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02_HISTORIQUE

ÉDITO
Médicaments, cosmétiques, plastiques écologiques, 

aliments, électroniques ; même les voitures électriques 

utilisent de la chimie. La chimie fait partie de notre quotidien. 

Le métier d’ingénieur-e-s en chimie est captivant et 

diversifié. Chaque jour réserve de nouvelles découvertes.

Dans ce contexte, la filière de chimie de la HEIA-FR dispense 

une formation théorique et pratique composée de chimie 

organique, chimie analytique, chimie physique et chimie 

industrielle.

Grâce à nos installations à la pointe du progrès, vous vous 

préparerez à vos futurs défis professionnels. Le laboratoire 

de chimie industrielle est unique en Suisse pour une Haute 

école. Il vous permettra d’apprendre à piloter une production 

chimique en conditions réelles.

La profession d’ingénieur-e en chimie ouvre des carrières 

dans l’industrie chimique, pharmaceutique, dans des 

laboratoires d’environnement et dans bien d’autres 

domaines passionnants.

À la HEIA-FR, devenez les acteurs et actrices du monde de 

demain !

Responsable de filière Film institutionnel
go.heia-fr.ch/vid
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LA HEIA-FR EN CHIFFRES 
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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

Ancien étudiant de la HEIA-FR et actuellement CEO 
chez CIMO, un exploitant de l’infrastructure du site 
chimique de Monthey.

« CIMO fait en sorte que des industriels de la chimie 
puissent mener à bien leurs activités. Dans le cadre 
de nos opérations, nous embauchons régulièrement 
des diplômé-e-s de la HEIA-FR dans des domaines 
aussi variés que la sécurité, la valorisation des ré-
sidus, l’analytique environnementale, la gestion de 
divers projets, la production d’énergie ou l’exploita-
tion de la STEP industrielle.  

Les compétences que nous recherchons sont 
notamment la curiosité, la rigueur et la flexibilité 
intellectuelle, car la chimie touche à des domaines 
très divers.

Les professionnel-le-s sortant des HES sont 
orienté-e-s vers la pratique. Ils aiment traduire sur 
le terrain des concepts, réaliser des projets, suivre 

des exploitations et amener des améliorations 
aux procédés. Les personnes formées dans 

les EPF ou universités amènent une plus 
grande profondeur de réflexion et sont 
plus orientées vers la recherche et la 
conceptualisation. Chez CIMO nous avons 
nettement plus d’ingénieur-e-s HES, de 
par la nature de nos activités.

Enfin, nous avons de plus en plus de 
femmes ingénieures dans le domaine de la 

chimie, ce qui est très réjouissant. »

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

MAURICIO RANZI



06_FILIÈRE

POURQUOI ÉTUDIER 
LA CHIMIE À LA HEIA-FR ?

Des atouts 
qui font la différence

>  Une infrastructure de pointe, unique en Suisse
Unique pour une Haute école en Suisse, la halle 
de production chimique industrielle permet aux 
étudiant-e-s d’apprendre à piloter une production 
chimique en conditions réelles.
La filière bénéficie de laboratoires récemment réno-
vés et équipés pour la chimie organique, analytique 
et physique.

>  Une étroite connexion avec le monde industriel
Les professeur-e-s travaillent sur des projets de 
recherche appliquée via l’institut ChemTech. Les 
plus grandes entreprises chimiques suisses mettent 
leurs expert-e-s à disposition pour les travaux de 
Bachelor.

>  Des échanges avec l’Université de Fribourg
La collaboration avec le Département de Chimie de 
l’Université de Fribourg permet aux étudiant-e-s 
des deux Hautes écoles de diversifier leur formation.

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

>  Un réseau scientifique de haut niveau
Les professeur-e-s sont membres de sociétés 
scientifiques internationales de chimie et d’ingénie-
rie. D’importantes conférences scientifiques sont 
régulièrement organisées à la HEIA-FR.

>  Un label européen
La filière de chimie est certifiée par le label européen 
EUR-ACE®. Il garantit un haut niveau de qualité des 
études et facilite la mobilité des diplômé-e-s en 
Europe.

Vers la page de la filière 
go.heia-fr.ch/chi
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1896 19021901

Lexique des ingénieur-e-s en chimie 

• Substance : échantillon de matière de com-
position chimique définie et qui présente des 
propriétés caractéristiques (couleur, odeur, 
densité, point de fusion, etc.), indépendam-
ment de son origine

• Synthèse : enchaînement de réactions 
chimiques qui permet d’obtenir des produits à 
partir de réactifs (substances de départ)

• Voies de synthèses : un produit peut être 
obtenu de différentes manières, en suivant 
différents « chemins » de synthèses.

