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ÉDITO
Moteur, vis et roue dentée ? Le génie mécanique, c’est plus
que cela : réalité virtuelle, biomécanique, matériel de
sport en composite, systèmes mécaniques intelligents
et connectés, véhicules autonomes, moteurs à
hydrogène, bâtiments à haute efficacité énergétique,
etc.
Dans la filière de génie mécanique, vous devenez des
ingénieur-e-s polyvalent-e-s capables de concevoir des
produits et systèmes mécaniques et de mener des projets
interdisciplinaires dans des domaines novateurs.
En dernière année, vous avez le choix de vous spécialiser
entre l’intégration énergétique, la plasturgie et
structures légères ou la motorisation et technique
d’entraînement. Après six semestres dans notre école, vous
aurez les compétences nécessaires à la pratique du métier
d’ingénieur-e.
Chez nous, apprenez à concevoir le monde de demain !
Responsable de filière

Film institutionnel
go.heia-fr.ch/vid
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CURSUS
BACHELOR

LA HEIA-FR EN CHIFFRES
Bilingue
Français
- Allemand
Français

FR – DE

FR – DE

avec quelques cours en allemand

année de
naissance de
la deuxième
plus ancienne
Haute école
de Suisse

filières

+

1

École
spécialisée

Plus de

Plus de

1000

étudiant-e-s

professeur-e-s

UNE HES À FRIBOURG_05

POURQUOI CHOISIR UNE HAUTE
ÉCOLE FRIBOURGEOISE ?
Haute école
fribourgeoise,
la formule gagnante

Haute école spécialisée (HES) VS Université ou
École polytechnique fédérale (EPF)
Dans une HES, l’enseignement se situe au niveau
Bachelor ou Master et est spécifiquement axé sur la
pratique. Dans les instituts, on fait de la recherche
appliquée. L’objectif est d’être actif sur le marché du
travail après les études.
Dans une Université ou une EPF, l’enseignement
est plus académique. Il se situe aussi au niveau
Bachelor ou Master. La recherche est moins
appliquée et plus fondamentale.
Bilinguisme
À Fribourg, je peux choisir entre deux cursus : un
bilingue français/allemand et un deuxième en
français, avec quelques cours en allemand.
Proximité
Dans une HES, j’étudie dans de petites classes avec
des professeur-e-s accessibles et disponibles.

Vers la page
Haute école
go.heia-fr.ch/ecole

YVAN BOURQUI
Vice-président Engineering chez Johnson Electric et
ancien étudiant
« Chez Johnson Electric, nous développons et produisons des actionneurs pour l’industrie automobile,
dont BMW, Audi et Mercedes. Nous employons une
majorité d’ingénieur-e-s en mécanique. Sur les
120 ingénieur-e-s travaillant sur notre site de Morat,
environ les deux tiers ont fait leurs études à la
HEIA-FR. Nous demandons à nos ingénieur-e-s
d’être des entrepreneur-e-s, moteur du succès d’un
projet, de la première esquisse jusqu’à la production
en grandes séries.
À Morat, nous avons la chance d’avoir sur le site la
fabrication d’outils, la production de composants
(injection plastique, étampage) et l’assemblage
automatisé pour produire en grandes séries. C’est
un environnement idéal pour un-e jeune ingénieur-e
afin d’acquérir des connaissances basées sur la pratique industrielle.
Nos équipes sont organisées par familles de produits ;
un team par famille, avec des expert-e-s métier supportant toutes les équipes. Elles sont multiculturelles
et mixtes, même si, comme c’est souvent le cas en
ingénierie, la majorité de nos employé-e-s sont des
hommes. Nous constatons néanmoins ces dernières
années un nombre de femmes en constante augmentation.
Johnson Electric est une entreprise internationale
dont le siège mondial est à Hong Kong et le siège
européen à Morat. La langue de l’entreprise est
l’anglais, même si au quotidien nous parlons le
français et l’allemand. Dans l’industrie automobile,
la technologie et l’innovation sont principalement
développées en Allemagne, il est donc avantageux
de maîtriser l’allemand ou d’être prêt à l’apprendre. »

06_FILIÈRE

POURQUOI ÉTUDIER
LE GÉNIE MÉCANIQUE À LA HEIA-FR ?
Des atouts
qui font la différence

À la HEIA-FR, je peux choisir entre trois options qui
spécialisent mon profil :
• Intégration énergétique
• Plasturgie et structures légères
• Motorisation et technique d’entraînement

> Se mesurer à de grandes écoles d’autres pays
En filière de génie mécanique, je mets à l’épreuve
les systèmes mécaniques créés avec mon équipe en
participant à des concours, y compris des compétitions internationales.

