-s comme au personnel de la HEIG-VD. Si l’attente des étudiant-e-s grandit d’année en année, il est du ressort du
Centre RI de garantir qu’un séjour académique apportera non seulement une plus-value en termes linguistiques ou de déve-
loppement personnel, mais aussi en termes de qualité d’enseignement sur place. Quant au personnel, il est toujours important
de se donner l’opportunité de voir ce qui se fait ailleurs dans son domaine, afin de rester à la page, de s’ouvrir à de nouvelles
idées et d’améliorer son employabilité. 2015-2016 aura également été une année à marquer d’une pierre blanche puisque pour
la première fois, la HEIG-VD a accueilli des étudiant-e-s étranger-ère-s venant suivre un programme entièrement donné en
anglais en Economie d’entreprise.

2014-15 était une année record en termes de mobilité, mais 2015-16 l’a encore surpassée (+2.6%), preuve que l’internationali -
sation fait désormais partie de l’ADN de l’Ecole.

Mobilité IN et OUT

Comme écrit ci-dessus, ce sont chaque année plus d’une centaine d’étudiants qui viennent ou partent en échange à /de la
HEIG-VD. Mais plutôt que des chiffres, regardons quelques mobilités de plus près pour comprendre la variété de ces expériences
et ce qu’elles apportent au parcours à la fois académique et humain de ces étudiant-e-s.

Mobilité OUT

Denis Haedrich: sélectionné pour participer à un cours de 2
semaines à la Haute Ecole de Gand (Belgique)

J’ai eu la chance d’être choisi pour participer à un cours de
design d’emballage organisé par la ARTEVELDEHOGESCHOOL
et Esko (entreprise spécialisée dans les outils et logiciels de
création d’emballages).

Les cours avaient lieu du lundi au vendredi durant 2 semaines.
Nous étions une classe composée de 10 étudiant-e-s belges
et 7 autres étudiant-e-s sélectionné-e-s par leurs universités
partenaires (Finlande, Suède, Slovénie, Canada et Suisse). Les
cours étaient donnés en anglais et une bonne ambiance régnait
entre tous ces étudiant-e-s. Au début, c’était très difficile pour
moi de parler tous le temps en anglais, mais je m’y suis peu à
peu habitué. Ce voyage était ma première véritable expérience
internationale. Je me suis retrouvé seul à devoir me débrouiller
en anglais, ce qui m’a fait beaucoup progresser.

Durant les cours, nous avons appris à utiliser différents logiciels
et plug-in Adobe développés par Esko concernant le processus
de création d’emballages. Nous avons vu comment modéliser 

en 3D la forme d’un emballage et comment y ajouter le design
souhaité. Nous avons également appris à utiliser un système
de Workflow pour la gestion et l’impression d’emballages. De
plus, nous avons bénéficié de cours sur le management de la
couleur et de plusieurs visites dans des entreprises imprimant
divers emballages.

J’ai également profité d’être en Belgique pour visiter Bruxelles
et Bruges, qui sont deux magnifiques villes.

Pour conclure, je dirais que ce voyage était une expérience
inoubliable. J’ai pu approfondir mes connaissances dans le
domaine de l’impression, et découvrir les processus de gestion
et de création des emballages, que je trouve très intéressant.
Le domaine de l’impression peut parfois sembler un peu dé-
modé et moins attrayant que celui du web et de l’audio-visuel,
mais après ces cours, je réalise que les emballages offrent
d’immenses possibilités de création et que l’aspect design et
communication visuelle y est très intéressant.

Ce voyage m’a également permis de rencontrer plein de per-
sonnes exceptionnelles.
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Mobilité IN

Anu Shaju Areeckal: venue pour 3 mois de tests et mesures
dans le cadre de sa thèse au National Institute of Technology,
Karnataka (Inde)

As part of my PhD, I worked on a new technology of diagnosis
for Osteoporosis using Radiogrammetry and Texture Analysis
from Hand and Wrist. As I wanted to compare the results of this
lower-budget technique which could be widespread in India
compared to the optimal existing technology in Switzerland, 
I was lucky enough to spend 3 months between HEIG-VD and
the Hopitaux Universitaires de Genève (HUG) to work on this
technique and compare results using some of the best equip-

ment in the world. During all my stay here, my Swiss supervi-
sor, Prof. Kocher, was always very helpful both on the scientific
aspects and on the day-to-day life aspects of living in Switzer-
land. In the end the results I got were quite satisfying and this
technology seems promising in developing countries which
cannot afford the most expensive technologies, and the next
step is to publish an article on this topic. Not only was this stay
crucial for my PhD, it was also a life-changing experience, as
I got to discover a new culture, and the beauty of Switzerland
was something I had never imagined, with magic moments,
such as the discovery of snow!

