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HEIA-FR EN BREF

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR)
Forte de plus de 115 ans d’expérience, à la pointe de la technologie, la Haute
école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg a pour tâches de former les
ingénieur-e-s et architectes HES de demain, détenteurs et détentrices d’un
Bachelor of Science ou d’un Bachelor of Arts, et de favoriser le transfert de
connaissance et de technologie vers les milieux économiques. Elle bénéficie
d’une situation privilégiée sur un grand axe de communication. Dans une cité
universitaire, centre de culture et d’échanges économiques, la Haute école
d’ingénierie et d’architecture propose une large offre de prestations.
Formations de:
Bachelor of Science HES-SO en génie civil, chimie, informatique, télécommunications, génie électrique, génie mécanique
Bachelor of Arts HES-SO en architecture
Master of Arts HES-SO en architecture
Master of Science HES-SO en Engineering
Master of Science HES-SO en Life Sciences
Master of Science HES-SO en Ingénierie du territoire
Formations bilingues (français-allemand) possibles dans toutes les filières
Formations continues
Recherche appliquée et développement (Ra&D) au sein de 10 instituts de
recherche
L’Ecole technique de la construction (ETC) est affiliée à la Haute école d’ingénierie et d’architecture. Elle délivre des diplômes de technicien-ne-s ES (Ecole
supérieure) en conduite de travaux.
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PLUS DE CENT ANS D’HISTOIRE

Depuis 1896…
1896 Création de l’Ecole des arts et métiers. Celle-ci ouvre ses portes à 14
apprentis (12 tailleurs de pierre et 2 mécaniciens). Les cours ont lieu dans des
locaux loués, en divers endroits de la ville.
1901-02 L’Ecole des arts et métiers devient le Technicum cantonal suite à la
création d’une section technique. Il s’installe dans les locaux de la station laitière. On y forme des contremaîtres et des chefs d’atelier. Cette section deviendra plus tard l’Ecole d’ingénieurs.
1917 Création de la société d’étudiants, l’Activitas.
1918 Création de l’Ecole de chefs de chantier (certificat fédéral de capacité
de chef de chantier).
1945 Le certificat fédéral de capacité devient obligatoire pour entrer au
Technicum.
1959 Création de la section de génie civil.
1970-74 Construction du bâtiment au chemin du Musée.
1974 Création de la section de chimie.
1978 Nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle. Le Technicum
cantonal devient l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg, qui prendra, plus tard, le
nom d’Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg . Les diplômes
portent désormais le titre d’ingénieur ETS ou d’architecte ETS.
1985 Création de la section d’informatique.
1991 La Haute école d’ingénierie et d’architecture se sépare de l’Ecole des
métiers qui lui était affiliée depuis toujours. Ouverture de l’Ecole supérieure
de cadres pour l’économie et l’administration (ESCEA) qui deviendra la Haute
école de gestion (HEG). Reconnaissance officielle par la Confédération de
l’Ecole de chefs de chantier comme Ecole technique ET. On parle désormais
d’Ecole technique de la construction.
1992 Création de la section de télécommunications.

«L’expérience ne s’improvise
pas, ne s’achète pas.
Elle se vit. Nous mettons plus
de cent ans d’expérience
à votre profit».

1993 Création et ouverture des premières classes de maturité professionnelle.
1995 Le nouveau bâtiment de l’Ecole
ouvre ses portes. Grâce à ses équipements de pointe, il permettra à la
Haute école d’ingénierie et d’architecture de pourvoir aux besoins de
la future HES (Haute école spécialisée) et d’entrer de plain-pied dans
son deuxième siècle d’existence.
1996 Entrée en vigueur de la loi sur
les HES. Elle réforme le niveau tertiaire de la formation professionnelle et attribue de nouvelles tâches
aux Ecoles en matière de recherche
appliquée et développement et de
formation continue.
1998 Création de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) dont la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
devient membre.
2001 Création de la Haute école fribourgeoise de technique et de gestion (HEF-TG) qui regroupe la Haute
école d’ingénierie et d’architecture et
la Haute école de gestion.
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2002 La Haute école d’ingénierie et d’architecture s’organise en trois départements regroupant l’ensemble de ses filières:
Département de la Construction et de l’environnement: architecture, génie
civil, Ecole technique de la construction (ETC)
Département des Technologies de l’information et de la communication:
informatique, télécommunications
Département des Technologies industrielles: chimie, génie électrique, génie
mécanique
2002 Création de trois instituts chargés de la Recherche appliquée et du Développement (Ra&D): Construction et environnement, Technologies de l’information et de la communication, Technologies industrielles.
2004 Réforme du paysage de la formation, introduction du
modèle de Bologne.
2005 Introduction du plan d’études Master en architecture.
2006 Introduction des plans d’études de Bachelor.
2009 Introduction des plans d’études Master en ingénierie et en sciences
de la vie.
2010 Création de l’institut de Chimie. Location de locaux à Beauregard.
2011 Introduction des plans d’études Master en ingénierie du territoire.
2012 Location de locaux à la route de la Fonderie pour la filière d’architecture.
2013 Création de deux orientations en filière de télécommunications: «réseaux
et sécurité» et «internet et communication». La Ra&D se réorganise en 10
nouveaux instituts.
2015 L’école d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg prend le nom de Haute
école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR).

