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Couverture 

La couverture de cette brochure est une 
œuvre d’art digital unique. L’image a été 
générée par un algorithme qui s’appuie 
sur les statistiques de la Ra&D de la 
Haute école d’ingénierie et d’architecture 
de Fribourg (page 3), ainsi que sur des 
paramètres aléatoires tels que l’heure de 
production de l’image. 

L’algorithme a été créé en 2022 au sein de 
l’institut iCoSys, en collaboration avec le 
Service de communication de la HEIA-FR.
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Haute école bilingue au cœur de la Suisse,  
la HEIA-FR collabore étroitement avec  
le tissu économique et industriel.

LA RECHERCHE AU SERVICE 
DE LA SOCIÉTÉ

1896
FONDÉE EN 6 FILIÈRES D’ENSEIGNEMENT 

BACHELOR 
MASTER HES-SO  4
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8.4 MIO
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4.6 MIO

1 MIO

La Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) forme 
chaque année plus de 1000 étudiant-e-s dans ses six filières de Bachelor 
et quatre Master. Elle entretient aussi un riche réseau de recherche appli-
quée et développement (Ra&D) au service de l’économie. Ses dix instituts 
et quatre centres de compétences relèvent les défis technologiques et 
scientifiques répondant aux besoins du tissu économique régional et na-
tional. Au fil de ces pages, découvrez votre futur partenaire de recherche.

EN
 2

02
1  

1000
ÉTUDIANT-E-S

134
PROFESSEUR-E-S (EPT)  

146
COLLABORATEURS 
ET COLLABORATRICES 
SCIENTIFIQUES (EPT)

94
COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS (EPT) 

40
APPRENTI-E-S 

M
EM

BR
E 

DE
 L

A 
HE

S-
SO



3

La recherche appliquée et développement de  
la HEIA-FR s’adresse tant aux multinationales,  
aux entreprises locales qu’aux entités publiques.

POURQUOI COLLABORER  
AVEC LA HEIA-FR ?  
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CHF 20 MIO

CHF 11 MIO

CHF 9 MIO

2010 2015 2021

EXOGÈNE
PUBLIC

ENDOGÈNE 
HES-SO

AUTRES

EXOGÈNE 
PRIVÉ

8.4 MIO

6 MIO

4.6 MIO

1 MIO 121 PROJETS LANCÉS EN 2021, DONT :  

INNOSUISSE
PROJETS

EUROPÉENS 
PROJETS

PROJETS
NOUVELLE
POLITIQUE
RÉGIONALE

PROJETS
FONDS
NATIONAL 
SUISSE

211

6 2

+ DE 2000
PARTENAIRES INDUSTRIELS, DES PME SUISSES 
AUX GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX  

4 SPIN-OFF ET START-UP  
 INITIÉES PAR LA HEIA-FR

La HEIA-FR est une haute école à taille humaine, 
dont la Ra&D développe des produits, services et 
technologies répondant aux besoins du marché. 
Son personnel qualifié bénéficie d’infrastruc-
tures de pointe pour répondre aux demandes 
de l’économie, dans une approche pratique 
et expérimentale. Technologies industrielles, 
construction et environnement, technologies de 
l’information et de la communication : son exper-
tise s’articule autour de domaines phares de l'in-
génierie et de l'architecture. 

Tous contribuent à créer une société plus effi-
ciente, résiliente et durable. Par ailleurs, collabo-
rer avec la HEIA-FR peut notamment permettre 
de bénéficier du soutien de l’Agence suisse pour 
l’encouragement de l’innovation Innosuisse ou 
de la Nouvelle politique régionale du canton de 
Fribourg.
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542 PROJETS ACTIFS EN 2021

EXOGÈNE PUBLIC
163 PROJETS

ENDOGÈNE PUBLIC 123 PROJETS

AUTRES 29 PROJETS

EXOGÈNE PRIVÉ 
227 PROJETS
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TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET

DE LA COMMUNICATION

TECHNOLOGIES
INDUSTRIELLES

ENERGY p.7
Institut de recherche appliquée 
en systèmes énergétiques

iTEC p.13
Institut des Technologies de 
l'Environnement Construit

TRANSFORM p.15
Institut d’architecture: patrimoine, 
construction et usages

iCoSys p.9
Institut d'intelligence artificielle 
et systèmes complexes 

HumanTech p.8
Technology for Human 

Wellbeing Institute

iSIS p.12
  Institut des systèmes 

intelligents et sécurisés

SeSi p.14
Sustainable Engineering 

Systems Institute

ChemTech p.6
Institut des technologies 

chimiques

iRAP p.11
Institut de Recherche Appliquée 

en Plasturgie

CONSTRUCTION &
ENVIRONNEMENT

iPrint p.10
Institut de printing

DES INSTITUTS TOURNÉS VERS L'AVENIR

Les instituts de la HEIA-FR déploient leurs compétences 
autour de trois pôles de recherche importants pour 

la société de demain. Leur expertise nourrit 
la formation au sein de la Haute école.
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ChemTech
Institut des technologies 
chimiques

go
.h

ei
a-

fr.
ch

/c
he

m
te

ch

Metalor
Développement et 
industrialisation de 
catalyseurs 
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La chimie appliquée  
au service de l’industrie
Avec ses compétences en synthèse, ingénierie chimique, 
analytique, caractérisation, chimie des procédés, scale-up 
et production, l’institut ChemTech favorise le transfert de 
technologie entre les innovations moléculaires et les ap-
plications optimisées pour les industries chimiques, phar-
maceutiques ou utilisant indirectement la chimie.