Nouveau partenaire pour la Summer University in Computer Science 

La Summer University en Informatique du Prof. Stephan Robert arrive à sa 6e édition. Il n’y a pas que le contenu des cours 
qui a changé depuis les débuts, puisque l’université partenaire pour ce programme est désormais la très prestigieuse Seoul 
National University (SNU), l’une des meilleures universités au monde. Pour le début de cette collaboration, le programme a eu
lieu cette année à Yverdon-les-Bains où 10 étudiant-e-s coréen-ne-s et 11 étudiant-e-s suisses ont suivi ensemble des cours
de machine learning, de sécurité, de compilation ou de réseaux informatiques. Le niveau d’enseignement était très élevé et
nos étudiant-e-s ont bénéficié d’une forte émulation avec ces jeunes Coréen-ne-s qui représentent l’élite du pays du matin
calme. Mais ce fut aussi l’occasion de constater que l’enseignement appliqué des HES suisses est très pertinent au niveau 
pédagogique et n’a pas toujours d’équivalent, notamment dans le domaine de la sécurité, que les étudiant-e-s de SNU n’avaient
jamais étudié, et qui a représenté pour elles et eux un gros défi.

En plus des cours, les participant-e-s ont également pu visiter le CERN et les étudiant-e-s asiatiques sont reparti-e-s 
enchanté-e-s de leur séjour en Suisse. L’édition 2017, qui aura lieu à Séoul, s’annonce prometteuse, puisque les partenaires
de la HEIG-VD au sein de la SNU se réjouissent de nous rendre la pareille. Et d’ici là, le partenariat ne sera pas inactif puisqu’un
doctorant de SNU viendra faire des recherches dans le laboratoire du Prof. Stephan Robert et qu’un-e étudiant-e suisse 
(sélectionné-e pour ses résultats dans la SU parmi tous celles et ceux qui étaient intéressé-e-s) ira effectuer son travail de
Bachelor en Corée du Sud, une opportunité fantastique!

Computer Science Summer University en partenariat avec la Seoul National University, Yverdon-les-Bains, juillet 2016
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CAMPUS

Association Vybes: l’ingénierie au service de la musique 

C’est à l’initiative de Raphaël Henocq,
étudiant en informatique embarquée à la
HEIG-VD, qu’est née l’association. L’idée
lui a été suggérée durant un cours de
bases de données par un professeur in -
té ressé par l’univers de la musique.
L’originalité de la démarche: réunir con -
nais sances techniques et musique, et
les promouvoir sur le campus.

Même si Raphaël Henocq s’est prati que -
 ment retrouvé seul en automne 2016
pour l’organisation du 1er «Midi musi-
cal», sa passion et sa persévérance ont
eu gain de cause. Il a été secondé par
Guillaume Serneels, étudiant présent
dès la création de l’association. Ce ren-
dez-vous musical a lieu sur le site de

Cheseaux entre 12h30 et 13h00 et réunit
étudiant-e-s, collaboratrices et colla bo -
ra teurs, avec pour ambition d’être re-
con duit au fil des mois. Il offre aux parti-
cipant-e-s l’opportunité de découvrir
différents styles musicaux, tout en parta   -
geant de manière conviviale sur le sujet.

L’association est constituée d’un noyau
de quatre personnes, qui souhaitent 
développer dans le futur des projets 
mêlant musique et technologie. Elles
désirent également mettre sur pied des
ateliers permettant la création d’ins -
truments de musique électronique DIY
(Atari punk, Theremin), ou offrant l’op-
portunité de découvrir de nouvelles pra-
tiques, telles que le «circuit-bending».

Ce dernier consiste à court-circuiter vo-
lontairement un instrument de musique
électronique fonctionnant par piles afin
de créer un nouveau générateur de sons.
Il peut par exemple être réalisé avec un
jouet pour enfant muni d’un haut-par-
leur. Les modifications sont aléatoires
et l’activité laisse une large place à la
spontanéité. 