Composition du Technicum en 1903
Ecole de mécanique
Ecole d’électrotechnique
Ecole de la construction
Ecole de géomètres
Ecole des arts décoratifs
Composition de l’Ecole d’ingénieurs
et d’architectes en 1999
Architecture
Génie civil
Informatique
Télécommunications
Chimie
Génie électrique
Génie mécanique
Ecole technique de la construction (ETC)
Composition de l’Ecole d’ingénieurs
et d’architectes en 2007
Département de la Construction et de
l’environnement: architecture, génie civil,
Ecole technique de la construction (ETC)
Département des Technologies de
l’information et de la communication:
informatique, télécommunications
Département des Technologies industrielles:
chimie, génie électrique, génie mécanique
Composition de la Haute école d’ingénierie
et d’architecture de Fribourg en 2015
7 filières Bachelor
Ecole technique de la construction (ETC)
10 instituts de recherche
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ACCÉDER AUX ÉTUDES

Orientée vers les besoins de l’économie
et de la société, la Haute école d’ingénierie
et d’architecture de Fribourg a pour mission
de former des ingénieur-e-s et des architectes
proches des besoins du marché et aptes
à assumer des postes à responsabilités.

DÉROULEMENT DES ÉTUDES
Au bénéfice d’une formation de généraliste et grâce à leur esprit critique et
ouvert, ils et elles s’adaptent rapidement à toute nouvelle situation et disposent de connaissances scientifiques et techniques approfondies, leur permettant d’entrer sans difficulté dans le monde professionnel. De ce fait, nos
titulaires de Bachelor of Science HES-SO ou of Arts HES-SO sont très appréciés des responsables d’entreprise et de bureaux d’architecture.
Pendant leur formation, les étudiant-e-s bénéficient d’un contact privilégié
avec les professeur-e-s, d’un enseignement en classe à effectif réduit et d’une
infrastructure moderne.

1re année outils et méthodes du métier, sciences de base, langues et communication
2e année

formation professionnelle de base, projets, compléments scientifiques

3e année

formation professionnelle avancée, comprenant le travail de Bachelor
(examen et projet professionnel) ou le projet pratique pour les architectes.

PARCOURS DE FORMATION
AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

t

BACHELOR HES

Apprentissage à l’École des métiers
ou en entreprise
Lehre in Lehrwerkstätten
oder Unternehmen

Passerelle Dubs

CFC +
MATURITÉ PROFESSIONNELLE
EFZ +
BERUFSMATURITÄT

voie professionnelle
Berufsbildung

MASTER UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÄRER MASTER

BACHELOR UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÄRER BACHELOR

École Polytechnique / Université
Eidg. Techn. Hochschule / Universität

MASTER HES

Stage professionnel
Berufspraktikum

MATURITÉ GYMNASIALE
GYMNASIALE MATURITÄT

Gymnase / Gymnasium

Haute École Spécialisée HES
Fachhochschule FHn

DOCTORAT / DOKTORAT

voie académique
Akademische Ausbildung

Cycle d’orientation / Orientierungsstufe
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BILINGUISME
La globalisation du marché du travail exige de plus
en plus des ingénieur-e-s qu’ils ou elles exercent
leur activité dans un environnement généralement
anglophone ou germanophone. Profitant de sa situation géographique privilégiée, à la rencontre de deux
langues nationales, la Haute école d’ingénierie et
d’architecture de Fribourg offre des formations bilingues français-allemand dans l’ensemble de ses
filières aux étudiant-e-s qui le souhaitent. Grâce aux
programmes bilingues proposés, les étudiant-e-s qui
le désirent disposent d’un atout supplémentaire
pour leur carrière. Les étudiant-e-s qui achèvent leur
formation et qui remplissent les conditions du bilinguisme obtiennent un diplôme de Bachelor avec
mention bilingue.
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FORMATION PAR MODULE ET CRÉDIT ECTS
La HES-SO s’est alignée sur le modèle européen en adoptant la structure
d’études Bachelor/Master.
Le Bachelor permet d’entrer dans le monde professionnel et d’être rapidement opérationnel. Le Master atteste d’une formation plus poussée et, en
particulier, d’une expérience approfondie en Recherche appliquée et Développement (Ra&D).
La formation est organisée selon le système ECTS (European Credits Transfer System). Le programme d’études est segmenté en modules. Ces derniers
sont validés par l’attribution d’un certain nombre de crédits proportionnel
au volume de travail exigé. Ce système permet de facilement comparer les
modules et offre la possibilité à nos étudiant-e-s de se déplacer en cours
d’études pour fréquenter des cours dispensés par d’autres écoles, suisses ou
étrangères.
Une année d’études (cours, travaux pratiques, examens, travail personnel…)
représente environ 1’800 heures de travail et permet d’acquérir 60 crédits.
Le titre de Bachelor est délivré à l’obtention de 180 crédits et celui de Master,
après 90 crédits supplémentaires (120 pour l’architecture).
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PALETTE DE FORMATIONS

La Haute école d’ingénierie
et d’architecture de
Fribourg propose un large
éventail de formations
associant la théorie à
la pratique et offrant
d’intéressantes possibilités
d’interdisciplinarité.

La HEIA-FR favorise le développement des qualités propres à chaque étudiant-e
qui acquiert, ainsi, les outils nécessaires à son développement futur au sein d’un
monde professionnel en continuelle évolution. L’adaptation régulière des plans
d’études profite des relations actives que l’Ecole entretient avec les milieux
économiques. Nos étudiant-e-s disposent ainsi des meilleurs atouts pour entrer
rapidement dans le monde professionnel et y réussir une brillante carrière.
Titres délivrés
La Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg délivre les titres suivants:
Bachelor of Science HES-SO
Bachelor of Arts HES-SO