Développement  
de procédés chimiques

Synthèse et catalyse dans le domaine de 
la chimie fine et pharmaceutique, dé-
veloppement de matériaux et procédés 
sûrs et durables, optimisation, scale-up 
et production

Technologie  
de caractérisation

Caractérisation des propriétés de nou-
veaux matériaux et surfaces, dévelop-
pement de méthodes analytiques et de 
suivi en ligne (PAT et bio-PAT)

Chimie  
continue

Nouvelles technologies de synthèse et 
d’isolement en continu, transformation 
de procédés batch ou fed-batch en pro-
cédés continus, utilisation de micro- et 
méso-réacteurs

Scientifiques
 – Université de Fribourg  
 – Haute école de viticulture et 
œnologie de Changins  

 – Ecoles polytechniques 
fédérales (EPFL, ETHZ)   

Industriels / institutionnels
 – AKTS  
 – Bloom Biorenewables  
 – Metalor  
 – Novartis  
 – Firmenich  

PARTENAIRES (liste non exhaustive)

RESPONSABLE D'INSTITUT

Christophe Allemann 
christophe.allemann@hefr.ch
+41 26 429 67 97

« La chimie apporte des réponses aux 
questions actuelles de durabilité. »

INFRASTRUCTURES

Laboratoire de 
chimie industrielle 

(jusqu'à 600l) et  
zone ATEX

Laboratoire 
de synthèse 

organique & Flow 
Chemistry 

Plateforme 
analytique 

(chromatographie, 
RMN)

Sécurité thermique 
des procédés 

(RC, DSC, TGA) 

Autres : 
bioréacteur, 
four haute 

température, etc.
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Haute tension  

Réseaux 
électriques  

Machines 
électriques  

Thermique et 
énergétique 

Vers des systèmes 
énergétiques sobres 
et efficients
L’institut ENERGY stimule le développement d’une société 
durable du point de vue de son approvisionnement et de sa 
gestion de l’énergie. Changement climatique, sortie du nu-
cléaire, croissance des énergies renouvelables : ses pro-
jets s’inscrivent dans un contexte en profonde évolution.

Réseaux électriques 
et thermiques

Conception, modélisation, simulation et test de com-
posants et systèmes pour les réseaux ; intégration 
énergétique, gestion et optimisation des réseaux 

Performance énergétique et impact 
environnemental des bâtiments et quartiers

Îlots de chaleur urbains, analyse du cycle de vie dans 
l’environnement construit, physique du bâtiment et 
des installations techniques

Romande Energie SA
Outil de localisation 
des pannes 

Scientifiques
– Ecoles polytechniques 

fédérales (EPFL, ETHZ) 
– Laboratoire fédéral d'essai 

des matériaux et de 
recherche (Empa) 

– Université Grenoble Alpes

Industriels / institutionnels
– Groupe E 
– Romande Energie 
– Canton et Ville de Fribourg 
– Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

LABORATOIRES RESPONSABLE D'INSTITUT

PARTENAIRESÉTUDE DE CAS

Patrick Favre-Perrod
patrick.favre-perrod@hefr.ch
+41 26 429 65 88

« Le succès de la transition énergétique 
résidera dans l'anticipation, autant 
des besoins que des technologies »
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(liste non exhaustive)
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Monitoring de la 
performance des 

bâtiments

ENERGY
Institut de recherche appliquée 
en systèmes énergétiques
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HumanTech
Technology for Human 
Wellbeing Institute
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Entre l'humain  
et la technologie
À l’interface entre les sciences technologiques, écono-
miques et humaines, l’institut HumanTech améliore la 
qualité de vie et le bien-être humain grâce à l’utilisation 
ingénieuse des nouvelles technologies. Son objectif : dé-
velopper une « Société intelligente » ou « Smart Society », 
coévolution de la technologie et de la société.

Interfaces avancées et  
espaces intelligents

Amélioration de la qualité de vie et du 
bien-être humain grâce à l’utilisation de 
nouvelles technologies

Sciences des données et  
analyses humaines

Mise en place d’un concept de société 
intelligente (Smart Society)

Innovation centrée  
sur l’humain

Conception et réalisation de systèmes 
pour répondre aux défis sociétaux, 
tels que le vieillissement de la popula-
tion ou la préservation des ressources 
naturelles

Scientifiques
 – Politecnico di Milano, Italie
 – Escola Superior de 
Enfermagem de Lisboa, 
Portugal

 – Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, 
Portugal

 – École supérieure des 
technologies industrielles 
avancées, Biarritz, France

Industriels / institutionnels
 – Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV) 

 – Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) 

 – PMF-System  
 – Centre hospitalier  
universitaire vaudois  
(CHUV) 

 – Renault 

PARTENAIRES (liste non exhaustive)

RESPONSABLE D'INSTITUT

Elena Mugellini
elena.mugellini@hefr.ch
+41 26 429 68 70

« Nous avons cette volonté de 
comprendre comment la technologie 
peut rendre service à l’humain. »

LABORATOIRES

« Design for 
Innovation » :  

recherche 
interdisciplinaire

Intermobility
Outil de gestion de flottes de 
vélos en libre-service

ÉTUDE DE CAS
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Usabilité
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iCoSys
Institut d’intelligence artificielle 
et systèmes complexes
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Hieronymus
Moteur de traduction 
neuronale spécialisé 

ÉTUDE DE CAS
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Computation 
cluster (serveurs 

GPU et CPU)  

Object storage 
cluster  

Kubernetes 
cluster

Un partenaire de choix pour 
la numérisation de l’industrie
L’institut iCoSys soutient l’innovation basée sur l’intelli-
gence artificielle et les systèmes complexes. Ses travaux 
s’appuient sur l’informatique, la science des données, l’in-
formatique distribuée, l’ingénierie logicielle et la modéli-
sation mathématique.