L’association a pour ambition de pré sen -
 ter le projet de «circuit-bending» lors
d’une prochaine édition de Numerik
Games, festival du numérique sous
toutes ses formes ayant lieu à Yverdon-
les-Bains.
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HYDROcontest, première participation réussie pour une équipe d’étudiant-e-s de la HEIG-VD

HYDROcontest est le premier concours étudiant international dédié à l’efficience énergétique nautique et maritime. Il rassemble
les futur-e-s ingénieur-e-s et architectes du monde entier autour d’une problématique commune: transporter plus, plus vite,
et en consommant moins d’énergie. L’objectif, pour chaque équipe, est de concevoir et construire plusieurs bateaux, selon les
critères imposés par la Fondation Hydros.

Pour la première fois, une équipe d’étudiant-e-s de la HEIG-VD a pris part au concours, accompagnée par le Professeur Pierre
Dumusc, pour l’édition 2016. 

Après 10 mois de préparation et 7 jours d’intense compétition, face à des concurrent-e-s venus du monde entier, sur le lac
Léman à Lausanne, l’équipe de la HEIG-VD a remporté le Prix de l’Innovation du transport maritime lourd; de plus, elle s’est
classée à la 3e place dans la catégorie «transport léger», à la 5e place dans la catégorie «transport lourd» et à la 6e place à la
course d’endurance «Longue Distance Race». 

Un palmarès prometteur pour les prochaines éditions. 

En haut de gauche à droite: Romain Paridant de Cauwere, 
Philippe Richerzhagen, Ricardo Ello Morales Juan
En bas de gauche à droite: Tim Lair, Corinne Ayer, 
Emmanuel Soperry



Février

Emission CQFD

Accueil de l’émission «CQFD» de la RTS-La Première le 18 février pour un rendez-vous consacré à l’énergie. Dans le cadre 
de six émissions spéciales en direct de plusieurs Hautes Ecoles spécialisées de la HES-SO, la HEIG-VD a été choisie pour parler
du thème de l’énergie, de sa production à sa consommation. Pendant une heure, plusieurs ingénieur-e-s et professeur-e-s de
l’Ecole ont été interviewé-e-s par Stéphane Gabiou, journaliste de l’émission, sur les projets innovants développés sur ce thème.

Mars

50e volée de Géomatique

Célébration de la 50e volée des diplômé-e-s en géomatique de la HEIG-VD le 11 mars. A cette occasion, quatre orateurs ont
partagé leur vécu durant leur formation d’ingénieur-e à la HEIG-VD et ont exposé leur parcours professionnel, qui a parfois pris
des chemins détournés. Les participant-e-s ont également eu la possibilité de découvrir, par une visite des laboratoires de
l’Ecole, les différents profils de la filière Géomatique et ses trois orientations: Géomatique et Gestion du territoire, Construction
et Infrastructures, et Génie de l’environnement. 
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Portes ouvertes

Ouverture de l’Ecole au public le 18 mars, lors de la journée Portes Ouvertes HEIG-VD 2016, qui avait pour thème: «Nous innovons
pour votre bien-être». Cette journée a permis aux visiteurs de découvrir les différentes filières de formation proposées par
l’Ecole, d’observer et de participer à des expériences scientifiques et de dialoguer avec les chercheuses et chercheurs. 
Un parcours découverte a également été mis en place pour les enfants. Plusieurs projets et démonstrations de la HEIG-VD ont
été présentés au public, tels qu’un fauteuil qui capte l’activité physique de la personne assise, le suivi d’une pilule dans le corps
humain ou encore un parcours découverte sur la face cachée des objets. 
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Avril

Projet EzeCHieL

Le premier Lab-Innovation Award à été décerné au projet EzeCHieL de la HEIG-VD pour son caractère novateur et ingénieux.
EzeCHieL est un logiciel qui a pour but d’assister les pharmacologues et les médecins dans l’interprétation des mesures de
concentration de médicaments dans le sang en proposant un calcul de courbe personnalisé. Il offre également une aide pour
l’application d’une meilleure posologie en fonction de la réponse du patient face à un médicament particulier. Ce travail de
longue haleine a réuni les compétences de l’institut REDS de la HEIG-VD et de l’équipe de pharmacologie clinique du Professeur
Thierry Buclin du CHUV.

Mai

Baleinev Festival

24e édition du Baleinev Festival, plus grand événement musical du Nord Vaudois, pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes.
Le programme de cette année proposait différents styles musicaux répartis sur trois scènes, avec des artistes tels que 
The Geek X Vrv, The Summer Rebellion ou encore Pandour. Les festivaliers ont eu la possibilité d’interagir depuis leurs smart-
phones ou directement avec leurs mains sur plusieurs écrans dispersés à travers tout le festival. Un buffet a également été
préparé par les organisateurs, de quoi tenir jusqu’au petit matin.

