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02_HISTORIQUE

ÉDITO
Médias sociaux, voiture autonome, montre connectée, 

bitcoin, moteur de recherche, etc., nous vivons dans un 

monde de l’hyper connectivité et du big data. Notre 

société de l’information et son évolution numérique 

posent d’importants défis.

Dans ce contexte, la filière d’informatique et systèmes 

de communication (ISC) vous offre la possibilité 

d’appréhender de manière globale les technologies de 

l’information des entreprises et des organisations.

Chez nous, vous apprendrez à traiter l’information sous 

toutes ses formes : de sa collecte à son traitement en 

passant par son transport et sa visualisation.

Après six semestres dans notre école, vous aurez 

les compétences nécessaires à la pratique du métier 

d’ingénieur-e. 

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 directeur (2013-2022) de Swisscom, 
entreprise leader en Suisse dans le domaine des 
télécommunications

« Dans la pratique professionnelle de Swisscom, 
au niveau technique, il s’agit de développer des 
solutions à des problèmes exigeants.

Nous recherchons des collaboratrices et collabora-
teurs au bénéfice d’un savoir-faire technique, mais 
également capables d’adopter une perspective 
économique. 

En plus de l’expertise professionnelle, nous pre-
nons la personnalité en considération : qui entend 
réfléchir à l’avenir, sortir des sentiers battus et 
contribuer à générer de la nouveauté trouvera 
chez Swisscom chaussure à son pied. 

Pour ce qui est de l’éventuelle différence entre 
les formations de type HES, université ou EPF, 
chez nous, le principe du learning on the job est 

déterminant. C’est pourquoi ces différences 
s’estompent après un certain temps.

De manière générale, Swisscom attache 
une grande importance à la promotion 
de la diversité au sein de l’entreprise. 
Le multilinguisme en fait partie. Un 
diplôme bilingue apparaît comme un 
enrichissement. Bon nombre de nos 

équipes techniques combinent plusieurs 
langues, ce qui fait du bilinguisme 

allemand/français un 
avantage. »

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

URS SCHAEPPI



06_FILIÈRE

POURQUOI ÉTUDIER 
L’ISC À LA HEIA-FR ?

Des atouts 
qui font la différence

À Fribourg, je peux choisir entre trois 
spécialisations : 
• Informatique logicielle
• Réseaux et systèmes 
• Ingénierie des données 

>  Une infrastructure impressionnante
Un cœur de réseaux numériques virtualisés et 
sécurisés similaire aux infrastructures de gestion des 
grands opérateurs nationaux est à ma disposition. 
Je vais ainsi pouvoir mettre sur pied des services 
modernes, sécurisés et innovants tels que la 
virtualisation ou le cloud computing.

>  Au cœur des données et de leur traitement
D’impressionnantes capacités de stockage et de 
calculs sont à ma disposition, ce qui me permet 
d’analyser et de créer de nouveaux algorithmes 
performants et innovants.

>  L’art du développement de logiciels
Qui développe un logiciel complexe doit respecter 
des exigences de qualité et de sécurité. C’est ce 
que j’apprends à la HEIA-FR. Le développement 
de logiciel ne s’improvise pas. Je trouve à la HEIA-
FR un encadrement de très haute qualité basé 
sur l’expérience dans de nombreux langages 
informatiques.

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

>  Créativité et multidisciplinarité
Ma créativité et ma capacité à travailler avec des 
professionnel-le-s d’autres domaines sont stimulées 
et encouragées. La numérisation de l’économie 
demande des compétences techniques pointues. 

>  Proche des besoins des entreprises et de la 
recherche appliquée
Je vais réaliser des travaux en relation directe 
avec les entreprises et les instituts de recherche 
appliquée.

Les spécialisations Sécurité informatique et 
Systèmes informatiques embarqués sont 
dispensées dans d’autres Hautes écoles de 
Suisse romande. Ces cinq orientations forment 
la filière HES-SO Informatique et systèmes de 
communication.