FILIÈRES DE FORMATION BACHELOR
Architecture
L’architecte HES collabore de manière responsable et créative au sein d’une équipe, afin de
concevoir, réaliser et transformer des bâtiments.
L’approche du projet d’architecture et de la
construction se fait en étroite relation avec le
contexte économique, technique, environnemental et culturel. L’architecte HES exerce dans un très
large domaine d’activités qui inclut les usagers,
maîtres d’ouvrages, investisseurs, le milieu de la
construction et l’industrie, afin de créer un environnement bâti qui corresponde aux aspirations
et aux besoins de la société.
Génie civil
L’ingénieur-e en génie civil travaille dans le domaine
de la construction et de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’approvisionnement en
eau potable, du traitement des eaux usées et du
développement des voies de communication. Ses
activités contribuent à satisfaire les besoins premiers de l’homme et à préserver son environnement. Cette offre dans le domaine de la construction
est complétée par l’Ecole technique de la construction qui forme des technicien-ne-s ES en conduite
de travaux.
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Chimie
La formation de Bachelor HES-SO en chimie conduit
au métier d’ingénieur-e chimiste. Le ou la chimiste
HES doit concevoir, développer et optimiser des synthèses et productions de produits chimiques, ainsi
que les analyses et caractérisations correspondantes.
Les technologies modernes lui permettent de créer
des substances comportant les fonctionnalités les
plus variées et de développer de nouvelles méthodes
et technologies analytiques indispensables à notre
mode de vie moderne. Ses compétences sont recherchées non seulement dans les entreprises chimiques
et pharmaceutiques, mais aussi dans d’autres
domaines d’activités comme les Life Sciences et les
nanotechnologies.
Informatique
L’informatique révolutionne notre manière de traiter et
de faire circuler l’information. Les ordinateurs, omniprésents, sont devenus plus petits, plus puissants. Les
logiciels ont également évolué vers davantage de
performance, de convivialité et de mobilité. Au cœur
de cette révolution, le big data est qualifié d’or noir
du 21e siècle, soulignant des enjeux considérables
pour les entreprises en terme d’analyse et de valorisation des données. De ce fait, l’ingénieur-e en informatique contribue activement au développement de
la société dans un secteur où les besoins en personnel figurent parmi les plus élevés.

Télécommunications
L’ingénieur-e en Télécommunications œuvre dans des domaines tels que l’Internet, les équipements de télécommunications fixes et mobiles, les serveurs,
le «cloud», la sécurité, les réseaux sociaux et l’Internet des objets. Ses activités
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie, au rapprochement des hommes
et au développement économique des entreprises. Il ou elle gère des projets
de la définition des besoins du client au déploiement et à la maintenance de la
solution globale en passant par sa conception, sa réalisation et sa validation.
Génie électrique
Le génie électrique fait appel à l’électricité pour produire et distribuer une
énergie propre, accessible à tous, et pour créer les équipements techniques
utilisés quotidiennement dans nos loisirs et nos activités professionnelles.
L’ingénieur-e en génie électrique exerce sa profession dans le domaine de
l’énergie électrique ou dans celui de l’électronique.
Génie mécanique
Des systèmes de production et de transport les plus complexes aux produits
les plus simples, rien ne peut se concevoir sans ingénieur-e en génie mécanique. Les domaines techniques dont ils ou elles s’occupent sont multiples:
construction de machines, automatisation industrielle, production et transport de l’énergie, nanotechnologies, biomécanique, réalité virtuelle. Il ou elle
assume des tâches allant des premiers contacts avec les client-e-s au recyclage de produits en passant par leur conception et leur fabrication.
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FORMATION DE MASTER
La HES-SO propose une offre de Masters consécutifs aux formations Bachelor, dans laquelle toutes les Ecoles d’ingénieurs sont présentes. Les études de
Master durent 3 semestres (4 pour la filière d’architecture). Elles comprennent
des cours théoriques et des activités de projets menées dans le cadre des instituts de recherche. Le dernier semestre est consacré au travail de Master. Le
domaine Ingénierie et Architecture de la HES-SO propose 4 Masters.
Master of Arts HES-SO en architecture (jointmaster)
www.jointmaster.ch
Le Joint Master of Architecture est organisé conjointement par les filières d’architecture des Hautes Ecoles spécialisées de la Suisse occidentale (HES-SO)
et bernoise (BFH). Les cours se déroulent sur les sites des écoles partenaires,
dont la HEIA-FR, l’HEPIA (Genève) et BFH-AHB (Burgdorf). L’architecte titulaire d’un Master HES aura une forte autonomie professionnelle, saura gérer
et s’occuper de tâches allant de la conception de projets jusqu’à la réalisation
complète de l’ouvrage. Les diplômé-e-s seront aptes à diriger des équipes et
à assumer des fonctions de conception et de gestion.
Master of Science HES-SO en Engineering (MSE)
www.hes-so.ch/mse
Au sein du MSE, l’étudiant-e a le choix entre 2 orientations:
Technologies industrielles (TIN)
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Grâce aux compétences développées dans ses instituts de recherche, la
HEIA-FR est représentée dans les 2 orientations. Au sein d’une orientation,
l’étudiant-e choisit une spécialisation lui permettant de développer des compétences dans une thématique de son choix.