Hub Mobilité

«La participation citoyenne: une chance pour les projets de
mobilité», événement dédié aux démarches participatives,
s’est tenu le 27 mai dans les locaux d’Y-PARC à Yverdon. Cette
rencontre a eu lieu dans le cadre du projet «Hub Mobilité»,
créé par des ingénieurs et économistes de la HEIG-VD et qui
réunit toutes les compétences en mobilité au sein de l’Ecole.
En quoi les démarches participatives construisent-elles notre
vivre ensemble de demain? Cette question a été abordée sous
différents angles incluant ceux de la mobilité, de l’urbanisme
ou encore de l’aménagement du territoire. Deux conférences
et quatre ateliers immersifs ont été présentés au public par
différent-e-s professeur-e-s et praticien-nes. Cette journée,
placée sous le signe de l’apprentissage, a permis aux partici-
pant-e-s de prendre conscience de la possibilité qui s’offre à
eux de créer, aux côtés de professionnel-le-s de la mobilité et
de politicien-ne-s, les solutions qui impacteront leur environ-
nement urbain.
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Juillet

Summer universities (universités d’été)

L’été 2016 fut pour la HEIG-VD l’occasion de débuter le nouveau partenariat signé avec la prestigieuse Université de Séoul
(Seoul National University), grâce à la Computer Science Summer University. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre des Universités
d’été de la HEIG-VD, a pour but d’organiser, en partenariat avec des universités étrangères, des groupes de travail composés
d’étudiant-e-s des universités partenaires et de la HEIG-VD sur le campus à l’étranger ou à Yverdon-les-Bains. Cette année,
c’est la HEIG-VD qui a accueilli les étudiant-e-s de l’Université de Séoul. Les cours, dispensés en anglais par des professeur-e-s
coréen-ne-s et suisses, ont donné aux étudiant-e-s du projet des crédits à faire valoir dans leurs cursus respectifs. 

Septembre

Numerik Games

Première édition du festival Numerik Games, dédié à la promo -
tion de la culture numérique et à ses technologies sous toutes
ses formes. Ce festival, organisé par la Ville et plusieurs ins-
titutions phares d’Yverdon-les-Bains, a offert une plateforme
originale et unique en Suisse pour les entreprises, les ingé-
nieur-e-s, les créateurs-trices et les artistes qui prennent 
en compte, dans leurs activités, les nouvelles opportunités 
du numérique. La HEIG-VD, qui a participé à l’organisation 
de cet événement et pour qui la révolution numérique a déjà
commencé, a su relever le défi de rendre accessibles des
technologies complexes à un public hétérogène. En valorisant
ses activités par un échange avec d’autres professionnel-le-s
et un large public, la HEIG-VD a également pu démontrer 
que les technologies numériques sont à l’interface entre arts, 
culture et Ra&D. Cette expérience a été couronnée de succès
en rassemblant près de 10’000 visiteurs.

Energy Challenge 2016

Participation du Bateau Hydroxy 3000 de la HEIG-VD à la tournée de l’Energy Challenge lancée par SuisseEnergie, qui a eu lieu
du 7 au 10 septembre à Montreux. Ce concentré de technologie, développé par l’Institut d’Energie et Systèmes Electriques
(IESE) de la HEIG-VD, est le premier bateau familial mû par une pile combustible. Une équipe d’étudiants de l’Ecole provenant
de différentes filières s’est relayée pour pédaler sur terre ferme et permettre à des personnalités telles qu’Amandine Rapin,
Sébastien Buemi ou encore Stéphane Lambiel et à quelques responsables de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) de naviguer
sur le Lac Léman avec Hydroxy 3000.
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Journée d’Affaires du Centre Ra&D 

La 5e édition de la «Journée d’Affaires du Centre Ra&D, Innovation et transfert Technologique
de la HEIG-VD» a réuni près de 260 personnes le 27 septembre. Lors de cet événement,
les participants ont eu la possibilité de découvrir les nouveautés technologiques des 13 
instituts et groupes transversaux de compétences de la HEIG-VD. Quelques start-up issues
de l’Ecole ont aussi pu présenter leurs activités. Les invité-e-s ont par la suite eu le plaisir
d’écouter M. Jean-Michel Stauffer, Conseiller en Innovation pour InnoVaud sur «l’initiative
Scale-up Vaud» ou l’hypercroissance pour les entreprises vaudoises, ainsi que M. Luc Ferry,
philosophe, écrivain et ancien ministre français de la Jeunesse, de l’Education nationale 
et de la Recherche, sur le thème de «l’innovation destructrice». Cette rencontre a été l’occa -
sion pour le Professeur Didier Louvier d’annoncer son départ à la retraite après 25 ans à
la tête de la Ra&D de la HEIG-VD.