• Caractérisation : une fois la synthèse effec-
tuée, il est important de caractériser le produit 
obtenu. S’agit-il du bon produit ? Quelle est sa 
pureté ? Quelles sont ses propriétés ?  

• Méthode d’analyse : méthode utilisée pour 
caractériser un produit

• Procédé de production : ensemble de tech-
niques qui permettent d’obtenir un produit à 
partir de matières premières. Dans le cadre de 
l’industrie chimique, des techniques telles que 
le mélange, la filtration, la distillation sont par 
exemple utilisées.



CETTE FILIÈRE EST-ELLE  
FAITE POUR MOI ?

Quelques caractéristiques 
pour me sentir à l’aise 

durant mes études

J’aime chercher 
des solutions à 
des problèmes 

complexes.

CO
M

PL
EX

IT
É

Je suis à l’aise dans  
les domaines  
de la technique et des  
mathématiques.

TECHNIQUE
J’apprécie 
la précision.

PR
ÉC

IS
IO

N

Je montre 
une curiosité scientifique.

CURIOSITÉ

08_CARACTÉRISTIQUES UTILES

Film filière 
go.heia-fr.ch/chi-vid



MÉTIER D’ INGÉNIEUR-E_09

QUE FAIT UN-E INGÉNIEUR-E  
EN CHIMIE ? 

Un métier
tourné vers le futur

>  Je trouve des voies de 
synthèses sûres, écologiques 
et économiques à l’échelle du 
laboratoire.

>  J’utilise ou j’élabore de 
nouvelles méthodes d’analyses 
et de caractérisation.

>  Je développe des procédés de 
production performants.

>  Je fabrique et j’améliore des 
produits.

>  Je pilote et gère des 
installations de production.



YANN BRIGNOLI 

En quoi consiste votre travail en quelques mots ?
À mon poste, j’assiste et supporte les clients qui uti-
lisent nos encres et nos solutions de sécurité. Je suis 
le répondant technique de nos produits lors de leur 
utilisation, de tests ou de démarrages de nouveaux 
projets ou lorsqu’un problème survient pendant ou 
après l’utilisation de nos encres. Je fais également 
le lien entre nos clients et le centre de recherche qui 
met tout en œuvre pour parer aux 
problèmes à court et à long terme. 
Je suis amené à me déplacer à 
travers le monde afin d’identifier les 
problèmes de nos clients et essayer 
de les résoudre dans les plus brefs 
délais. Cela garantit la confiance et la 
proximité de SICPA envers eux. 

Quel a été votre parcours professionnel jusqu’ici ?
J’ai effectué un apprentissage chez Nestlé à Orbe 
en tant que laborantin en chimie, en trois ans avec la 
maturité intégrée. Puis, j’ai poursuivi mes études à la 
HEIA-FR. L’aspect chimie industrielle/grand volume 
m’intéressait. Deux voyages ont été effectués ; trois 
mois à Prague pour mon travail de Bachelor et sept à 
Dublin pour ma thèse de Master. Les études n’étant 
pas rémunérées, j’ai travaillé pendant quatre ans 
dans une station-service à Yverdon-les-Bains en 
tant que caissier, à raison d’une quarantaine 
d’heures par mois. 

A-t-il été facile de trouver une place 
de travail au sortir de la HEIA-FR ?
Rien n’est facile dans la vie ! Tout est 
question de motivation et parfois d’un 
peu de chance... Trois mois avant la fin 
de mon cursus académique, je me suis 
inscrit sur des plateformes de recrute-

Les formations
d’ingénieur-e nous 

apprennent surtout à se 
poser les bonnes 

questions.

ment. Un mois et demi après, SICPA me proposait un 
premier entretien par téléconférence du fait que je 
n’étais pas en Suisse. Le deuxième entretien a eu lieu 
à Prilly, un mois après. J’ai commencé à travailler un 
mois et demi après la fin de mes études.  

Appliquez-vous les connaissances acquises pen-
dant vos études dans votre activité actuelle ?

J’utilise une partie de mes connais-
sances en chimie au sein de mon 
activité liée aux encres de sécurité 
et en découvre d’autres dans les 
domaines techniques de l’impres-
sion, dû à la multidisciplinarité de ce 
poste. Je pense que les formations 
d’ingénieur-e nous apprennent sur-
tout à se poser les bonnes questions 

et à structurer notre réflexion afin de trouver une 
solution aux problèmes que nous rencontrons.

Comment envisagez-vous votre avenir profes-
sionnel ?
Pas facile de répondre à cette question, étant jeune 
professionnel. Des responsabilités et une bonne 
autonomie dans mon travail me paraissent bien pour 
un avenir à plus ou moins court terme. Pour le reste, 

suspense ! 