Intelligence artificielle 
et Machine Learning

Soutien dans le recours à 
l’intelligence artificielle : 
évaluation des données, 
entraînement des modèles, 
déploiement

Informatique 
distribuée

Maîtrise des dernières techno-
logies pour le calcul distri-
bué et à haute performance, 
l'optimisation des applica  -
tions d’intelligence artificielle, 
le big data et les simulations

TIC durables pour 
le Smart Living

Création d’un environnement 
plus durable grâce à des so-
lutions TIC appliquées aux 
Smart City, Smart Building et 
Smart Living

Scientifiques
– Université de Fribourg 
– Institut de recherche Idiap 
– Edge Hill University 
– Lawrence Berkeley National 

Laboratory 

Industriels / institutionnels
– Bibliothèque nationale suisse
– Google Zürich 
– Hieronymus 
– Morphean 
– Infoteam 
– Neur.on
– Immomig

TIC pour 
l’industrie 4.0

Renforcement de l’efficacité 
grâce aux données et algo-
rithmes avancés : l'intelligence 
artificielle pour la détection 
d’anomalies, la maintenance 
prédictive et le contrôle qualité

INFRASTRUCTURES RESPONSABLE D'INSTITUT

PARTENAIRES

Jean Hennebert
jean.hennebert@hefr.ch
+41 26 429 65 96

« Nous accompagnons les entreprises dans 
leur transition digitale et améliorons leurs 
processus au moyen des technologies IT 
avancées, dont l’intelligence artificielle 
et l'informatique distribuée. »

(liste non exhaustive)



10

Imprimantes 
jet d’encre 
modulaires

Unités de pré- et 
post-traitement

Têtes 
d’impression 

jet d’encre 
industrielles

Laboratoire de 
caractérisation 
d’encres et de 

substrats

Plateformes de 
drop watching

L’impression comme 
procédé de fabrication
L’institut iPrint est spécialisé en technologie jet d’encre 
et en impression numérique. Sa recherche appliquée plu-
ridisciplinaire élargit les champs d’application de ces 
technologies et les développe davantage. iPrint propose 
également des formations continues de pointe en lien avec 
le jet d’encre.

Innovations technologiques 
pour l’impression digitale

Développement de nouvelles technolo-
gies visant à révolutionner l’avenir de la 
production digitale

Développement des procédés 
d’impression digitale

Développement et optimisation de 
procédés d’impression digitale par jet 
d’encre dans divers domaines (impres-
sion graphique et biomédicale, impres-
sion pour l’électronique, fabrication 
avancée) 

Transfert de technologies
et formation

Promotion du transfert de technologies 
et formation de spécialistes dans des 
domaines stratégiques liés à l’impres-
sion jet d’encre

Markem-Imaje
Techniques de codage 
et de marquage

Scientifiques
– Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne (EPFL) 
– Adolphe Merkle Institute 
– University of Cambridge 
– Université Grenoble Alpes
– Laboratoire fédéral d’essai 

des matériaux et de 
recherche (Empa) 

Industriels / institutionnels
– Polytype  
– Epson 
– Markem-Imaje 
– Mabi Robotic 
– Ursula Wirz Stiftung 

INFRASTRUCTURES RESPONSABLES D'INSTITUT

PARTENAIRESÉTUDE DE CAS

Gioele Balestra
gioele.balestra@hefr.ch  
+41 26 429 66 27

Gilbert Gugler
gilbert.gugler@hefr.ch  
+41 26 429 68 27

Yoshinori Domae
yoshinori.domae@hefr.ch  
+41 26 429 69 03

« Les champs d’application 
du jet d’encre n’ont pas 
de limites dès lors qu’il 
existe une encre compatible 
avec cette technologie. »
Gioele Balestra
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iPrint
Institut de printing

(liste non exhaustive)
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Injection plastique 
et céramique 

(CIM)  

Technologies 
de surface et 

nanotechnologies  

Compoundage, 
extrusion et 

caractérisation de 
matières  

Composites et 
structures 

légères  

De la matière à l’application 
des polymères
L'institut iRAP relève les défis scientifiques et techniques 
dans le domaine de la plasturgie. Il offre des réponses 
concrètes aux demandes spécifiques du milieu industriel. 
Ses compétences vont de la matière à sa mise en applica-
tion, tout en prenant en compte les questions de cycle de 
vie du produit.

Injection plastique et 
céramique (CIM)

Choix de matière, conception et 
développement de produits plas-
tiques et céramiques injectés 
et de leurs moules, simulations 
rhéologiques et mécaniques, 
prototypage, surveillance du pro-
cessus d’injection

Compoundage, extrusion et 
caractérisation de matières 

Développement de compounds 
à haute valeur ajoutée, pilo-
tage et mise à l'échelle des 
procédés d'extrusion et de 
compoundage, caractérisa-
tion et test des matériaux en 
laboratoire

Technologies de surface et 
nanotechnologies

Fonctionnalisation de surface 
par plasma atmosphérique, 
revêtements, analyses nano-
mécaniques, tribologie et ap-
plications des revêtements et 
texturations de surface

Johnson Electric
Conception de rotors 
magnétiques

Scientifiques
– Université de Fribourg 
– Ostschweizer Fachhochschule (OST) 
– Centre de formation et de 

technologie des matières plastiques 
(KATZ) 

– Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW)

– Laboratoire fédéral d'essai des 
matériaux et de recherche (Empa)

Industriels / institutionnels
– Johnson Electric 
– Dentsply Sirona 
– Bcomp
– DuPont de Nemours
– SIKA 
– Colorplastic