Octobre

La HEIG-VD accueille une délégation du Burkina Faso

Une délégation du Burkina Faso, reçue par la directrice de l’Ecole, est venue à la HEIG-VD dans le but de comprendre le fonc-
tionnement d’une Haute Ecole, mais également de découvir le système d’apprentissage helvétique. La collaboration entre la
HEIG-VD et le Burkina Faso se déroule depuis plusieurs années, notamment avec l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau
et de l’Environnement (2iE) à Ouagadougou et, depuis 2012, avec le Programme 3E. Ce partenariat scientifique entre 2iE et 
trois institutions universitaires suisses (la HEIG-VD, l’EPFL et l’EAWAG – Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies
de l’Eau) permet de renforcer les capacités de 2iE dans les domaines prioritaires pour l’Afrique (eau potable, assainissement, 
environnement et énergies renouvelables). Le programme 3E a également permis aux étudiants Bachelor et Master de la 
HEIG-VD et de l’Institut à Ouagadougou de faire des échanges universitaires. Grâce à ce programme et à une collaboration
entre l’Ecole et l’Institut, 10 doctorats ont également vu le jour.

Luc Ferry, écrivain, philosophe et ancien Ministre français de la Jeunesse, 
de l’Education nationale et de la Recherche

De gauche à droite: Jean-François Affolter, Andreas Sidler, Isabelle Chevalley, Ibrahim Patingdé Alassane Ouedraogo, Catherine Hirsch, 
Eduardo Sanchez, Antoine Zong-Naba



Décembre

Rencontre Ingénierie-Santé 

La HEIG-VD et HESAV ont organisé une rencontre le 6 décembre pour discuter de différentes questions sur le thème: «Activité
physique et sport. Médicaments de demain?». Cet événement s’est tenu dans le cadre de la plateforme Ingénierie-Santé. Cette
dernière, crée par la HEIG-VD et HESAV, regroupe des ingénieur-e-s, économistes et professionnel-le-s de la santé. Elle a pour
but de réunir les compétences respectives des deux Ecoles pour qu’elles travaillent conjointement au développement de solu-
tions novatrices et apportent des réponses concrètes à l’industrie locale, aux institutions socio-sanitaires, aux soignant-e-s et,
in fine, aux patient-e-s et à la population. 

Soirée du personnel – 10 ans – le Savoir Décuplé 

Plusieurs événements ont été célébrés lors de la soirée du personnel: le regrou-
pement il y a 10 ans de l’EIVD (Ecole d’Ingénieurs du Canton de Vaud) et de la
HEG-Vd (Haute Ecole de Gestion du Canton de Vaud) pour former la HEIG-VD 
et les 60 ans de la première Ecole. Cette rencontre a également permis de lancer
l’année anniversaire de la HEIG-VD, «10 ans – le Savoir Décuplé» et d’en pré-
senter les événements qui s’échelonneront tout au long de l’année 2017. Les
collaboratrices et collaborateurs ont aussi eu le plaisir d’assister au spectacle
de Karim Slama, humoriste romand bien connu et diplômé de la HEIG-VD en
génie thermique, qui s’est associé à la soirée.
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De gauche à droite: Grégoire Millet, Bertrand Hochet, Francis Degache, Catherine Hirsch, Diane Michaud, Laura Elena Raileanu, 
Jocelyne Majo, Mireille Clerc

De gauche à droite: Karim Slama, humoriste romand, 
Anne Gillardin, Directrice opérationnelle de la HEIG-VD
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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

Duc Jérôme Alexandre, département TIN (Génie électrique (PT)) • Clerc Benjamin Axel, département FEE (Génie électrique
(FEE)) • Occhipinti Kylian, département TIN (Microtechniques (PT)) • Araujo Pereira Ricardo Jorge, département FEE (Micro-
techniques (FEE)) • Ducret Romain, département TIN (Energie et techniques environnementales) • Paltenghi Nicolas Marc
Laurent, département TIN (Systèmes industriels (PT)) • Roth Maël Gregory, département FEE (Systèmes industriels (FEE)) •
Wertenbroek Rick, département TIC (Informatique (PT)) • Ribeiro Sousa Pedro Tiago, département FEE (Informatique (FEE)) 
• Amacher Julien Jean, département TIC (Télécommunications (PT)) • Sautel Ludovic, département FEE (Télécommunications
(FEE)) • Rassineux Maxime Nicolas, département EC+G (Géomatique (PT)) • Guidoux Florian, département FEE (Géomatique
(FEE)) • Schwitzguebel Quentin, département Comem+ (Ingénierie des médias) • Canapa Gian Carlo, département Comem+
(Ingénierie de gestion) • Rey Martine, département HEG (Economie d’entreprise) • Givel Vivian Mathieu, département HEG FEE
(Economie d’entreprise)

