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02_HISTORIQUE

ÉDITO
L’électricité circule sous forme d’énergie, celle qui alimente 
la majorité de toute l’infrastructure vitale, de confort et de 
loisirs. 
Elle se déplace aussi sous forme d’un signal, qui transmet 
de l’information dans le world wide web par exemple, ou 
dans nos smartphones. Cette électricité transite presque 
instantanément. 
Ce n’est pas de la magie, mais de l’électrotechnique, le do-
maine des ingénieur-e-s en génie électrique.

Ces deux fonctions de l’électricité se retrouvent dans notre 
école sous forme de spécialisations. À la HEIA-FR, vous 
avez le choix de devenir ingénieur-e en génie électrique 
dans le domaine :
> Des systèmes énergétiques, où l’électricité transporte 

et exploite l’énergie sous forme de puissance électrique
> De l’électronique embarquée et signaux, où l’électricité 

véhicule et traite de l’information sous forme d’un signal.

Chez nous, apprenez à connecter le monde de demain ou à 
l’approvisionner en énergie !

Responsable de filière

Film institutionnel
go.heia-fr.ch/vid
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LA HEIA-FR EN CHIFFRES 
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Directeur Energies et Infrastructures chez Gruyère 
Energie SA (GESA), entreprise active dans l’approvi-
sionnement et la distribution d’énergie électrique et 
thermique et la technique du bâtiment.

« Quand j’ai commencé la HEIA-FR il y a 20 ans, on 
nous présentait le domaine du génie électrique à 
travers de gros ouvrages tels que les barrages, les 
centrales nucléaires, les réseaux de transport très 
haute tension entre le nord et le sud. À peine arrivé 
dans le monde professionnel, tout a commencé 
à changer en raison de l’avènement des énergies 
renouvelables. 

Pour cette raison, nous recherchons des personnes 
innovantes, capables d’envisager de nouveaux mo-
dèles, dans un environnement qui évolue très vite.

Actuellement une trentaine d’ingénieur-e-s sont en 
activité dans notre société, dont des diplômé-e-s 
de la HEIA-FR en génie électrique mais aussi en 
génie mécanique et en conduite de travaux.

Dans notre société, les universitaires et ingé-
nieur-e-s issu-e-s des EPF exercent davantage 
des fonctions de conceptualisation, alors que 
les ingénieur-e-s HES sont orienté-e-s vers la 
concrétisation et la mise en œuvre des projets.

Quant à la part féminine, le nombre d’ingé-
nieures chez GESA est à l’image de la popula-
tion d’étudiantes dans la filière de génie élec-

trique : malheureusement très faible. C’est une 
situation que je regrette, car les meilleures 

idées jaillissent d’échanges d’idées 
et de points de vue divers. »

DOMINIQUE PROGIN

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 Bache-
lor 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 fran-
çais, avec quelques cours en allemand.

Proximité
Dans une HES, j’étudie dans de petites classes 
avec des professeur-e-s accessibles et 
disponibles.

1896
Vers la page 
Haute école 
go.heia-fr.ch/ecole



06_FILIÈRE

POURQUOI ÉTUDIER 
LE GÉNIE ÉLECTRIQUE À LA HEIA-FR ?

Des atouts 
qui font la différence

À la HEIA-FR, je peux choisir entre deux orientations : 
>  Systèmes énergétiques
>  Électronique embarquée et signaux

Systèmes énergétiques
>  Un équipement de pros
Durant mes études, je dispose d’un « mini réseau » 
qui est un modèle à échelle réduite d’un réseau de 
production et de distribution d’énergie électrique 
avec des composants réels.

>  Une infrastructure sous haute tension
Je bénéficie d’un imposant laboratoire de haute 
tension, qui est utilisé pour la formation et pour les 
entreprises de la région.

>  Une proximité avec la profession
Grâce à l’infrastructure de qualité, de nombreux 
échanges ont lieu entre la HEIA-FR et les entre-
prises locales, nationales et internationales du 
domaine. En tant qu’étudiant-e, j’en profite.

1896 19021901

Fondation de l’École des 
Métiers, qui devient l’École 
des arts et métiers deux ans 
plus tard

L’École des arts et métiers 
devient le Technicum 
cantonal.