Composites et conception 
de structures légères

Conception et développement 
de structures légères, indus-
trialisation et recyclage des 
composites à fibres conti-
nues, simulation numérique, 
prototypage

LABORATOIRES RESPONSABLE D'INSTITUT

PARTENAIRESÉTUDE DE CAS

iRAP
Institut de Recherche 
Appliquée en Plasturgie

(liste non exhaustive)
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Stefan Hengsberger
stefan.hengsberger@hefr.ch
+41 26 429 67 23

« L’utilisation responsable et 
durable des matières plastiques 
est notre mission. »
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iSIS
  Institut des systèmes 
intelligents et sécurisés
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Parker Meggitt
Model Based Engineering
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Sécurité et fiabilité 
au service de la société 
Grâce à son expérience avérée dans la fiabilité des sys-
tèmes intelligents, l’institut iSIS offre des services uniques 
dans la sécurité fonctionnelle et la certi fication des sys-
tèmes complexes pour les industries automobile, aéronau-
tique, de transport ferroviaire et de production d'énergie.

Mobilité automatisée

Solutions interdisciplinaires innovantes 
en transport et mobilité automatisée 
avec la plateforme SwissMoves

Sécurité et fiabilité des systèmes

Protection efficace des infrastructures 
critiques et Model Based Engineering
(MBE)

Systèmes intelligents

Systèmes embarqués et IoT connectés, 
ludification des apprentissages et Deep 
Reinforcement Learning

Scientifiques
– DEFCON Switzerland  
– Institute for Security 

and Open Methodologies 
(ISECOM) 

– SwissMoves 
– SWITCH Security Workgroup  

Industriels / institutionnels
– Swisscom 
– ABB/Hitachi 
– Parker Meggitt 
– Johnson Electric 
– Swissdotnet 

PARTENAIRES (liste non exhaustive)

LABORATOIRES RESPONSABLE D'INSTITUT

Roland Scherwey
roland.scherwey@hefr.ch
+41 26 429 65 90

« Avec SwissMoves nous travaillons 
sur différents thèmes dont les 
objectifs sont de rendre la mobilité 
plus durable, sûre et efficiente. »

Robust and Safe 
Systems Center

Cellular Networks 

Data Center

HW Prototyping

Automated
Vehicles



13

iTEC
Institut des Technologies de 
l'Environnement Construit
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Charpentes Vial SA
Planchers mixtes bois-béton 

ÉTUDE DE CAS
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Poser les fondements des 
constructions de demain
L’iTEC est centré sur l’environnement construit, existant 
et futur : des matériaux aux aménagements complets en 
passant par des éléments et ouvrages singuliers. Il se fo-
calise sur le développement de méthodes, procédés tech-
nologiques et produits dans le domaine du génie civil et de 
l’environnement.

Structures

Conception et développement, 
caractérisation et évaluation, 
modélisation et vérification 
des matériaux, éléments de 
construction et bâti nouveaux 
et existants

Géotechnique

Conception, modélisation 
et vérification de maté-
riaux, ouvrages et dangers 
géotechniques

Sol et eau

Caractérisation, gestion et 
protection des sols urbains 
et sur chantier, cours d’eaux, 
eaux fraîches et usées, in-
frastructures vertes

Transports et mobilité

Véhicule automatisé, jumeaux 
numériques, aménagements 
de réseaux nouveaux et exis-
tants, mobilité et sécurité

RESPONSABLE D'INSTITUT

Daia Zwicky
daia.zwicky@hefr.ch
+41 26 429 69 50

« L’environnement construit n’est 
pas seulement une charge dans le 
Net Zéro Carbone mais peut aussi y 
fournir des solutions cruciales. »

Structures

Environnement

Géotechnique

Hydraulique

LABORATOIRES

Scientifiques
– Universités de Fribourg, 

Lausanne, Neuchâtel 
– Ecoles polytechniques 

fédérales (EPFL, ETHZ) 
– Institut national des 

sciences appliquées (INSA) 
– Politecnico di Milano 
– Cracow University of 

Technology

Industriels / institutionnels
– Offices fédéraux (OFROU, 

OFEV, OFEN) 
– Services des cantons et des 

villes (ex. Fribourg, Vaud)
– CFF 
– Groupe E 
– Etablissement cantonal 

d’assurance des bâtiments 
(ECAB)

PARTENAIRES (liste non exhaustive)
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SeSi
Sustainable Engineering 
Systems Institute
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Swibrace
Développement 
d’une attelle adaptative

ÉTUDE DE CAS
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De l’idée 
à l’industrialisation  
L’institut SeSi se focalise sur les composants mécaniques 
à haute valeur ajoutée, ainsi que sur les systèmes méca-
niques et durables, dont le développement bénéficie de 
l’utilisation d’outils numériques.

Systèmes

Développement de processus de 
conception et de fabrication de produits et 
systèmes adaptés à l’économie circulaire

Durabilité

Minimisation de la consommation 
énergétique et des ressources en 
production et en utilisation

Digitalisation

Réduction de la durée de développement 
et des coûts de fabrication via la maquette 
numérique (simulation, prototypage)

Scientifiques
– Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne (EPFL) 

Industriels / institutionnels
– Johnson Electric 
– Liebherr Machines Bulle 
– Fiat Powertrain 

Technologies 
– Transports publics 

fribourgeois (TPF) 

PARTENAIRES (liste non exhaustive)

Bancs moteurs 
(à combustion 

interne)

Soufflerie

Bancs de test 
dynamique

Smart Factory

Banc 
électrohydraulique 

INFRASTRUCTURES RESPONSABLES D'INSTITUT

Vincent Bourquin
vincent.bourquin@hefr.ch   
+41 26 429 68 41

Laurent Donato
laurent.donato@hefr.ch   
+41 26 429 66 77

« L’ingénierie durable et 
innovante est au cœur de 
nos projets de recherche. »
Vincent Bourquin
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Transformation, 
synonyme d’innovation 
Unique en Suisse à avoir pour thème d’innovation la 
transformation en architecture et en urbanisme, l’insti-
tut TRANSFORM contribue à créer un cadre bâti et natu-
rel  durable avec une approche interdisciplinaire. Il intègre 
des technologies et processus novateurs dans la rénova-
tion, l’extension ou la reconversion de bâtiments, de quar-
tiers et de villes.