Prix de l’Ancienne SETEVIA

Ducret Romain, département TIN 
(Energie et techniques environnementales)

Prix ADNV

Privat Guillaume Gabriel, département EC+G (Géomatique)

Prix CVCI

Wertenbroek Rick, département TIC (Informatique)

Prix Rotary Club Yverdon-les-Bains

Ribeiro Sousa Pedro Tiago, département FEE (Informatique)

Prix Banque Cantonale Vaudoise

Occhipinti Kylian, département TIN (Microtechniques)

Prix Swiss TS

Occhipianti Romain, département TIN (Microtechniques)

Prix de l’Etat de Vaud

Junod Nicolas, département TIN (Génie électrique)

Prix Fondation Stähli-Boss

Chevalley Cyril, département TIN (Génie électrique)

Prix Electrosuisse, orientation systèmes énergétiques

Letourneau Maxime Louis, département TIN (Génie électrique)

Prix Société vaudoise des Ingénieurs et des Architectes (SIA)

Wertenbroek Rick, département TIC (Informatique)

Prix ELCA Informatique

Amacher Julien Jean, département TIC (Télécommunications)

Prix AAEIT

Haas Loïc Maxime, département TIC (Informatique)

Prix ETAVIS TSA SA

Wolleb Benoist, département TIC (Informatique)

Prix IICT

Schaad Valentin, département TIC (Télécommunications)

Prix GITI

Santamaria Miguel Angel, département TIC (Informatique)

Prix SPIE ICS SA

Kammoun Yassin, département TIC (Informatique)

Prix Infralab SA

Minder Valentin Daniel, département TIC (Informatique)

Prix «Environnement construit ou Développement durable»
de la ville d’Yverdon-les-Bains

Durgnat Claire, département EC+G (Géomatique)

Prix Cand-Landi

Kuenzler Marie Zoélie, département EC+G (Géomatique)

Prix des ingénieurs géomètres de Suisse occidentale (IGSO)

Pisoni Nicolò Alessandro, département EC+G (Géomatique)



Prix GEO+ING

Fragnière Sven, département EC+G (Géomatique)

Prix de l’Union patronale des ingénieur-e-s et architectes
vaudois (UPIAV)

Bedelek Eric, département EC+G (Géomatique)

Prix de l’Etablissement Cantonal d’Assurance

Bernasconi Jonas Luca, département EC+G (Géomatique)

Prix «Fondation Arc Jurassien Déchets»

Roggo Morgan, département EC+G (Géomatique)

Best of Bachelor

Bedelek Eric, département EC+G (Géomatique)
Rassineux Maxime Nicolas, département EC+G (Géomatique)

Prix du meilleur étudiant de la filière de géomatique 
en gestion de projet de la construction

Mathez Pierrick, département EC+G (Géomatique)

Prix des 50 ans de la géomatique

Kuenzler Marie Zoélie, département EC+G (Géomatique)
Pisoni Nicolò Alessandro, département EC+G (Géomatique)
Bedelek Eric, département EC+G (Géomatique)
Bernasconi Jonas Luca, département EC+G (Géomatique)
Rassineux Maxime Nicolas, département EC+G (Géomatique)

Prix de Swiss Engineering Award

Zysset Florian, département FEE (Informatique)

Prix UNIA Région Vaud

Reymond Jean Pierre-Marcel, département FEE 
(Microtechniques)

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise

Schopfer Julien Emile, département FEE (Informatique)

Prix Fondation EIL

Henchoz Jérôme Samuel, département FEE 
(Systèmes industriels)

Prix GITI

Mutlu Deniz, département FEE (Télécommunications)

Prix IGS

Pittet Flavia Théodora, département Comem+ 
(Ingénierie des médias)

Prix Chromos

Carlier Simon Jean, département Comem+ 
(Ingénierie des médias)

Prix UGRA

Zwyssig Michaël André, département Comem+ 
(Ingénierie des médias)