Avez-vous un souvenir particulier, 
une anecdote amusante à nous ra-
conter de vos études à la HEIA-FR ?
Après l’effort, le réconfort ! Rien de 
tel que les rires échangés autour 
d’une bière au bar du coin, après un 
examen un peu difficile.

10_TÉMOIGNAGE

Ancien étudiant de la HEIA-FR, Yann Brignoli est actuellement Technical Advisor chez SICPA, leader 
mondial de la fourniture d’encres et de solutions de sécurité pour la plupart des billets de banque du 

monde, ainsi que pour d’autres documents spécifiques.
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Le Technicum s’organise en 5 écoles en 
sections techniques (mécanique, électrotech-
nique, construction, géomètre et arts décora-
tifs) et 3 ateliers en section apprentissage.

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

Fondation  
de la filière de chimie.



12_STRUCTURE DES ÉTUDES

 

COMMENT SE DÉROULENT  
MES ÉTUDES ?

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

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

26
ECTS

34
ECTS

1RE
 A

N
N

ÉE
2E  A

N
N

ÉE
3E  A

N
N

ÉE

• Chimie générale (+ laboratoire)
• Chimie analytique (+ laboratoire)
• Chimie organique
• Biologie

26
ECTS

• Bases théoriques
 chimie physique
• Bases théoriques chimie   
 industrielle

24
ECTS

• Laboratoire chimie 
 organique
• Laboratoire chimie 
 analytique

10
ECTS

• Mathématiques
• Physique
• Informatique
• Langues

• Laboratoire 
 chimie organique
• Laboratoire 
 chimie analytique

15
ECTS

• Laboratoire chimie  
 physique
• Laboratoire chimie  
 analytique
• Laboratoire chimie  
 industrielle

17
ECTS

• Travail de semestre
• Travail de Bachelor

28
ECTS

• Approfondissement 
 chimie physique
• Approfondissement 
 chimie industrielle
• Approfondissement chimie  
 organique



SYSTÈME DE FORMATION_13

Tous les chemins
mènent 

à la HEIA-FR

     Cycle
d 'orientation

  Maturité
gymnasiale

Bachelor 
HES

 Master
HES

Passerelle
Dubs

Doctorat
UNI -EPF| ETH

Bachelor
UNI -EPF | ETH

Master
UNI -EPF| ETH

CFC+matu pro

Stage 
professionnel

PARCOURS 
DE FORMATION



14_CONDITIONS D’ADMISSION

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

 ADMISSION À LA HEIA-FR

1995 19991998
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E

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
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E 
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’A
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TE
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E 
DE
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G

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



QUEL AVENIR APRÈS  
MES ÉTUDES ?

1995 19991998

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

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

Entrée de la chimie à l’École 
d’ingénieurs et d’architectes

Mon diplôme en poche, j’ai le choix de : 
> Travailler dans de petites ou moyennes 

entreprises ou dans une multinationale. Dans 
l’industrie chimique et pharmaceutique, je pilote, 
gère et exploite des installations de production.

> Être embauché-e dans des laboratoires 
d’analyse et de contrôle qualité des industries 
chimiques, parachimiques, pharmaceutiques et 
agroalimentaires

> Être actif ou active dans les domaines des 
technologies environnementales et de protection 
de la nature

> Travailler dans la recherche appliquée et du 
développement

>    Être employé-e par le secteur public comme 
le canton ou la Confédération, dans leurs 
laboratoires ou dans l’enseignement.

MONDE DU TRAVAIL_15



16_EN SAVOIR PLUS

DÉCOUVRIR LA HEIA-FR
À la HEIA-FR, je vais côtoyer

les étudiant-e-s de ces filières :
GÉ

NI
E 

ÉL
EC

TR
IQ

UE

ARCHITECTURE

GÉ
NI

E 
CI

VI
L

GÉ
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E 
M

ÉC
AN

IQ
UE

2002 20092006

ÉCOLE TECHNIQUE 
DE LA CONSTRUCTION

INFORMATIQUE 
 ET SYSTÈMES  

DE COMMUNICATION

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



CONTINUER DE ME 
FORMER APRÈS MES ÉTUDES

2002 20092006

Réorganisation et naissance du 
Département des Technologies 
industrielles : chimie, génie 
électrique, génie mécanique 

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 in Life Sciences, 

orientation Chemical Development & Production
• Cours professionnels 
• Formations postgrades
• Master 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.



20212010 2015

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

Création de l’institut de  
chimie ChemTech (location  
de locaux à Beauregard)

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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20212010 2015

IN
ST

AG
RA

M

YO
UT

UB
E 

LINKEDIN 

FACEBOOK

TW
IT

TE
R 

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 Chimie
go.heia-fr.ch/chi

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
chimie@hefr.ch
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