Patrimoine bâti et territorial

Adaptation en conservant la valeur patri-
moniale, conception de la transformation 
d’un territoire urbain/rural en respectant 
son identité

Architecture et énergie

Intégration de technologies dans la 
construction, valorisation de processus de 
construction, méthodes de conception mi-
nimisant les dommages de la construction

Interactions entre lieux et usagers 

Adéquation des typologies architectu-
rales aux profils des usagers, conception 
d’espaces adaptés aux besoins et aux 
problèmes de santé, veille des nouveaux 
matériaux

Rénovation énergétique
Approche globale pour 
l’enveloppe du bâtiment 

Scientifiques
– Ecoles polytechniques 

fédérales (EPFL, ETHZ) 
– Université de Fribourg  

Industriels / institutionnels
– Office fédéral de la santé 

publique (OFSP) 
– Losinger Marazzi SA 
– Direction de l’Édilité, 

Ville de Fribourg 
– Commune de Prilly, 

canton de Vaud 

INFRASTRUCTURES RESPONSABLE D'INSTITUT

PARTENAIRESÉTUDE DE CAS

Séréna Vanbutsele 
serena.vanbutsele@hefr.ch  
+41 26 429 68 76

« La majorité de la ville du futur est 
déjà là, le défi est de la transformer 
et d’adapter le bâti existant pour 
mieux vivre ensemble en respectant 
les ressources planétaires. »

TRANSFORM
Institut d’architecture : 
patrimoine, construction 
et usages

(liste non exhaustive)

go
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Atelier PopUP
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SMART LIVING LAB

Ingénierie
des systèmes

Conception et
modélisation
des systèmes

Sécurisation
et fiabilisation
des systèmes

Application
de l'intelligence

artificielle

Compoundage
et extrusion

Production
digitale

Développement
de produits

renouvelables
et économie

circulaire

Synthèse
et chimie

des procédés

Modélisation
de matériaux

Optimisation
de procédés

Formation 
professionnelle

Optimisation 
et intégration 
des systèmes
énergétiques

Conception 
spatiale

Design de
salles blanches

Innovation
centrée sur
l'utilisateur

Mise à l'échelle 
et production

p.20

ROSAS
Robust and Safe Systems

p.19

BCC
Biofactory Competence Center

p.21

PICC
Plastics Innovation 
Competence Center

p.18

À LA CROISÉE DES COMPÉTENCES

Les centres de compétences de la HEIA-FR se 
caractérisent par leur interdisciplinarité et leur proximité 

avec les besoins du marché.
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PICC
Plastics Innovation 
Competence Center 

pi
cc

.c
en

te
r

Des matériaux innovants pour 
une société plus durable
Le plastique est le matériau emblématique de l’économie 
du tout-jetable. Il est aujourd’hui urgent de lui appliquer 
les principes de l’économie circulaire pour permettre le 
développement d’une société plus durable. Tel est le mot 
d’ordre du PICC, dont les recherches portent notamment 
sur le recyclage, l’éco-conception et les plastiques issus 
de la biomasse.

Ecobility check

Méthodologie d’évaluation multidimen-
sionnelle d’un produit, analyse des résul-
tats obtenus et définition de l’éco-bilan, 
recommandations en vue de l’amélioration 
de ce produit

Résolution de problèmes

Analyse de défauts de conception ou de 
design, proposition d’une solution alterna-
tive, recommandations pour l’amélioration 
du produit, incluant l'impact social et un 
modèle d'affaires alternatif

Matériaux

Sélection de matériaux, tests, prototypage, 
développement de produits, analyse quali-
tative du cycle de vie, développement de la 
chaîne de valeur des produits

Scientifiques
– Ecoles polytechniques 

fédérales (EPFL, ETHZ) 
– Université de Fribourg  
– Adolphe Merkle Institute 
– Centre de formation et de 

technologie des matières 
plastiques (KATZ) 

– Institut für Werkstofftechnik 
und Kunststoffverarbeitung 
(IWK) 

Industriels / institutionnels
– MPG 
– Fraunhofer-Gesellschaft 
– BIOMARINE  

PARTENAIRES (liste non exhaustive)

Équipements de 
synthèse

Modélisation

Laboratoire 
d'extraction et de 
purification des 

polymères

Laboratoire de 
caractérisation 
des matières 

plastiques

INFRASTRUCTURES DIRECTEUR

Rudolf Koopmans
rudolf.koopmans@hefr.ch
+41 26 429 68 28

« Il faut être éduqué à la collaboration et il faut 
éduquer à la collaboration. J’ai vraiment pour 
objectif d’être un levier pour les gens qui veulent 
sortir de leur train-train quotidien, se projeter 
dans l’avenir et innover au service de la société. »

ChemTech
p.6

iCoSys
p.9

iRAP
p.11

SeSi
p.14

INSTITUTS PARTICIPANTS
AA
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ROSAS
Robust and Safe Systems 

ro
sa

s.
ce

nt
er

L’ingénierie au service 
de la sécurité 
Le centre de compétences ROSAS est expert en systèmes 
techniques sûrs, sécurisés et robustes. Ses ingénieur-e-s 
assurent la sécurité et la fiabilité des interactions entre les 
composants mécaniques, le matériel électronique et les 
logiciels des systèmes industriels. De tels systèmes sont 
intégrés dans des domaines comme l’aviation, l’automo-
bile ou encore l’industrie des machines.