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

1903 1978
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1896 19021901

Lexique des ingénieur-e-s  
en informatique et systèmes  
de communication 

• Algorithme : suite d’opérations qui permettent 
de résoudre un problème

• Architecture de systèmes / de solutions / 
de réseaux : manière dont les réseaux et les 
applications interagissent

• Big data : très grosse quantité de données 
numériques très variées et qui peuvent circuler 
très rapidement

• Environnement virtualisé : partagé avec 
d’autres utilisateurs ou utilisatrices sur le ré-
seau Internet

• Langage de programmation : manière 
formelle de parler à son ordinateur et de lui 
demander d’exécuter les opérations et les 
algorithmes que l’on désire 

• Protocole de communication : ensemble de 
règles qui permettent aux systèmes de com-
muniquer

1903 1978

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



CETTE FILIÈRE EST-ELLE  
FAITE POUR MOI ?

Quelques caractéristiques 
pour me sentir à l’aise 

durant mes études

J’aime apprendre, 
chercher des 

informations et 
découvrir de nouvelles 

technologies. DÉ
CO

UV
RI

R

J’aime les nouvelles  
technologies et le monde 
numérique.

TECHNOLOGIESJ’aime écouter et 
satisfaire les besoins 
des utilisateurs 
et utilisatrices 
de solutions 
informatiques.

ÉC
OU

TE

COLLABORER

LO
GI

QU
E

J’aime 
approfondir 
des problèmes 
complexes, 
mon esprit est 
logique et je 
suis à l’aise avec 
l’abstraction. 

Je suis persévérant-e 
notamment pour faire de la 
programmation. 

PERSÉVÉRER

08_CARACTÉRISTIQUES UTILES

Je partage volontiers 
le résultat de mes 
recherches et 
j’apprécie le travail 
d’équipe, même avec 
des professionnel-le-s 
d’autres domaines.

Film filière 
go.heia-fr.ch/isc-vid



MÉTIER D’ INGÉNIEUR-E_09

QUE FAIT UN-E INGÉNIEUR-E  
EN ISC ? 

Un métier
tourné vers le futur

Ingénierie des données 
>  Je gère des données de 

A à Z en très grande quantité : 
la collecte, le transport, le 
traitement, le stockage et le 
processus d’innovation et de 
valorisation. 

>  Je maîtrise de nombreuses 
solutions de stockage, de 
recherche et de manipulation 
de données numériques.

Réseaux et systèmes 
>  Je conçois des architectures 

sécurisées de réseaux et 
de systèmes informatiques 
complexes.

>  Je déploie des applications 
dans des environnements 
virtualisés. 

>  Je maîtrise de nombreux 
protocoles de communication.

>  Je suis capable de configurer 
et valider tout type de réseau, 
qu’il soit mobile, fixe ou 
virtualisé.

Informatique logicielle 
>  Je conçois des architectures 

et des applications 
informatiques complexes de 
grande envergure. 

>  Je conçois des logiciels, 
je maîtrise de nombreux 
langages de programmation. 

>  Je suis capable de coder et de 
valider tout type d’applications 
informatiques, qu’elles soient 
web, mobiles ou déployées 
sur des espaces cloud ou 
virtualisés.



MICHEL YERLY

En quoi consiste votre travail en quelques mots ?
Mon travail a beaucoup évolué en cinq ans. Au dé-
but, nous étions deux ingénieurs. J’ai donc fait une 
grande partie du code pour le lancement de notre 
app. La start-up a eu du succès et s’est développée. 
Nous sommes maintenant 25 ingénieur-e-s dans 
plusieurs pays. Je n’écris plus beaucoup de code. 
Je participe plutôt à l’architecture 
des systèmes, l’innovation, l’efficaci-
té des équipes, ainsi qu’à la direction 
et à la culture de l’entreprise.

Quel a été votre parcours profes-
sionnel jusqu’ici ?
J’ai d’abord travaillé six mois à la 
HEIA-FR, le temps de décider ce que j’allais faire. 
J’ai ensuite rejoint une entreprise qui développe des 
logiciels pour interconnecter de gros systèmes. Puis 
j’ai lancé deux start-up qui n’ont pas eu le succès 
escompté, avant de faire mes armes dans une start-
up pionnière de l’IoT (Internet of Things = Internet des 
objets) à Londres. C’est en 2016 que j’ai co-fondé 
FAIRTIQ.

A-t-il été facile de trouver une place 
de travail au sortir de la HEIA-FR ? 
Aucun de mes collègues de classe 
n’a eu de peine à trouver un job. Il 
manquait, et il manque toujours, des 
ingénieur-e-s en informatique. Quant 
à moi, j’ai poursuivi mes études avec 
un Master à l’université. Après ça, je 
n’ai également eu qu’à trier les offres.