L’accent est mis autant sur le développement de compétences personnelles,
méthodologiques et entrepreneuriales que sur les compétences techniques,
préparant ainsi les diplômé-e-s au rôle de chef-fe-s de projet au sein d’une
entreprise.
Master of Science HES-SO en Ingénierie du territoire (MIT)
www.hes-so.ch/mit
Au sein du MIT, l’étudiant-e a le choix entre 3 orientations:
Géomatique
Génie civil
Urbanisme opérationnel
Les compétences développées au sein de l’institut de recherche iTEC assurent
une présence importante de la HEIA-FR dans les options Construction et
Environnement du MIT.
Les titulaires du MIT sont appelés à œuvrer comme chef-fe-s de projet et /
ou cadres supérieurs au sein des bureaux d’ingénieurs, des administrations
publiques ou des entreprises privées actives dans les domaines de la construction, de l’environnement, du développement territorial et de la géomatique.
Master of Science HES-SO en Life Sciences (MLS)
www.hes-so.ch/mls
Le Master of Science HES-SO in Life Sciences se déroule en coopération avec
3 autres HES, permettant aux étudiant-e-s de partager leurs expériences et
d’étendre leur réseau professionnel. La langue d’enseignement est l’anglais.
La HEIA-FR est représentée dans l’orientation Chemical Development and
Production.
Les titulaires du MLS bénéficient d’un titre reconnu au niveau international,
et sont appelés à occuper des postes à responsabilités dans les domaines de
la chimie et des sciences de la vie.
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FORMATION CONTINUE
Face aux exigences d’un monde professionnel en perpétuelle évolution, rester performant, c’est renouveler et adapter son savoir et ses compétences aux
besoins du marché.
Le développement d’une offre de formation continue adaptée aux besoins de
la pratique professionnelle fait partie des missions des Hautes Ecoles Spécialisées. Pour répondre à cet objectif, la Haute école d’ingénierie et d’architecture
de Fribourg (HEIA-FR) met sur pied des formations pour toute personne désireuse de mettre à jour ou d’approfondir ses connaissances par l’apprentissage
de nouvelles méthodes et technologies directement extraites de cas pratiques.
La HEIA-FR organise avec ses partenaires des cours de perfectionnement donnés sous la forme de cours de sensibilisation portant sur des thèmes d’actualité, de cours de spécialisation par domaines d’activité, de journées d’études et
de séminaires thématiques pour professionnels, de Certificats d’études avancées, de Diplômes d’études avancées et de Masters d’études avancées.
Ces formations sont organisées de façon à permettre la poursuite de son activité professionnelle en parallèle des cours.

Titres délivrés
Certificate of Advanced Studies HES-SO (10 à
20 crédits ECTS) et Diploma of Advanced Studies HES-SO (30-40 crédits ECTS)
Master of Advanced Studies HES-SO (dès 60 crédits ECTS) reconnu par la Confédération Suisse
Un crédit ECTS correspond à 25 à 30 heures de travail pour l’étudiant-e.
Renseignements sur nos formations continues:
www.heia-fr.ch/formation-continue
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RECHERCHE APPLIQUÉE
ET DÉVELOPPEMENT
A l’interface entre la recherche fondamentale orientée et
l’industrialisation, la Haute école d’ingénierie et d’architecture de
Fribourg pratique le transfert de technologie par le biais de projets et
mandats de recherche, de prestations de service, de publications, de cours
de formation spécialisés et de séminaires.

Les dix instituts de la Haute école d’ingénierie et
d’architecture de Fribourg se positionnent au cœur
de réseaux thématiques formés d’entreprises et
d’institutions de formation et de recherche. Grâce
à un personnel compétent et une infrastructure
de pointe, l’Ecole participe activement au processus d’innovation de ses partenaires en développant
des produits et procédés performants.

INSTITUT DES TECHNOLOGIES
CHIMIQUES (ChemTech)
L’institut a une longue expérience de collaboration avec les entreprises. Il travaille avec de grands
noms de l’industrie suisse. Grâce à l’innovation
technologique en synthèse et en développement
de procédés chimiques, alliée à la recherche d’un
équilibre durable entre les aspects économiques,
écologiques et sociaux, l’institut ChemTech se profile comme un acteur idéal pour collaborer avec
l’industrie chimique et des industries utilisant la
chimie comme service.

Thèmes d’innovation
et axes de recherche
En se basant sur ses compétences-clés en
chimie et caractérisation, développement de
procédés et scale-up, génie chimique et automation, l’institut ChemTech se focalise sur
l’intensification des procédés chimiques, une
technologie innovante offrant des procédés
plus sûrs, plus propres et moins énergivores.
Ses axes de recherches sont les suivants:
Optimisation et développement de procédés chimiques pour élaborer de
nouvelles voies de synthèse et pour obtenir des produits avec des fonctionnalités innovantes
Transformation de procédés batch ou fed-batch en procédés continus à
l’aide de microréacteurs et de réacteurs tubulaires afin d’augmenter la
sécurité thermique et la productivité des procédés chimiques
Développement d’instrumentation et de méthodologie analytique pour la
caractérisation chimique et le suivi en ligne des procédés industriels.
Contact: chemtech@hefr.ch
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RECHERCHE APPLIQUÉE
ET DÉVELOPPEMENT
INSTITUT DE RECHERCHE APPLIQUÉE
EN SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES (ENERGY)
L’institut ENERGY est au cœur des réseaux régionaux chargés de développer les cleantech et une utilisation rationnelle de l’énergie. Il est fortement
impliqué dans les initiatives régionales de développement économique tels
que Cleantech Fribourg ou le Cluster énergie & bâtiment. Il est aussi l’un des
acteurs du smart living lab, installé à blueFACTORY, quartier d’innovation
situé au cœur de Fribourg.
L’institut a donc, dans le domaine de l’énergie, toutes les cartes en main pour
être un partenaire privilégié des entreprises, que ce soit dans le secteur de
l’industrie, de la construction ou de l’énergie.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
L’approvisionnement énergétique ainsi que les systèmes de production et de distribution d’énergie vont subir de profondes évolutions durant le 21e siècle. L’épuisement progressif des ressources fossiles, le changement climatique, la sortie
du nucléaire, la croissance des énergies renouvelables et la décentralisation de
la production auront une influence majeure sur les développements technologiques. L’institut ENERGY, fort de ses compétences interdisciplinaires, contribue
à l’évolution vers une société énergétiquement sobre, développant l’utilisation rationnelle de sources d’énergies peu émettrices de gaz à effet de serre.
Il se concentre sur les domaines suivants:
Intégration et rationalisation énergétique à l’échelle du bâtiment et du
quartier; production et stockage décentralisés
Conception et gestion du réseau électrique du futur (transport et distribution), en tenant compte des aspects économiques et techniques; composants pour le réseau
Efficience des systèmes énergétiques et des processus industriels.
Contact: energy@hefr.ch