> Une formation pratique qui répond à la demande de l’industrie
Une fois sur le marché du travail, je serai reconnu-e
comme un-e ingénieur-e qui sait être pragmatique
avec de solides connaissances théoriques.

> Combiner études et découverte d’autres
cultures
Si j’ai envie de faire une année à l’étranger pour
découvrir une autre culture et pratiquer une langue
étrangère, ou simplement y réaliser un projet, c’est
possible. g

> Un programme de formation dynamique
Un plan d’étude, des outils de formation et des équipements qui évoluent avec l’arrivée de nouvelles
technologies.
> Tirer profit de la virtualisation
J’apprends à concevoir des systèmes mécaniques
en utilisant des approches virtuelles telles que le
« Model-Based Design ». Je reproduis le fonctionnement de mon système mécanique de manière
virtuelle à l’aide d’un jumeau numérique.
Vers la page de la filière
go.heia-fr.ch/gm

Fondation de l’École des Métiers, qui devient l’École
des arts et métiers deux ans plus tard.
La première volée compte 14 apprentis : douze
tailleurs de pierre et deux mécaniciens.

1896

École des arts et métiers
devient le Technicum
cantonal.

1901

Création d’une section
féminine au Technicum
cantonal

1902

ÉTUDES_07

Lexique des ingénieur-e-s en génie
mécanique
• Pragmatique : proche de la pratique, qui
cherche des solutions concrètes et appliquées pour résoudre un problème
• Model-Based Design : méthode consistant à
concevoir et optimiser un système sur la base
d’un modèle virtuel
• Modéliser : développer un modèle physique
virtuel d’un système ou d’une machine à l’aide
d’un logiciel approprié
• Optimiser : améliorer un système jusqu’à ce
qu’il fonctionne de manière optimale tout en
respectant certaines contraintes
• Automatiser : rendre le fonctionnement et
les prises de décision d’une machine ou d’un
système indépendants

0 8 _ C A R AC T É R I S T I Q U E S U T I L E S

CETTE FILIÈRE EST-ELLE
FAITE POUR MOI ?

CRÉATION

Je cherche à
comprendre comment
fonctionnent
les objets qui
m’entourent.

COMPRÉHENSION

J’aime créer
ou inventer.

EXPÉRIMENTATION

Quelques caractéristiques
pour me sentir à l’aise
durant mes études

J’aime tester et
expérimenter.

DURABILITÉ
Je souhaite apporter
ma contribution à la
durabilité de notre
planète.

Film filière
go.heia-fr.ch/gm-vid

MÉTIER D’INGÉNIEUR-E_09

QUE FAIT UN-E INGÉNIEUR-E
EN GÉNIE MÉCANIQUE ?
Un métier
tourné vers le futur

Je crée, j’expérimente et je
réalise pour apporter des solutions innovantes aux grands défis
technologiques, environnementaux, sociétaux et éthiques du
XXIe siècle.

J’utilise mes connaissances
scientifiques, techniques et mon
imagination pour :
> concevoir des produits, des
machines, des véhicules, ou
des systèmes mécaniques
intelligents et connectés en
y intégrant la notion de
cycle de vie
> modéliser, optimiser,
tester et améliorer les
systèmes développés
> automatiser des
machines ou des
procédés de fabrication
> optimiser les processus
de production en
y intégrant des
technologies numériques.

Je travaille dans une équipe qui
comprend des spécialistes de
l’électronique, de l’informatique
et de la microtechnique. Mon
rôle est de faire en sorte que
ces disciplines techniques
soient intégrées dans le
produit, au service de l’utilisateur ou l’utilisatrice.

1 0 _ T É M O I G N AG E

PRISKA HERZOG
Ingénieure en mécanique chez Michelin et ancienne étudiante

En quoi consiste votre travail en quelques mots ?
Je travaille dans un centre de recherche dans le
domaine du prototypage. Je participe à toutes les
étapes du processus : calculs préliminaires, dimensionnement et conception 3D, puis, commande,
dessins d’assemblage et souvent j’assiste à la mise
en place des composants et aux tests.

Appliquez-vous les connaissances acquises pendant vos études dans votre activité actuelle ?
Oui, chaque jour. Les cours qui m’aident le plus
dans mon poste sont les éléments de machines, la
résistance des matériaux, la conception assistée par
ordinateur et les éléments finis.