Création d’une section 
féminine au Technicum 
cantonal

Électronique embarquée et signaux
>  Réaliser des cartes électroniques (ou platines)
Grâce à un centre de construction électronique, je 
peux réaliser, de manière professionnelle, des proto-
types électroniques complexes et de petites séries. 
Je peux aussi participer à la création de circuits 
imprimés électroniques.

>  Étudier comme dans l’industrie
J’apprends à travailler comme dans la réalité du 
monde professionnel dans le domaine de l’électro-
nique à haute tension et des équipements d’analyse 
des perturbations électromagnétiques. 

>  Créer des capteurs intelligents
Je conçois des circuits intégrés numériques et 
analogiques pour capteurs intelligents, ainsi je me 
forme à l’Internet des objets (Internet of Things, IoT).

>  Se préparer à l’industrie 4.0
J’ai l’opportunité de me former à l’automatisation 
et à la robotique qui sont incontournables dans 
l’industrie 4.0.

Vers la page de la filière 
go.heia-fr.ch/ge



ÉTUDES_07

1896 19021901

Lexique des ingénieur-e-s en génie électrique 

Systèmes énergétiques
Mini-réseau de production et de distribution d’énergie 
électrique : modèle réduit d’un réseau électrique complet, 
avec ses génératrices (barrages, éoliennes), ses lignes 
électriques ainsi que tous les consommateurs d’électricité 
(maisons, usines, trains, jusqu’aux chargeurs de smart-
phones et trottinettes électriques)
Laboratoire de haute tension : laboratoire qui peut pro-
duire des éclairs de foudre pour tester si les appareils qui 
constituent un réseau électrique peuvent la supporter
Entraînements industriels : moteurs électriques qui 
mettent en mouvement une machine (robot, véhicule)

Électronique embarquée et signaux
Cartes (ou platines) électroniques : circuits électroniques 
miniatures, comme ceux que l’on trouve dans les consoles 
de jeux, les smartphones et les ordinateurs
Perturbations électromagnétiques : parasites qui font 
dysfonctionner l’ordinateur ou le bruit dans la radio ou 
l’amplificateur
Circuits intégrés : appelés aussi « puces », ces petits com-
posants noirs forment un circuit électronique miniature.
Internet des objets (Internet of Things ou IoT) : objets 
connectés, comme par exemple un frigo qui envoie des 
messages à un smartphone
Industrie 4.0 : usine entièrement automatisée, dans la-
quelle les caractéristiques (couleurs, formes, options) d’un 
objet en cours de fabrication peuvent être définies immé-
diatement à distance (par Internet)
Équipementiers : entreprises qui fabriquent des compo-
sants et produits électroniques



CETTE FILIÈRE EST-ELLE  
FAITE POUR MOI ?

Quelques caractéristiques 
pour me sentir à l’aise 

durant mes études

Je décortique 
volontiers un 

problème complexe.
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J’aime fabriquer et 
améliorer des appareils 
qui agissent sur le 
monde réel et y ont une 
utilité pratique.PR
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J’apprécie 
la précision.

PRÉCISION

Je suis à l’aise  
en mathématiques.

MATHÉMATIQUES

08_CARACTÉRISTIQUES UTILES

Film filière 
go.heia-fr.ch/ge-vid



MÉTIER D’ INGÉNIEUR-E_09

QUE FAIT UN-E INGÉNIEUR-E  
EN GÉNIE ÉLECTRIQUE ? 

Un métier
tourné vers le futur

Systèmes énergétiques
>  Je conçois des installations 

pour la production, le transport 
et la distribution du courant 
électrique.

>  Je planifie, gère, pilote et 
contrôle des centrales et des 
lignes pour la production, le 
transport et la distribution du 
courant électrique.

>  Je planifie, supervise et 
optimise l’exploitation des 
systèmes énergétiques (cen-
trales électriques, barrages, 
panneaux solaires, éoliennes, 
centrales thermiques, etc.).

>  Je spécifie, conçois et gère la 
mise en service de moteurs 
électriques et de systèmes 
de motorisation industriels 
et robotiques, de véhicules 
et systèmes de transport 
électriques, de la trottinette 
au train, en passant par le vélo, 
la voiture et le tram.