Prix VISCOM

Stauffer Valérie, département Comem+ 
(Ingénierie des médias)

Prix Association de Soutien HEIG-VD

Rey Marine, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix Banque Cantonale Vaudoise

Givel Vivian Mathieu, département HEG FEE 
(Economie d’entreprise)

Fédération Patronale Vaudoise

Berger Nicolas, département HEG FEE (Economie d’entreprise)

Prix HR-Vaud

Mosquera Leticia, département HEG FEE 
(Economie d’entreprise)

Prix Fédération vaudoise des Banques Raiffeisen

Vonder Muehll Lucie Sylvie Colette, département HEG FEE
(Economie d’entreprise)

Prix Economie Région Lausanne

Sonzogni Johan, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix Municipalité d’Aigle

Rat-Gosselin Amélie Jeanne Jacqueline, département HEG FEE
(Economie d’entreprise)

Prix Ville de Pully

Wanner Alexandra Céline, département HEG 
(Economie d’entreprise)
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Prix de l’«Entreprenariat ou Innovation» 
de la Ville d’Yverdon-les-Bains

Cuerel Nadège, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix de la «Chambre suisse des experts comptables, 
fiduciaires et fiscaux, ordre vaudois»

Santoro Raphaël, département HEG (Economie d’entreprise)

Prix CVCI

Duvoisin Laurena, département HEG FEE 
(Economie d’entreprise)

Prix HES-SO

Roverc’h Angélique, département HEG FEE 
(Economie d’entreprise)

Bourse d’étude Zonta

Bagnoud Kéren, étudiante plein temps dans la filière Ingénierie
des Médias, avec orientation en IT Management – 2e année

Bourse de la Fondation Casino Barrière de Montreux

Duc Jérôme, Master of Science HES-SO in Engineering,
orientation Technologies énergétiques 

Grillon Alexandre, Master of Science HES-SO in Engineering,
orientation en Technologies de l’information et de 
la communication

Prix et distinctions instituts

IICT

Best Paper Award pour le projet STRUCTURES: 
S. Van de Beek, M. Stojilovic, N. Mora, M. Rubinstein, 
F. Rachidi and Frank Leferink. 
Protection Strategy against IEMI for Wireless Communication
Infrastructures. 
2016 International Symposium on Electromagnetic 
Compatibility – EMC Europe, Wroclaw, Poland, 2016

Young Scientist Award pour l’article: 
Mirjana Stojilović, Mohammad Azadifar, Marcos Rubinstein
and Farhad Rachidi, 
Lightning Location Systems and Interstroke Intervals: 
Effects of Imperfect Detection Efficiency. 
33rd International Conference on Lightning Protection (ICLP),
Estoril, Portugal, 2016

Celtic-Plus Excellence Award for Multimedia 
pour le projet «H2B2VS»

Le projet CTI IIOT nommé «Success story» par la CTI

REDS

Lab-Innovation Award dans la catégorie «Recherche» 
pour le projet EzeCHiel présenté au salon Labotec 
les 13 et 14 avril 2016

Bourses, prix et distinctions start-up

NetGuardians

Aurexia FinTech Awards, dans la catégorie «post-trade for 
investment suitability», organisé par Aurexia Consulting

Best Showcase Award à l’événement «North Africa Future
Banking Forum»

Best Pitch Award à l’événement «Reverse Pitch» organisé par
Swiss Finance Technology Association

Classée dans le Top 100 des FinTech européennes et pami 
les 3 meilleures FinTech dans la catégorie «Risk, Intelligence
& Security»

Depsys

3 mios CHF reçus de Statkraft Ventures, VNT Management 
et ONE CREATION dans un tour de financement Series-A

Classée au 45e rang des Top 100 Startup en Suisse par Han-
delszeitung et PME Magazine

Nominée dans le cercle des Scale-up par Innovaud

Entrée dans la liste des «50 start-up suisses dans lesquelles
investir» par le magazine Bilan

Lambda Health System

Venture 2016 – 25 Best Business Plans, FIT Loan – 100kCHF,
Venture Kick II

Nextep

Prix Genilem HES Vaud 2016

Sensiwall

FIT Seed, FIT Early, Venture Kick Etape I

SimplicityBio

Finaliste du MassChallenge Switzerland 2016

Vainqueur de la 19e IMD Startup Competition 2016/2017

Strong.codes 

Remporte la deuxième étape de Venture Kick
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EXPLOITATION DU BUDGET AU 31.12.2016