Cybersécurité

Tests de pénétration, pro-
tocoles de communication, 
analyse des risques et me-
naces, démarche de certi-
fication, support à la mise 
en place d’un processus de 
gestion de la cybersécurité

Sécurité et fiabilité

Définition des besoins, ana-
lyse des processus en place 
ainsi que des opportunités 
d’amélioration, avis d’ex-
pert, implémentation, sup-
port au marquage CE, tests 
et calibrage d’appareils

Ingénierie des systèmes 

Simulation, vérification et 
validation, industrialisation, 
ingénierie du cycle de vie, 
optimisation, modélisation, 
jumeau digital 

Systèmes intelligents

Automatisation de véhicules/
machines, infrastructure et 
communication, téléopéra-
tion, simulation, support à 
l’homologation, acceptabilité 
sociale, supervision et main-
tenance prédictive 

Scientifiques
– Université de Fribourg 
– Haute école d’Ingénierie 

et de Gestion du canton de 
Vaud 

– Technische Universität 
München (TUM) 

– Shanghai University  
– University of Calgary  

Industriels / institutionnels
– CertX 
– Liebherr Machines Bulle 
– Parker Meggitt  
– Mercury Mission Systems 
– Johnson Electric

PARTENAIRES (liste non exhaustive)

Équipement de 
modélisation et 

de simulation en 
temps réel

Centre de 
téléopération

Garage 
et différents 

véhicules 
automatisés en 
développement

SeSi
p.14

iCoSys
p.9

iSIS
p.12

INFRASTRUCTURES DIRECTEUR

Wolfgang Berns
wolfgang.berns@hefr.ch   
+41 26 429 67 75

« Notre mission est de découvrir dans les 
produits de nos clients des fonctions qui 
risquent de rencontrer des défaillances, puis 
d’analyser ce qu'on peut faire pour les éviter et 
signaler le moment où elles vont arriver. »

INSTITUTS PARTICIPANTS
AA
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Smart 
Living Lab

sm
ar

tli
vi

ng
la

b.
ch

Un centre de recherche et 
développement dédié au futur 
de l'environnement bâti
Ce living lab implémente des projets de recherche inter-
disciplinaires grâce à une expérimentation en conditions 
réelles impliquant des chercheurs, chercheuses et des en-
treprises. Ces projets sont motivés par le bien-être des 
utilisateurs et utilisatrices, l’efficacité énergétique et la 
transformation numérique. Il réunit l’expertise de l'École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), de la HEIA-FR 
et de l'Université de Fribourg (UNIFR). 

Bien-être et 
comportements 

Amélioration de la santé et du 
confort humain en optimisant 
la qualité de l'environnement 
intérieur et en influençant po-
sitivement les comportements

Technologies de 
la construction 

Évaluation de l'efficacité de 
l’utilisation des ressources 
et accélération des proces-
sus de changement dans la 
construction

Interactions et processus 
de conception 

Compréhension et structure 
du dialogue entre les parties 
prenantes du cycle de vie du 
bâtiment afin de développer des 
outils pour concevoir, modéliser 
et exploiter les bâtiments 

Systèmes 
énergétiques 

Développement de techno-
logies et de systèmes intel-
ligents à haut rendement 
énergétique, amélioration 
de leur gestion et prévision 
des impacts juridiques et 
économiques

Scientifiques
– Ecoles polytechniques 

fédérales (EPFL, ETHZ) 
– Université Savoie 

Mont Blanc 
– Université Grenoble Alpes 

Industriels / institutionnels
– CSD Ingénieurs 
– Groupe E 
– JPF 
– Ville et Canton de Fribourg 
– Offices fédéraux 

(OFSP, OFEN) 

PARTENAIRES (liste non exhaustive)

Atelier PopUp

Big Building Data

Bâtiment du 
Smart Living Lab 
& NeighborHub

Laboratoire 
d’intégration 
des énergies 

renouvelables

ENERGY
p.7

iTEC
p.13

TRANSFORM
p.15

INFRASTRUCTURES HEIA-FR MANAGER

Jean-Philippe Bacher
jean-philippe.bacher@hefr.ch
+41 26 429 67 55

« Le Smart Living Lab a deux dimensions clés : 
le smart living, qui implique une évolution vers 
un mode de vie plus durable, et le living lab, qui 
s’appuie sur une expérimentation de nos innovations 
dans un contexte dynamique et vivant. »

Laboratoire 
thermique & 
énergétique

INSTITUTS PARTICIPANTS
A



21

BCC
Biofactory Competence 
Center  

w
w

w.
bc

c.
ch

Former le personnel de 
l’industrie (bio)pharmaceutique
Centre de formation et de recherche pour l’industrie
(bio)pharma  ceutique, le BCC forme les professionnel-le-s 
en conditions réelles dans ses salles blanches. Ses cours 
répondent à une pénurie mondiale de personnel haute-
ment qualifié dans la pharma. Le BCC soutient aussi les 
entreprises dans leur recherche industrielle appliquée. 