Il manquait, 
et il manque toujours, 

des ingénieur-e-s 
en informatique. 

Appliquez-vous les connaissances acquises pen-
dant vos études dans votre activité actuelle ?
Oui, même 15 ans après ! Ce qui est génial avec le 
programme de la HEIA-FR, c’est la complémentarité 
entre théorie et pratique. Dans un domaine où les 
technologies deviennent obsolètes à une vitesse ver-
tigineuse, il est essentiel d’avoir des bases théoriques 

solides pour être capable de s’adap-
ter. De l’autre côté, la pratique permet 
de renforcer, d’intégrer et d’appliquer 
ces connaissances.

Comment envisagez-vous votre 
avenir professionnel ?
Mon avenir professionnel, comme 

privé, je ne le planifie pas des années à l’avance. Mon 
objectif de vie est de toujours faire ce qui me fait me 
lever le matin et de toujours apprendre de nouvelles 
choses, quitte à prendre les tournants nécessaires. 
Dans un futur proche, j’espère simplifier la vie de 
millions de personnes avec FAIRTIQ et contribuer 

indirectement à une planète plus saine.

Avez-vous un souvenir particulier, une 
anecdote amusante à nous raconter 

de vos études à la HEIA-FR ?
J’ai eu la chance de pouvoir faire mon 
travail de diplôme en Californie avec 
un ami. Le projet nous a tellement 
passionné que le dernier jour, nous 
avons fait nuit blanche au labo. Et 
nous avons raté l’avion !

10_TÉMOIGNAGE

Ancien étudiant à la HEIA-FR, Michel Yerly est un entrepreneur. Il a co-fondé l’entreprise FAIRTIQ, à l’ori-
gine de l’app qui simplifie l’utilisation des transports en commun. Selon le chemin parcouru, c’est le billet 
le moins cher qui est automatiquement calculé et facturé à la fin du voyage. De start-up, son entreprise 

est devenue internationale.



BENOÎT PERROUD

La diversité est un 
point très important 

pour nous. Aujourd’hui,
 nous sommes fiers 

d’avoir 30% de femmes
 dans l’entreprise.

TÉMOIGNAGE_11

En quoi consiste votre travail en quelques mots ?
Mon travail en tant que directeur technique (CTO) 
consiste premièrement à écouter et comprendre les 
besoins des clients puis à leur proposer une solution 
ou une architecture technique adap-
tée à leurs besoins. Une fois un nou-
veau projet acquis, j’accompagne, 
conseille et coache l’équipe d’in-
génieur-e-s qui va travailler sur le 
projet. Il m’arrive aussi de contribuer 
à l’implémentation de la solution. 
Enfin, je fais de la veille technolo-
gique sur des sujets qui me pa-
raissent intéressants et afin de faire 
évoluer le portefeuille de compétences de Sqooba.

Quelles qualités recherchez-vous chez un colla-
borateur ou une collaboratrice ?
La faculté d’apprentissage. L’informatique est un 
monde qui évolue très rapidement, les technologies 
maîtrisées aujourd’hui sont rarement celles de de-
main. L’important est d’avoir les aptitudes à dompter 
rapidement une nouvelle technologie ou un nou-
veau langage de programmation.
L’esprit d’équipe. La réussite d’un projet 
informatique nécessite des compé-
tences variées qu’il est opportun de 
répartir sur plusieurs personnes 
complémentaires. La communication 
et la bonne collaboration au sein de 
l’équipe sont primordiales.
La curiosité. L’informatique est un 
domaine qui s’est énormément dé-
veloppé ces 20 dernières années, et 
les champs d’application sont infinis. 
La faculté d’extrapoler ses connais-
sances sur d’autres domaines 
d’intérêt est la clé en ma-
tière d’innovation. 

Ancien étudiant à la HEIA-FR, Benoît Perroud est fondateur et directeur technique de Sqooba,  
une start-up qui aide les entreprises à exploiter leurs données numériques.

Comment sont constituées vos équipes ?
Sqooba engage avant tout des personnes avec des 
profils techniques : data scientists, data engineers, 
software engineers, system engineers, network 

engineers, etc. 
La diversité est un point très impor-
tant pour nous. Aujourd’hui, nous 
sommes fiers d’avoir 30% de femmes 
dans l’entreprise, un ratio bien plus 
élevé que la moyenne dans le do-
maine.