Comment envisagez-vous votre avenir profesQuel a été votre parcours professionnel
sionnel ?
jusqu’ici ?
J’aimerais devenir enseignante
Après mon Bachelor, j’ai continué
dans une Haute école d’ingénierie.
J’aimerais pouvoir
mes études à l’étranger. J’ai fait
Pendant mes études à Fribourg,
inspirer de futur-e-s j’ai eu plusieurs professeur-e-s qui
un Master en Développement de
produits à la Chalmers University of
m’ont fortement motivée. Ils et elles
étudiant-e-s de la
Technology en Suède. De retour en
nous ont montré non seulement la
même manière.
Suisse, j’ai travaillé pendant deux
matière, mais aussi pourquoi ces
ans comme Junior Project Engineer
sujets étaient importants en faisant
dans l’industrie du sport. Depuis une année, je
le lien avec la pratique. J’aimerais pouvoir inspirer
travaille comme ingénieure en mécanique pour un
de futur-e-s étudiant-e-s de la même manière.
centre de recherche.
Avez-vous un souvenir particulier, une anecdote
A-t-il été facile de trouver une place au sortir de
à nous raconter de vos études à la HEIA-FR ?
la HEIA-FR ?
Quelques collègues et moi avons acheté une imÇa a été très facile de trouver une place pour un
primante 3D en première année. J’ai imprimé une
Master à l’étranger. Les universités pour qui
grande pièce pour un projet. Après huit heures
j’ai postulé m’ont directement acceptée.
d’impression, je suis allée jeter un œil mais
Avec mes études à la HEIA-FR, j’ai eu
l’imprimante était en panne. Dix personnes
de très bonnes qualifications en
de ma classe m’ont aidée à la réparer et à
comparaison avec d’autres instisurveiller les prochaines impressions afin
tutions internationales.
de pouvoir finir les pièces du projet. Cette
solidarité entre nous m’a touchée.

Le Technicum s’organise en 5 écoles en sections
techniques (mécanique, électrotechnique,
construction, géomètre et arts décoratifs)
et 3 ateliers en section apprentissage.

1903

Le Technicum cantonal devient l’École
d’ingénieurs de Fribourg, qui prendra
le nom d’École d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg.

1978
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1RE ANNÉE

COMMENT SE DÉROULENT
MES ÉTUDES ?
TRONC COMMUN

·
·
·

Conception et fabrication de produits et
systèmes mécaniques
Science des matériaux
Dimensionnement de structures

2E ANNÉE

TRONC COMMUN

·
·

Conception et fabrication de produits et
systèmes mécaniques
Science des matériaux et dimensionnement
de structures

60

ECTS

·
·
·

Projets de conception
Mathématiques, physique et informatique
Langues, communication et gestion

60

ECTS

·
·
·

Thermodynamique et mécanique des fluides
Automatisation de systèmes
Projets de conception et réalisation

3E ANNÉE

48

OPTIONS

·
·
·

Intégration énergétique
Plasturgie et structures légères
Motorisation et technique d'entraînement

12

ECTS

ECTS
Projets individuels
et travail
de Bachelor

Une part importante de la formation est dédiée à des travaux pratiques et à des projets effectués
en groupe ou de manière autonome.

Programme
de formation détaillé
go.heia-fr.ch/gm-prog-form

Possibilité d’étudier à l’étranger
go.heia-fr.ch/gm-mob

SYS T È M E D E F O R M AT I O N _ 1 3

PARCOURS
DE FORMATION
Tous les chemins
mènent
à la HEIA-FR

Cycle
d 'orientation

Maturité
gymnasiale
Stage
professionnel

CFC+matu pro
Passerelle
Dubs

UNI -EPF | ETH

Bachelor
HES

Master

Master
HES

Bachelor

UNI -EPF| ETH

Doctorat

UNI -EPF| ETH
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MATURITÉ
PROFESSIONNELLE

FORMATION SCOLAIRE ANTÉRIEURE

CFC en lien avec le
domaine d’études

ACCÈS DIRECT

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
CFC sans lien avec le
domaine d’études

AN
MATURITÉ
GYMNASIALE
ou titre jugé équivalent

MATURITÉ
SPÉCIALISÉE

de pratique
professionnelle dans le
domaine d’études choisi

avec diplôme École
de culture générale

DIPLÔME ÉCOLE
DE CULTURE GÉNÉRALE
avec CFC en lien avec le
domaine d’études

Des questions ?
service.academique@hefr.ch
+41 26 429 65 13
+41 26 429 66 04

ACCÈS DIRECT

Comment s’inscrire ?
go.heia-fr.ch/inscription

HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE FRIBOURG

ADMISSION À LA HEIA-FR

M O N D E D U T R AVA I L _ 1 5

QUEL AVENIR APRÈS
MES ÉTUDES ?