Électronique embarquée 
et signaux
>  Je conçois et réalise des 

systèmes électroniques 
(analogiques et numé-
riques) pour l’acquisition, 
le traitement et la trans-
mission de données.

>  Je réalise des dispositifs 
de communication par 
câble ou par onde.

>  Je développe des ré-
seaux de transmission 
de l’information, amé-
liore leur performance 
et veille à la sécurité des 
données.

>  Je gère et mets en œuvre 
l’industrialisation d’un 
produit électronique 
en tenant compte des 
aspects de sécurité et de 
fiabilité.

>  Je conçois et réalise des 
systèmes embarqués 
pour des applications 
industrielles, automobiles 
et aérospatiales.



GAËLLE GIRARD

En quoi consiste votre travail en quelques mots ? 
Je suis actuellement ingénieure de test dans le dé-
partement de Qualification de l’entreprise Meggitt. 
Mon travail consiste à réaliser des tests de vibration 
et environnementaux sur différents 
systèmes tels que des changements 
de température, à l’aide de fours.

Quel a été votre parcours profes-
sionnel jusqu’ici ? 
Ma carrière a débuté au centre de 
compétences ROSAS dans lequel 
je faisais des recherches dans le 
domaine Model Based Engineering 
et des analyses de sécurité, pour l’avionique princi-
palement. En parallèle, je donnais des cours d’élec-
tronique et de techniques numériques à des élèves 
qui suivaient la passerelle pour venir à la HEIA-FR. 
Puis l’opportunité de travailler chez Meggitt s’est 
présentée.

A-t-il été facile de trouver une place 
de travail au sortir de la HEIA-FR ? 
À la fin de mes études, un de mes 
professeurs m’a proposé de tra-
vailler au centre de compétences 
ROSAS et de donner des cours.

Appliquez-vous les connais-
sances acquises pendant 
vos études dans votre acti-
vité actuelle ? 
Oui, mon travail mélange 
différents domaines 
de l’ingénierie et des 

Mon travail mélange 
différents domaines 
de l’ingénierie et des 

sciences.

sciences. J’utilise des connaissances purement 
électroniques et aussi celles acquises lors des cours 
de physique et de mathématiques.

Comment envisagez-vous votre 
avenir professionnel ? 
Actuellement, il est difficile de se 
projeter dans le futur, en particu-
lier dans des domaines tels que 
l’avionique. Je compte toutefois 
poursuivre ma carrière grâce aux 
bagages acquis à la HEIA-FR et au 
cours de mon parcours profession-
nel.

Avez-vous un souvenir particulier, une anecdote 
amusante à nous raconter de vos études à la 
HEIA-FR ? 
Il y en a eu plusieurs. Un des plus marquants a 
été le concours de robots de deuxième année, par 

équipes, où l’on vous donne un thème et 
vous avez un certain temps pour réaliser 

votre robot, démarcher des sponsors, 
etc. 

J’ai aussi eu la chance de participer 
au projet ARES II dans le cadre du 
programme REXUS/BEXUS qui per-

met à des étudiant-e-s d’envoyer 
une fusée dans l’espace avec une 
expérience scientifique à bord.

10_TÉMOIGNAGE

Ancienne étudiante à la HEIA-FR, Gaëlle Girard est ingénieure de test chez Meggitt, entreprise 
internationale qui délivre des solutions dans les domaines de l’aéronautique, la défense et l’énergie.



1903 1978

Le Technicum s’organise en cinq écoles en sections techniques 
(mécanique, électrotechnique, construction, géomètre et arts 
décoratifs) et trois écoles-ateliers en sections apprentissage 
(mécaniciens, tailleurs de pierre et maçons, menuisiers-ébénistes). 

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



12_STRUCTURE DES ÉTUDES

 

COMMENT SE DÉROULENT  
MES ÉTUDES ?