TECHNOLOGY FOR HUMAN WELLBEING INSTITUTE
(HumanTech)
L’institut HumanTech a pour but d’améliorer la qualité de vie et le bien-être de
l’être humain grâce à l’utilisation ingénieuse des nouvelles technologies, afin
de renforcer les capacités de ce dernier, en tant qu’individu, mais aussi en tant
que membre d’une société de plus en plus dynamique, nomade et mondialisée. L’objectif global de l’institut est la mise en place d’un concept de société
intelligente «Smart Society» qui se veut une coévolution de la technologie et
de la société.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
L’émergence de la société de la connaissance, basée sur l’influence omniprésente des technologies de l’information et de la communication (TIC), apporte
une mutation fondamentale de notre société et de notre économie. Les enjeux
concernés par cette évolution sont multiples et stratégiques pour notre société.
L’institut HumanTech se pose comme mission de réaliser la recherche dans des
domaines spécifiques et transversaux à l’intersection des sciences technologiques, économiques et humaines en se concentrant sur les domaines suivants:
Advanced Interfaces and Smart Spaces pour interaction naturelle avec les
objets et les environnements intelligents qui nous entourent
Data Science, Content Technologies and Bioinformatics, fondés sur le traitement des données
Product and Service Design, produits et services innovants avec un fort
potentiel économique, solutions inédites tenant compte des besoins et des
comportements des utilisateurs.
Contact: humantech@hefr.ch
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RECHERCHE APPLIQUÉE
ET DÉVELOPPEMENT
INSTITUT DES SYSTÈMES COMPLEXES (iCoSys)
Les entreprises vivent la révolution du «tout connecté» et de son corollaire:
L’explosion des données à leur disposition. Elles sont entrées dans l’ère des
systèmes complexes, pour lesquels il est devenu difficile d’établir des règles
simples expliquant leur comportement ou leur évolution.
L’existence d’un grand nombre de données peut être un atout, mais encore
faut-il être en mesure de les faire parler.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
Avec des activités et des réalisations concrètes dans des domaines variés
comme les applications environnementales, les bâtiments intelligents, la
gestion de l’énergie, la détection de pathologies, la bio-informatique, la
mobilité intelligente ou encore la détection d’événements dans les flux de
vidéo surveillance, l’institut se profile vers des domaines à fortes valeurs
ajoutées pour l’économie. Il se spécialise dans le traitement massif d’informations, le calcul de haute performance, le cloud computing, le machine
learning, la business intelligence ou encore le traitement du signal.
Le domaine étant très large, l’institut iCoSys se focalise sur les trois axes
suivants:
Le calcul de haute performance basé sur des architectures informatiques
parallèles et distribuées
Le traitement de larges données complexes en utilisant des techniques
d’apprentissage automatique
L’application de l’informatique au développement durable, comme la gestion énergétique des bâtiments utilisant de larges réseaux de capteurs.
Contact: icosys@hefr.ch

INSTITUT DE PRINTING (iPRINT)
La technologie jet d’encre est le point fort de
l’institut iPrint, actif dans le domaine de l’impression numérique. Avec ses partenaires industriels,
il se concentre sur l’élargissement des champs
d’application de l’impression jet d’encre dans
tous les domaines concernés: logiciels, processus
d’impression au niveau des têtes et buses, encres
et fluides, séchage ou durcissement, interaction
encres-substrats et qualité.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
Sa maîtrise des processus d’impression numérique permet à l’institut iPrint
de se concentrer sur le progrès des technologies en lien avec l’élargissement
des champs d’application de l’impression jet d’encre.
L’institut se spécialise dans les domaines suivants:
Elaboration de nouvelles solutions d’impression graphiques des emballages
permettant d’imprimer sur une grande variété de substrats et de formes
d’objets
Développement de nouveaux procédés pour la fabrication additive en trois
dimensions (impression de matériaux) dans les applications fonctionnelles,
par exemple les capteurs imprimés
Elaboration de principes de nano-dosage volumétrique à haute précision
pour les applications de screening et développement d’imprimantes pour
les applications medtech et biotech en Sciences de la Vie.
Contact: iprint@hefr.ch
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RECHERCHE APPLIQUÉE
ET DÉVELOPPEMENT
INSTITUT DE RECHERCHES APPLIQUÉES EN PLASTURGIE
(iRAP)
L’iRAP a une longue expérience des projets de recherche en partenariat avec
les entreprises et des liens étroits avec de grands noms du secteur, entre
autres grâce à son rôle central dans le Swiss Plastics Cluster.. L’institut couvre
la majeure partie des activités de la plasturgie avec des points forts sur les
matériaux et sur les processus de développement de produits plastiques dans
une optique d’écoplasturgie.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
Le champ d’action de l’institut comprend la recherche d’innovations du domaine
des matériaux à celui des procédés et des produits de la plasturgie. Le domaine
des polymères à haute valeur ajoutée est spécialement intéressant pour la
recherche au sein de l’institut et plus particulièrement l’amélioration des propriétés des polymères. Les procédés de transformation associés à ces nouvelles matières ainsi qu’aux méthodes permettant l’optimisation globale des
produits sont également dans les programmes de recherche de l’institut qui
se concentre sur:
Le développement de polymères à haute valeur ajoutée et des processus
de transformation associés
L’écoconception de produits plastiques dans l’optique de l’optimisation
forme - matériaux - processus.
Contact: irap@hefr.ch