Formation professionnelle

Programmes on-boarding et formations 
continues destinées aux industries 
(bio)pharmaceutiques, cours en 
ligne, programme de formation 
pour les personnes au chômage 

Recherche industrielle

Conception de bioprocédés, 
développement et optimisation 
de bioprocédés, résolution de 
problèmes techniques, conseil, 
bêta-test d'équipements

Design de systèmes modulaires

Design de salles blanches 
modulaires pour les entreprises 
(bio)pharmaceutiques 

Scientifiques
– Regenosca SA
– Planetary Group SA

Industriels / institutionnels
– Pall International 
– UCB 
– CordenPharma 
– Lonza 
– Merck 

PARTENAIRES (liste non exhaustive)

Salles blanches

Downstream 
processing (DSP)

Laboratoire de 
thérapie génique/ 

production

Analytics facility

Upstream 
processing (USP) 

for microbial 
and animal cell 

systems

INFRASTRUCTURES DIRECTEUR

Ian Marison
ian.marison@hefr.ch
+41 26 429 66 59

« Nous avons lancé avec succès des cours en ligne sur 
la thérapie génique et la production de vecteurs viraux. 
Ces technologies permettent la fabrication de vaccins 
contre le Covid-19 et de thérapies contre le cancer 
ou certaines maladies génétiques héréditaires.  »

ChemTech
p.6

INSTITUT PARTICIPANT
AA
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Le service de recherche appliquée et dévelop-
pement (Ra&D) de la HEIA-FR accompagne les 
équipes de recherche à chaque étape de leur 
projet : du premier contact à la recherche de par-
tenaires, en passant par la gestion des contrats 
et de la propriété intellectuelle, jusqu’à la valori-
sation des résultats.

Une équipe dotée de compétences administra-
tives, managériales, juridiques, de gestion de 
projets et de communication soutient les por-
teurs de projets dans leurs démarches.

Le service Ra&D
Pour accompagner les projets

Le plus : les plateformes et réseaux
En tant que membre de la Haute école spéciali-
sée de Suisse occidentale (HES-SO), la HEIA-FR 
mène de nombreux projets avec d’autres hautes 
écoles.

Elle est aussi partenaire d’INNOSQUARE, une 
prestation de service qui favorise les interactions 
entre les entreprises et les hautes écoles, et qui 
les soutient dans la gestion de leurs projets de 
recherche et d’innovation. 

Enfin, le service Ra&D est membre fondateur de 
l'association TechTransfert Fribourg, qui réu-
nit la HEIA-FR, l’Université de Fribourg, la Haute 
école de gestion de Fribourg et l’Adolphe Merkle 
Institute.

recherche-heia@hefr.ch
+41 26 429 68 37

Vous avez une idée  
ou un projet à développer ?

INNOSQUARE
Conception et gestion de projets 
de recherche & innovation
www.innosquare.com
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« Nous avons l’ambition d’essaimer 
le plus rapidement possible 
dans la pratique les résultats 
que nous obtenons. »
Patrick Favre-Perrod 
Directeur adjoint, Direction Ra&D

Un projet d’étudiant-e  
Projet de semestre,  
de Bachelor ou de Master 

Un mandat de recherche
Centré sur vos besoins  

Un projet collaboratif NPR
soutenu par la Nouvelle politique 
régionale du canton de Fribourg

Un projet international  
Horizon 2020, Interreg ou 
eurostars

À chaque objectif sa collaboration
  

Les collaborations de recherche peuvent prendre plusieurs 
formes, selon l’objectif du partenaire économique ou institution-
nel. L’engagement du partenaire et la durée du projet varient selon 
le type de collaboration choisi.  

Par ailleurs, la HEIA-FR propose aux acteurs économiques et pu-
blics des prestations de services, ainsi que des formations conti-
nues et certifiantes (présentation en pages 24-25).  

Résoudre un problème 
technique simple,   
tester une idée

Résoudre un problème 
technique plus complexe, 
effectuer des analyses et  
des expertises 

Relever un défi technologique 
ou créer une nouvelle chaîne 
de valeur en collaboration avec 
plusieurs entreprises

Mener un projet à l’échelle 
internationale

Objectif Offre Ra&D de la HEIA-FR

3-5 mois selon 
le type de projet 
(semestre, 
Bachelor ou 
Master)

Variable, selon 
les besoins 

De plusieurs 
mois à 2 ans 

Une ou 
plusieurs 
années

Engagement du partenaire 
Durée
indicative

Accompagner l’étudiant-e  

Prendre en charge les 
éventuels coûts des 
chercheurs et chercheuses 
de la HEIA-FR 

Prendre en charge les 
coûts des chercheurs 
et chercheuses  de la 
HEIA-FR 

Assumer entre 35 et 50% 
des coûts du projet, dont 
entre 20 et 25% en espèces  
et le reste en prestations 
propres à partager entre 
les partenaires

Un projet soutenu  
par Innosuisse

Développer des produits, 
services, procédés innovants

De plusieurs 
mois à 2-3 ans

Assumer 40 à 60% des 
coûts du projet, dont 10% 
en espèces et le reste en 
prestations propres

S’engager dans le projet  
Prendre en charge  
une partie des coûts  
ou prestations 
Collaborer avec  
les partenaires

Un projet financé par  
un chèque Innosuisse
(maximum CHF 15'000.-) 

Réaliser une étude de  
faisabilité d’une idée innovante 

2-4 moisAssurer le suivi de l’étude
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Qu'elle soit exigée par le monde professionnel ou qu'elle contribue à 
un enrichissement personnel, la formation continue fait partie inté-
grante de la vie active. La HEIA-FR, ainsi que ses instituts et centres 
de compétences proposent différents types de formations.

formation.continue-heia@hefr.ch
+41 26 429 66 06 / +41 26 429 65 98

Besoin de plus amples 
informations ?