À votre avis, en quoi le traitement 
des données est-il important pour 

une entreprise ?
Les données en entreprise ont longtemps été consi-
dérées comme des coûts (stockage, backups) plutôt 
que comme générateur de revenus. Cette tendance 
s’est inversée, révélée principalement par la vague du 
big data et l’idée que « Data is an asset », autrement 
dit « les données ont de la valeur ».
Les données se sont transformées en mine d’or 
dormante pour réaliser par exemple des prédictions 

(de vente) ou de la fidélisation de clients, qui tous 
deux stabilisent l’entreprise sur la durée.

La valorisation des données n’est tou-
tefois pas un long fleuve tranquille, 
beaucoup de challenges organisa-
tionnels doivent être levés avant 
même de commencer à parler de 
solution technique. Cette nécessi-
té de communication à un niveau 
humain et technique est ce qui me 

passionne et me fait me lever le matin 
de bonne heure.



12_STRUCTURE DES ÉTUDES

 

COMMENT SE DÉROULENT  
MES ÉTUDES ?

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

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

TRONC COMMUN
· Mathématiques numériques
· Programmation et algorithmique
· Techniques numériques 
· Réseaux et leurs architectures

· Langues et communication
· Gestion de projet IT
· Programmation système
· Conception logicielle
· Techniques de simulation numérique

TRONC COMMUN

60
ECTS

35
ECTS

25
ECTS

25
ECTS

25
ECTS

1RE
 A

N
N

ÉE
2E  A

N
N

ÉE
3E  A

N
N

ÉE

Informatique
logicielle

Réseaux et
systèmes

Ingénierie 
des données

8
ECTS

52
ECTS

52
ECTS

52
ECTS

Informatique
logicielle

Option Option Option Option

Réseaux et
systèmes

Ingénierie 
des données

Option Option
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 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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 ADMISSION À LA HEIA-FR

1984 19951992
Comment s’inscrire ?
go.heia-fr.ch/inscription
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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
ou année passerelle 
de la HEIA-FR 
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Des questions ?
service.academique@hefr.ch 
+41 26 429 65 12 / 13
+41 26 429 66 04 / 05



1984 19951992

Création de l’orientation  
« informatique technique » 
dans la filière 
d’électrotechnique

Création de l’orientation 
«télécommunications »  
dans la filière  
d’électrotechnique

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

QUEL AVENIR APRÈS  
MES ÉTUDES ?

Mon diplôme en poche, j’ai le choix de : 
>    Travailler dans une entreprise spécialisée dans 

l’informatique
>   Être actif ou active dans le département d’infor-

matique d’une organisation d’un domaine autre 
que l’informatique (par exemple : biotechnologie, 
banque, transports publics, Confédération, etc.)

>   Créer ma propre entreprise
>   Faire de la recherche dans un institut.

MONDE DU TRAVAIL_15



16_EN SAVOIR PLUS

1998 20062002
Vers les formations 
go.heia-fr.ch/formation

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

les étudiant-e-s de ces filières :

CHIMIE

GÉ
NI

E 
ÉL

EC
TR

IQ
UE

ARCHITECTURE

GÉ
NI

E 
CI

VI
L

GÉNIE MÉCANIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE 
DE LA CONSTRUCTION



CONTINUER DE ME 
FORMER APRÈS MES ÉTUDES

1998 20062002

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

Réorganisation et naissance du 
Département des Technologies de 
l’information et de la communication 
(informatique et télécommunications)

Introduction 
des plans d’études 
de Bachelor

Perfectionnement
• Master HES-SO in Engineering, orientation 

Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC)

• Master HES-SO in Integrated Innovation for 
Product and Business Development (Innokick)

• Formations spécialisées
• Formations postgrades
• Master dans une université ou EPF sous 

certaines conditions

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

APRÈS LES ÉTUDES_17



18_VIE D’ÉTUDIANT-E

ÉTUDIER À FRIBOURG, C’EST…

… servie sur un plateau.
Etudier 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.

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.



202120132009 2020

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

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

Création de deux orientations 
en filière de télécommunications : 
réseaux et sécurité  et 
 Internet et communication  

Ouverture de la filière HES-SO  Informa-
tique et systèmes de communication  
qui remplace les filières d’Informatique et 
de Télécommunications



MÉDIAS SOCIAUX_21

202120132009 2020
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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 Informatique et systèmes 
de communication
go.heia-fr.ch/isc

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
isc@hefr.ch