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

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

1RE
 A

N
N

ÉE
2E  A

N
N

ÉE
3E  A

N
N

ÉE

• Mathématiques, physique,  matériaux 
• Projet de semestre 2
• Circuits et composants

• Techniques de mesure
• Informatique et électronique industrielle
• Langues et communication

30
ECTS

30
ECTS

• Mathématiques, physique
• Électromécanique et électronique
• Signaux et systèmes
• Informatique et électronique industrielle
• Projet et société

CHOIX DE L’ORIENTATION

• Mathématiques, physique
• Projet de semestre 4
• Modélisation et simulation
• Informatique et électronique industrielle 

60
ECTS

• Projets de semestre 5 et 6
• Travail de Bachelor
• Branches professionnelles : réseaux électriques, 
 haute tension, machines et entraînements
 électriques, automatique, électronique de puissance
• Entrepreneuriat 

60
ECTS

60
ECTS

TRONC COMMUN

SEMESTRE D’AUTOMNE SEMESTRE DE PRINTEMPS

Branches professionnelles 
Systèmes énergétiques

Branches professionnelles 
Électronique embarquée 
et signaux

SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
• Projets de semestre 5 et 6
• Travail de Bachelor
• Branches professionnelles : développement et   
 matériel électronique, traitement et transmission 
 du signal, systèmes embarqués
• Entrepreneuriat 

ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE ET SIGNAUX

Les travaux pratiques et projets prennent une part croissante tout au long du parcours de formation.



SYSTÈME DE FORMATION_13

 MASTER HES

BACHELOR HES

DOCTORAT
UNI - EPF / ETH

MASTER
UNI - EPF / ETH

BACHELOR
UNI - EPF / ETH

MATURITÉ
GYMNASIALE CFC+MATU PRO

  Stage professionnel ou année 
passerelle de la HEIA-FR

Passerelle
Dubs

     CYCLE
D’ ORIENTATION

Tous les chemins
mènent 

à la HEIA-FR

PARCOURS DE FORMATION
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Des questions ?
service.academique@hefr.ch 
+41 26 429 65 12 / 13
+41 26 429 66 04 / 05

 ADMISSION À LA HEIA-FR

1995 20021998
Comment s’inscrire ?
go.heia-fr.ch/inscription
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MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
CFC en lien avec le
domaine d’études

MATURITÉ
GYMNASIALE
ou titre jugé équivalent

MATURITÉ
SPÉCIALISÉE
avec diplôme École
de culture générale

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

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
CFC sans lien avec le
domaine d’études

ACCÈS DIRECT

ACCÈS DIRECT

AN 

de pratique 
professionnelle dans le 
domaine d’études choisi
ou année passerelle 
de la HEIA-FR 
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QUEL AVENIR APRÈS  
MES ÉTUDES ?

1995 20021998

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

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

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

MONDE DU TRAVAIL_15

Mon diplôme en poche, j’ai le choix de travailler 
dans : 
> Des bureaux d’études
> Des entreprises (production et distribution 

d’électricité, équipementiers, composants et 
produits électroniques, télécommunications, 
automatisation, motorisation électrique, etc.)

> Des services techniques des administrations 
publiques

> Des laboratoires et instituts de recherche 
(public/privé)
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DÉCOUVRIR LA HEIA-FR
À la HEIA-FR, je vais côtoyer

les étudiant-e-s de ces filières :
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ÉCOLE TECHNIQUE 
DE LA CONSTRUCTION

GÉNIE CIVIL

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



CONTINUER DE ME 
FORMER APRÈS MES ÉTUDES

20092006

Introduction des plans  
d’études de Bachelor

Introduction des plans  
d’études Master en ingénierie 
et en sciences de la vie

APRÈS LES ÉTUDES_17

Perfectionnement
• Master of Science HES-SO in Engineering
• Formations postgrades (CAS, DAS, MAS)
• Master en génie électrique et électronique dans 

une université ou EPF, sous certaines conditions

Vers les formations continues
go.heia-fr.ch/fc



… 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.

18_VIE D’ÉTUDIANT-E

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.

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.



20212015

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

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

go.heia-fr.ch/linkedin

go.heia-fr.ch/twitter

go.heia-fr.ch/instagram

go.heia-fr.ch/youtube

go.heia-fr.ch/facebook



Formation Bachelor of Science  
HES-SO en Génie électrique 
go.heia-fr/ge

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

CONTACT
genie-electrique@hefr.ch