INSTITUT DES SYSTÈMES INTELLIGENTS ET SÉCURISÉS
(iSIS)
Grâce à une étroite collaboration avec ses partenaires industriels et académiques, l’institut iSIS peut offrir une très large palette de prestations. Il s’appuie sur quatre piliers de développement: capteurs et interfaces, systèmes
embarqués et mobiles, sécurité IT ainsi que réseaux et services intelligents. Il
mise sur des systèmes intelligents, fiables et à très faible consommation pour
assurer sécurité, développement durable et efficience énergétique.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
Fort de son expérience et de ses compétences dans les systèmes embarqués combinant matériel, réseaux et logiciel, l’institut iSIS souhaite développer des systèmes intelligents, sûrs et fiables pour une grande gamme
d’applications.
Sécurité et fiabilité embarquées: analyse, modélisation et conception des
systèmes embarqués, des réseaux et des interfaces pour les rendre les plus
sûrs et fiables possible.
IT pour l’efficience énergétique: analyse, modélisation et conception des
applications et infrastructures pour minimiser la consommation électrique et
augmenter l’efficience énergétique des systèmes (bâtiments par exemple).
Contact: isis@hefr.ch
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RECHERCHE APPLIQUÉE
ET DÉVELOPPEMENT
INSTITUT DES TECHNOLOGIES DE L’ENVIRONNEMENT
CONSTRUIT (iTEC)
Sous la pression des questions environnementales et de la raréfaction des terres
à construire, le développement du bâti est soumis à des défis de plus en plus
complexes, qui nécessitent une innovation de plus en plus pointue. L’iTEC est au
service des entreprises et des institutions publiques pour favoriser l’innovation
afin d’aider les acteurs de la construction et les entreprises à relever ces défis.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
L’institut iTEC s’organise autour de l’analyse globale de l’objet construit, dont
il partage les échelles d’étude et le caractère «unique» de chaque objet. Il est
centré autour des techniques de l’environnement construit: méthodes avancées d’analyse, de modélisation, de construction, de monitoring, de renforcement. L’institut s’attache à entretenir des liens étroits avec les autres instituts
de la HEIA-FR et de la HES-SO, les Ecoles Polytechniques, l’industrie, et de
très nombreuses collaborations sont effectives avec des partenaires académiques à l’étranger.
Il se concentre sur:
Le comportement statique et dynamique des structures porteuses nouvelles
et existantes (incluant le génie parasismique), la conception, le développement, la caractérisation et la modélisation de matériaux de construction,
d’éléments porteurs innovants, les matériaux de construction à hautes performances et structures hybrides
La revitalisation des cours d’eau, la gestion et le traitement des eaux, la
gestion des sols, la protection des sols sur chantier.
Contact: itec@hefr.ch

INSTITUT DES SYSTÈMES D’INGÉNIERIE DURABLES (SeSi)
Un système mécanique doit répondre à des contraintes très diverses durant les
phases de son cycle de vie, c’est-à-dire depuis sa fabrication jusqu’à son recyclage. Il peut être sollicité jusqu’à ses limites durant son utilisation. Il intègre
généralement de multiples technologies, notamment électroniques et informatiques. Enfin le développement, ainsi que la production d’un système mécanique
peuvent nécessiter une nouvelle organisation industrielle. L’institut SeSi dispose
à la fois des compétences pluridisciplinaires ainsi que des infrastructures indispensables pour contribuer au développement des systèmes mécaniques de nouvelle génération.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
Les logiciels de simulation reproduisent de manière précise et fiable les différentes phases du cycle de vie de tout système mécanique, depuis ses étapes
de fabrication jusqu’à son éventuel recyclage, en passant évidemment par ses
conditions d’utilisation. Leur utilisation intensive, couplée à des compétences
multidisciplinaires, permet d’anticiper une quantité de problèmes.
SeSi se focalise sur:
Le développement de systèmes mécaniques parfaitement adaptés à l’entier de leur cycle de vie, en particulier à leur processus de fabrication et de
montage
Le développement de systèmes de motorisation, notamment hybrides,
alliant haute efficience énergétique et faible émission de CO2.

Contact: sesi@hefr.ch
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RECHERCHE APPLIQUÉE
ET DÉVELOPPEMENT
INSTITUT TRANSFORM: PATRIMOINE, CONSTRUCTION
ET USAGERS (TRANSFORM)
La Suisse a l’habitude de quasi tout construire à neuf. Cette attitude n’est
pas durable et se heurte à la raréfaction des terrains constructibles. Notre
pays doit donc faire sa mue en s’habituant à transformer le patrimoine existant et à envisager, à l’avenir, dans la conception des nouveaux bâtiments,
cette transformation. L’institut a été créé pour accompagner le changement
de perception, de conception et de réalisation de notre environnement bâti.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
L’institut TRANSFORM se focalise sur le thème «transformation» appliqué à la
succession des phases du processus architectural et à la dynamique des interventions architecturales tout au long de leur cycle de vie. La transformation
est comprise comme changement, adaptation, optimisation, variation, évolution et transition. Elle est aussi déclinée sous ses formes courantes: rénovation, réhabilitation, extension, reconversion et requalification qui prennent
en compte et valorisent l’existant. Les axes de recherche sont les suivants:
Adaptation du patrimoine bâti et territorial en conservant sa valeur patrimoniale et son identité
Intégration de technologies novatrices dans la construction des bâtiments
avec une valorisation de processus de construction simples et de méthodes
de conception qui minimisent les dommages de la construction
Adéquation des typologies architecturales aux profils multiples des usagers avec une conception des espaces adaptée aux nouveaux besoins et
aux problèmes de santé, grâce également à une veille active des nouveaux
matériaux de construction.
Contact: transform@hefr.ch