Formation continue
La formation continue comme mode de vie

24

Formations certifiantes
Découvrir l'offre 
(CAS, DAS & MAS) :
go.heia-fr.ch/fc
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Digital Society & Health; Interaction Science and Technology • E / F / I HumanTech

Data Science; Machine Learning; ingénierie logicielle; organisation agile des équipes • F / D / E iCoSys

EBAS : E-banking en toute sécurité (en collaboration avec la Hochschule Luzern) • F / D iSIS

Fribourg Linux Seminar • E iSIS

Google Developer Group Fribourg (practical workshops) • F / D / E iSIS

ROSAS Weekly Seminars • E ROSAS

Cours de sécurité pour les communes et PME • F / D / E iSIS

Technologies industrielles

Sécurité et écologie; stockage et transport de matières dangereuses; techniques de mesure; 
stéréoisomérie; mécanismes réactionnels; conduites et armatures; formation pratique pour 
opérateur

• F / E ChemTech

Foundation Course: the Inkjet Training • E iPrint
Masterclass on Waveform Development • E iPrint
Masterclass on Inkjet Rheology • E iPrint
Plasturgie : les défauts d’injection (cours FSRM) • F iRAP
Les bases de l’injection plastique (cours FSRM) • F iRAP
Conception et dimensionnement des pièces plastiques injectées (cours FSRM) • F iRAP
Basic to Advanced Upstream Processing • E BCC

Basic to Advanced Downstream Processing • E BCC

Analytics Courses • E BCC

Gene Therapy • E BCC
Collaboration with P-M-S • E BCC

Formations à la demande pour les industries (bio)pharmaceutiques • F / D / E BCC

Materials@Work (en collaboration avec l’ETHZ) • E / D PICC
Plastics Processing; Rheology; Eco-design; Ecobility • E / D PICC

Construction et environnement

Short course: Uncertainty Quantification, Reliability and Sensitivity Analyses applied  
to Geotechnics and Structures

• E iTEC

Symposium: Numerics in Geotechnics and Structures • E iTEC

Hydraulique des canalisations • F / D iTEC

BFUP - Béton fibré ultra-performant - journée d’études • F / D iTEC

Technologies de l'information et de la communication (TIC) Cours 
exi

sta
nts

Cou
rs 

cré
és

 su
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ure

Lan
gue d
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t

Les instituts et centres de compé-
tences se tiennent à votre disposition 
pour l’organisation d’une formation à 
la demande. Veuillez contacter celui 
qui couvre votre domaine d’expertise. 

Besoin d’une formation 
sur mesure ? 

Formations proposées par la Ra&D
  

Les équipes de plusieurs instituts et centres de compétences sont 
impliquées dans des cours destinés aux professionnel-le-s. Elles 
peuvent aussi créer des formations personnalisées sur des sujets 
spécifiques, à la demande des entreprises. 

(liste non exhaustive)
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Université/
Universität

SORTIE/AUSFAHRT
FRIBOURG-SUD

BERNE

Rte de Payerne

LAUSANNE

Av. de Beauregard
GARE/
BAHNHOF

Rte de la Glâne

Av. du Midi

Bd
 de

 P
ér

ol
le

s

Rte de la 

Fonderie

Rt
e d

e C
or

m
an

on

Rte de Villars

Rte des Arsenaux

Rue Frédéric-
Chaillet J. VOGT

BUS N° 1 /  3 /  7 / 8 / 9

PLATEAU 
DE PÉROLLES

BUS N° 1 / 8 / 9

PÉROLLES CHARMETTES
BUS N° 1 /  3 /  7 / 8 / 9

BLUEFACTORY
BUS N° 5

FONDERIE
BUS N° 7

 MARLY, INNOVATION CENTER
BUS N° 8

JARDIN BOTANIQUE
BUS N° 7

BEAUREGARD
BUS N° 2 / 6 / 11

HEIA-FR/
HTA-FR

GARE
BUS N° 
1 /  2 / 3 / 5 / 
6 /  7 / 8 / 9 / 11

HEIA-FR / HTA-FR1

bluefactory2

MIC3

Beauregard4

MARLY 
INNOVATION 
CENTER

3

ChemTech
ENERGY
HumanTech
iCoSys
iSIS
iTEC
SeSi

ENERGY (Halle bleue)
iRAP (Halle 1)
iSIS (Halle bleue)
TRANSFORM (Halle bleue)
PICC Center (Halle 1)
ROSAS Center (Halle bleue)
Smart Living Lab (Halle bleue)

iPrint

2
bluefactory

Pérolles 80
CH-1700 Fribourg 

Route Ancienne Papeterie
CH-1723 Marly

Passage du Cardinal 1
CH-1700 Fribourg

Passage 
du Cardinal

1

4

Rue d
u Prog

rès
Rue d

e l
a C

ar
riè

re

La HEIA-FR se trouve au cœur du campus du Plateau de Pérolles,  
à Fribourg. La Ra&D se déploie aussi dans le quartier d’innovation  
de bluefactory et au Marly Innovation Center (MIC).

PLAN DE SITUATION & ACCÈS

GENÈVE

FRIBOURG

BERNE

ZÜRICH

SUISSE

SUISSE
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Haute école d'ingénierie et 
d'architecture de Fribourg 
(HEIA-FR)
Bd de Pérolles 80
CH-1700 Fribourg
+41 26 429 66 11
info@hefr.ch

Marly Innovation Center 
(MIC)
Rte de l’Ancienne Papeterie 106
CH-1723 Marly
T +41 26 435 31 50
info@m-innovationcenter.org

bluefactory
Pass. du Cardinal 1 
CH-1700 Fribourg
+41 26 422 37 09
info@bluefactory.ch
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