Mon diplôme en poche, j’ai le choix
de travailler dans :
> une petite ou grande entreprise
> un bureau d’études
> un laboratoire de recherche.
Mes domaines spécifiques :
> Conception de produits et de systèmes
mécaniques
> Conduite d’expériences et de mesures
> Optimisation et amélioration de produits
et systèmes
> Robotisation et systèmes intelligents
> Fabrication et production
> Gestion de projets et d’équipes transdisciplinaires
> Développement durable et éthique
> Innovation et entrepreneuriat

Le bâtiment actuel ouvre
ses portes avec des
équipements de pointe.

1995

Création de la Haute école
spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO)

1998

Réorganisation et naissance du Département des
Technologies industrielles qui réunit la chimie, le
génie électrique, et le génie mécanique

2002

1 6 _ E N SAVO I R P LU S

DÉCOUVRIR LA HEIA-FR

GÉNIE CIVIL

GÉNIE ÉLECTRIQUE

INFORMATIQUE
ET SYSTÈMES
DE COMMUNICATION

CHIMIE

À la HEIA-FR, je vais côtoyer
les étudiant-e-s de ces filières :

ARCHITECTURE

ÉCOLE TECHNIQUE
DE LA CONSTRUCTION

Vers les formations
go.heia-fr.ch/formation

APRÈS LES ÉTUDES_17

CONTINUER DE ME
FORMER APRÈS MES ÉTUDES

Perfectionnement
• Master of Science HES-SO in Engineering
• Master dans une université suisse ou à
l’étranger, sous conditions pour certaines
universités
• Master dans une EPF, sous certaines
conditions
• Formations postgrades
Vers les formations continues
go.heia-fr.ch/fc

Création de l’institut des
Technologies industrielles

2002

Introduction des plans
d’études de Bachelor

2006

Introduction des plans
d’études Master en ingénierie

2009
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ÉTUDIER À FRIBOURG, C’EST…
Une fondue moitié-moitié…
Entre lac et montagne, entre Berne
et Lausanne, entre vieille ville et
campagne, entre le français et
l’allemand, la ville de Fribourg est
fidèle à sa fondue : moitié-moitié.

…servie sur un plateau.
Étudier à la HEIA-FR, c’est côtoyer les étudiant-e-s
de l’Université de Fribourg, des autres HES (économie,
travail social et santé) et des écoles professionnelles,
toutes et tous réuni-e-s sur le Plateau de Pérolles.

Vers la page
Campus
go.heia-fr.ch/campus

CAMPUS_19

VIVRE À L’ÉCOLE, C’EST…

Un bâtiment emblématique…
Une tour des télécoms, des espaces
confortables, un restaurant, une
terrasse, un parking à vélos, un arrêt de
bus devant la porte.

… dont on peut sortir.
Les infrastructures sportives de
l’Université de Fribourg, une vie sociale
et culturelle sur le pas-de-porte, le
festival des étudiant-e-s Etu’Sound.

L’École d’ingénieurs et d’architectes
de Fribourg prend le nom de Haute
école d’ingénierie et d’architecture
de Fribourg (HEIA-FR).

2015

La Haute école d’ingénierie
et d’architecture de Fribourg
fête ses 125 ans.

2021

M É D I A S S O C I AU X _ 2 1

JE RESTE EN CONTACT
go.heia-fr.ch/twitter

INSTAGRAM

go.heia-fr.ch/linkedin

TWITTER

LINKEDIN

go.heia-fr.ch/instagram

YOUTUBE

FACEBOOK

go.heia-fr.ch/facebook

go.heia-fr.ch/youtube

CONTACT

genie-mecanique@hefr.ch

Formation Bachelor of Science
HES-SO en Génie mécanique
go.heia-fr.ch/gm

Des informations supplémentaires
sur le coût des études, la possibilité
de passer une journée à la HEIA-FR
comme « Étudiant-e d’un jour » et plus
encore sous : go.heia-fr.ch/futur-etu

Haute école d’ingénierie
et d’architecture de Fribourg
Pérolles 80
CH - 1700 Fribourg
+41 26 429 66 11
info@hefr.ch
www.heia-fr.ch