INNOSQUARE
En tant que plateforme de technologie et d’innovation opérant sur le quartier
d’innovation de blueFACTORY à Fribourg, INNOSQUARE constitue un environnement d’entrepreneuriat et d’innovation par ses interactions «entreprises –
hautes écoles» et ses développements de compétences clés. INNOSQUARE
bénéficie du soutien de la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg,
du canton de Fribourg, de la nouvelle politique régionale du canton de Fribourg et des entreprises partenaires.
INNOSQUARE est composé de trois entités:
Entité de développement de centres de compétences
Soutien des activités des centres de compétences dans les technologies
«Advanced Materials and Electronics» suivants:
Robust and Safe Systems Center Fribourg
Digital Printing Competence Center
Plastics Innovation Competence Center
Entité de développement de clusters
Soutien et gestion des activités des clusters: Swiss Plastics Cluster, Cluster
Energie & Bâtiment, Cluster Food & Nutrition et Cluster IT Valley
Entité administration, marketing et communication
Prototypage, test et validation, ingénierie de projets et organisation d’événementiels, soutien administratif aux centres de compétences et clusters.
Contact: info@innosquare.com / www.innosquare.com
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RECHERCHE APPLIQUÉE
ET DÉVELOPPEMENT
SMART LIVING LAB
Le smart living lab est le fruit d’une collaboration entre l’EPFL, la HEIA-FR,
et l’UNIFR visant à la création du bâtiment du futur. Au cœur de la ville de
Fribourg, sur le site de la blueFACTORY, ce centre d’excellence interdisciplinaire fait appel aux spécialistes de la HEIA-FR dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie afin de développer un bâtiment qui saura s’adapter
aux besoins de ses usagers tout en optimisant l’utilisation des ressources.
Thèmes d’innovation et axes de recherche
En Suisse, la plus grande partie de l’espace habitable est déjà construite et la
plupart des infrastructures et des réseaux (par exemple énergétiques) sont
en place. C’est pourquoi, la recherche menée par la HEIA-FR au sein du smart
living lab se concentrera sur la transformation de l’espace bâti existant ainsi
que sur les évolutions possibles à l’échelle du quartier et de la ville. Il s’agira,
en particulier, d’augmenter la flexibilité des bâtiments et des infrastructures
afin qu’ils s’adaptent de manière optimale aux dynamiques économiques,
sociales et technologiques de leurs usagers dans le temps. Pour y parvenir, il
faudra notamment faire appel à une généralisation des technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’à une meilleure maîtrise des performances énergétiques.
Les axes de recherches sont fortement liés et intègrent des questions d’urbanisme, d’architecture et d’ingénierie tels que:
Modélisation systémique à l’échelle du bâtiment et du quartier pour comprendre son fonctionnement global
Adaptation – flexibilité – interactivité: l’habitat et le lieu de travail du futur
doivent être évolutifs pour répondre à la diversité des profils d’usagers et
leurs besoins changeants
Mesure et optimisation de la performance des bâtiments et des quartiers
Contact: jean-philippe.bacher@hefr.ch / www.smartlivinglab.ch
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OUVERTURE, MOBILITÉ
ET ÉCHANGES
La Haute école d’ingénierie
et d’architecture de Fribourg
est membre de la Haute
école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO). Elle
entretient des contacts
réguliers avec les Hautes
écoles suisses et étrangères.

La Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg est membre
de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO). Cette
dernière est la plus grande HES de
Suisse.
Comptant plus de 18’000 étudiant-e-s,
la HES-SO réunit les domaines de formation suivants: Ingénierie et architecture, Economie et services, Design
et arts visuels, Santé, Travail social,
Musique et arts de la scène.
La HES-SO est répartie sur les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais,
Vaud, Genève, Berne et Jura, chacun
couvrant des domaines de formation
communs ou spécifiques.
La HES-SO Fribourg compte près de
2’000 étudiant-e-s en formation dans
l’une des quatre Ecoles:
Haute école d’ingénierie
et d’architecture
Haute Ecole de gestion
Haute Ecole de santé
Haute Ecole de travail social

LES FORCES DES HES
Grâce à la maturité professionnelle, le certificat fédéral de capacité CFC
constitue une voie d’accès aux HES et peut conduire au plus haut niveau
de formation.
Les conditions d’admission sont les mêmes pour toutes les HES.
L’étudiant-e qui le souhaite peut changer d’Ecole en cours de formation.
Les Bachelor HES-SO bénéficient d’une reconnaissance internationale précieuse pour la mobilité professionnelle.
Les HES offrent des formations de base et des formations continues orientées vers les besoins des entreprises.
En collaboration étroite avec les entreprises, les HES développent la recherche
appliquée et le développement (Ra&D) et favorisent le transfert de connaissance et de technologie vers les milieux économiques.
Les compétences et les équipements dont dispose la Suisse en matière de
formation professionnelle supérieure sont mis en réseau.

LA MOBILITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
La Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg collabore activement
avec ses homologues au sein du réseau suisse des Hautes écoles spécialisées
(HES). Elle entretient également des contacts réguliers avec d’autres Hautes
écoles tant en Suisse (Universités et Ecoles polytechniques) qu’à l’étranger
(France, Allemagne, Italie, Canada, Belgique, Royaume-Uni…).
Cette collaboration, par les contacts qu’elle suscite entre professeur-e-s,
apporte un enrichissement certain tant au niveau de l’enseignement que de
la recherche. Elle procure également des perspectives d’échanges et d’ouverture pour les étudiant-e-s, que ce soit, notamment, dans le cadre de leur
travail de Bachelor ou Master, ou bien d’un semestre d’études à l’étranger.
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OUVERTURE, MOBILITÉ
ET ÉCHANGES
INSTITUTS PARTENAIRES DE LA HEIA-FR
(LISTE NON EXHAUSTIVE)
Fachhochschule Karlsruhe, Allemagne
Hochschule München, Allemagne
Fachhochschule Düsseldorf, Allemagne
Hochschule Offenburg, Allemagne
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Allemagne
Institut Supérieur d’Architecture Intercommunal: Victor Horta, Bruxelles,
Belgique
Federal University of Rio Grande do Sul, UFRGS, Brésil
ETSHER, Burkina Faso
McGill University, Montréal, Canada
Ecole Polytechnique Montréal / LARIM, Canada
Université de Moncton, Canada
Université Laval, Canada
University of Calgary, Canada
University of Waterloo, Canada
North China Electric Power University, Chine
Zhejiang University, Chine
Boston University, Etats-Unis
Lawrence Berkeley Lab, University of California, Etats-Unis
Massachusetts Institute of Technology, Etats-Unis
Northeastern University, Boston, Etats-Unis
Oak Ridge National Labs, Etats-Unis
University of New Mexico, Albuquerque, Etats-Unis
University of Rhode Island, Etats-Unis
Ecole Centrale d’Electronique – ECE, France
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris, France

Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris, France
Ecole polytechnique de l’université de Nantes, France
ESIEE, Amiens, France
INSA, Rennes, France
Université de Bourgogne, France
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, France
Université Paul Verlaine, Metz, France
University of Patras, Grèce
Università degli Studi di Firenze, Italie
Università degli Studi di Sassari, Italie
Università di Perugia, Italie
Università di Siena, Italie
ESIB, Ecole supérieure d’ingénieurs de Beyrouth, Liban
Institut Universitaire de Technologie Saïda, Liban
Instituto Tecnologico de Monterrey, Mexique
Bergen University College, Norvège
Politechnika Krakowska, Pologne
University of Bedfordshire, Royaume-Uni
University of Glamorgan, Royaume-Uni
University of Technology Ho Chi Minh City, Vietnam
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LA VIE À FRIBOURG

Grâce aux différentes Hautes Ecoles et à l’Université, Fribourg
est une ville imprégnée par l’esprit estudiantin qui offre une ambiance
propice tant aux études qu’aux loisirs.

De nombreuses infrastructures sont à disposition
comme les bibliothèques, les musées et les cinémas. Le Festival International du Film de Fribourg,
Les Georges Festival, le Carnaval ou l’Opéra sont
autant d’événements qui animent la ville tout au
long de l’année, tout comme les clubs, théâtres et
salles de concert.
Fribourg a la chance de posséder un cœur médiéval reconnu pour sa richesse et son authenticité,
contrastant avec des quartiers mêlant modernité
et audace.

Théâtre des Osses, Givisiez

Soirée alternative au FRI-SON

Concert à la Spirale, Fribourg

Festival international du Film de Fribourg
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QUESTIONS PRATIQUES

La région de Fribourg
propose de nombreuses
possibilités de logements
pour les étudiant-e-s,
ainsi que de petits
restaurants à prix
raisonnables.

Frais de formation
L’écolage se monte à CHF 500.– par semestre, indépendamment du lieu de domicile de l’étudiant-e.
Des frais accessoires sont ajoutés à cette somme
afin de couvrir le coût d’exploitation des installations informatiques. En outre, une taxe unique
d’ouverture de dossier est perçue lors de l’inscription d’un-e nouvel-le étudiant-e. Des dispositions
particulières sont prévues pour l’Ecole technique
de la construction.

Bourses d’études
Des bourses sont disponibles pour les étudiant-e-s
résidant en Suisse avant le début des études. Pour
en bénéficier, une demande écrite doit être adressée, avant le début des études, au Service des subsides de formation du canton de domicile. Pour les
résident-e-s fribourgeois-es, l’adresse de contact
est la suivante:
Direction de l’instruction publique, de la culture et
du sport - Service des subsides de formation
Route Neuve 7 Case postale CH-1701 Fribourg
www.fr.ch/ssf Tél.: +41 26 305 12 51
Lien permettant d’accéder aux services des bourses
cantonaux de toute la Suisse:
www.boursesdetudes.ch.

Coordination armée – école
Il est recommandé aux étudiant-e-s
suisses d’effectuer leur Ecole de recrue
avant le début de leurs études, au
besoin en la faisant avancer d’une
année.
Les cours de répétition prévus durant
les cours sont en principe déplacés
pendant les vacances d’été. Le service académique se tient à disposition pour appuyer les demandes de
déplacement.

Les associations estudiantines
Alumni, l’association des ancienne-s étudiant-e-s de la HEIA-FR:
http://alumni.eia-fr.ch
Activitas
www.activitas.ch

Le sport
Les étudiant-e-s ont accès à l’offre
de sport universitaire proposée par
l’Institut d’éducation physique et de
sport de l’Université de Fribourg.

Logement et restaurant
Chaque étudiant-e peut prendre
contact avec l’Ecole en cas de problème avec les autorités militaires
concernant le renvoi d’un cours.

L’égalité des chances
à la HEIA-FR
L’égalité des chances fait partie de la
culture de l’Ecole. Elle consiste, avant
tout, en la possibilité d’offrir aux
minorités, quelles qu’elles soient, les
mêmes chances. Différents projets et
événements permettent de mettre en
valeur cette politique.

La région de Fribourg propose de
nombreuses possibilités de logements pour les étudiant-e-s ainsi
que de petits restaurants à prix raisonnables. Le guide de l’étudiant-e,
téléchargeable sur notre site internet (HEIA pratique), donne quelques
idées à ce sujet.
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CONTACTS

Informations générales
Tél. +41 26 429 66 11 info@hefr.ch

Admissions
Tél. +41 26 429 65 12/13 service.academique@hefr.ch

Formation Bachelor
Tél. +41 26 429 65 12/13 service.academique@hefr.ch

Formation Master
www.hes-so.ch/master

Formation continue
Tél. +41 26 429 66 06 formation.continue-eifr@hefr.ch
www.heia-fr.ch/formation-continue

Recherche appliquée & développement (Ra&D)
Tél. +41 26 429 65 08 rad@hefr.ch recherche.heia-fr.ch

Relations internationales
Tél. +41 26 429 65 07 relinternationales@hefr.ch
www.heia-fr.ch/mobilite

Pour tout renseignement supplémentaire
Tél. +41 26 429 66 11 info@hefr.ch www.heia-fr.ch
Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
Bd de Pérolles 80, CP 32, 1705 Fribourg
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