Comptes 2016

CHARGES (en CHF)                                                                                                                                     Charges                             Revenus

Salaires du personnel administratif et d’exploitation                                                               7’672’587.94                                          –

Salaires des enseignants                                                                                                             30’984’123.57                                          –

Travailleurs temporaires                                                                                                                     58’383.75                                          –

Allocations                                                                                                                                             11’993.49                                          –

Cotisations patronales                                                                                                                   7’855’908.28                                          –

Autres charges de personnel                                                                                                           357’928.75                                          –

Charges de matières et de marchandises                                                                                  1’325’138.95                                          –

Immobilisations ne pouvant être portées à l’actif                                                                     3’317’039.87                                          –

Alimentation et élimination, biens-fonds, PA                                                                                535’784.65                                          –

Prestations de service et honoraires                                                                                           9’848’385.96                                          –

Gros entretien et entretien courant                                                                                                   25’690.09                                          –

Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles                                                  714’871.92                                          –

Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d’utilisation                                                                     3’954’422.30                                          –

Dédommagements                                                                                                                            340’592.35                                          –

Réévaluations sur créances                                                                                                               22’946.40                                          –

Subventions à des collectivités et à des tiers                                                                                  52’535.30                                          –

Subventions à redistributer                                                                                                             666’107.20                                          –

Total des charges                                                                                                                             67’744’440.77                                           –

PRODUITS (en CHF)                                                                                                                                   Charges                             Revenus

Frais d’écolage et taxes de cours                                                                                                                     –                      2’904’726.14

Recettes sur ventes                                                                                                                                           –                           64’879.32

Remboursements                                                                                                                                               –                      1’749’296.46

Autres taxes                                                                                                                                                         –                         277’512.00

Revenus d’exploitation divers                                                                                                                           –                         307’587.92

Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capitaux de tiers                     –                           50’000.00

Dédommagements des cantons et des concordats                                                                                       –                    20’366’338.86

Subventions des collectivités publiques et des tiers                                                                                     –                    49’471’508.00

Subventions à redistribuer                                                                                                                                –                         666’107.20

Produits financiers                                                                                                                                             –                           41’020.86

Produits extraordinaires                                                                                                                                   –                           93’878.00

Total des produits                                                                                                                                                    –                     75’992’854.76

RÉSULTAT D’EXPLOITATION                                                                                                                                 –                       8’248’413.99
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ÉTAT DU FRI (FONDS DE RÉSERVE ET INNOVATION)                                                                        Charges                             Revenus

Total FRI 31.12.2016 (après allocation du résultat)                                                                     3’433’902,00                                           –

La sortie du FRI de CHF 98’378 résulte de la variation du total des charges de l’année antérieure à la baisse. 
Le FRI est en effet plafonné à 5% de ce montant.

En équivalent plein temps (EPT)

En 2015 472
En 2016 475

209  Personnel d’enseignement et de recherche

100  Personnel administratif et technique

134  Collaborateurs et collaboratrices engagé-e-s 
            sur des fonds extérieurs à l’Etat

  10  Apprenti-e-s & Stagiaires

  22  Chargé-e-s de cours en Formation de base 
            (pour 5177 jours d’intervention)

Effectifs

En 2015 692
En 2016 737

241  Personnel d’enseignement et de recherche

114  Personnel administratif et technique

162  Collaborateurs et collaboratrices engagé-e-s 
            sur des fonds extérieurs à l’Etat

  10  Apprenti-e-s & Stagiaires

210  Chargé-e-s de cours en Formation de base 
            (pour 5177 jours d’intervention)

RESSOURCES HUMAINES

Nombre d’étudiant-e-s Bachelor en Ingénierie 
au 15.10.2016

260 En emploi

879 Plein temps

12 Temps partiel

250 En emploi

331 Plein temps

Nombre d’étudiant-e-s Bachelor en Economie d’entreprise
au 15.10.2016

S’ajoutent encore 401 intervenant-e-s extérieur-e-s, soit 161 intervenant-e-s extérieur-e-s en Formation continue 
et 240 experts, ce qui correspond à 5 EPT pour un total de 1041 jours d’intervention.

737 475

1151 581
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Nombre d’étudiant-e-s en formation Master HES-SO
au 15.10.2016

164 Plein temps

330 Temps partiel

Nombre d’étudiant-e-s en formation postgrade et continue
2016

345  CAS (dont 197 sont inclus dans un MAS)

  12  DAS

134  MAS/EMBA

260  Formations non certifiantes (en jour-homme)

494

751
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