
Haute 
Ecole 

d’Ingénierie

Dans un monde en profonde mutation, 
relève les défis de la santé, de l’énergie, 
de la mobilité et de la digitalisation 
dans les domaines des technologies industrielles, de l’information 
et de la communication, de la chimie et des sciences de la vie.

Proche de 
l’industrie

Au cœur de 
l’écosystème 
Energypolis

Excellence en 
Recherche appliquée 
et développement

Solides comme un roc
Au bénéfice d’un enseignement professionnalisant axé sur 

la pratique, nos étudiant·e·s évoluent dans un environnement 

à la pointe des nouvelles technologies. Certaines formations 

sont proposées en emploi ou à temps partiel pour s’adapter 

à toutes les ambitions professionnelles et privées.

Garder le rythme
Des classes réduites et des professeur·e·s accessibles en 

lien permanent avec le terrain, assurent à nos étudiant·e·s 

une qualité d’encadrement optimale. 

Inspirer, expirer, échanger 
Au cœur du Valais, entre nature, authenticité et innovation, 

nos étudiant·e·s bénéficient d’un cadre d’études idéal et 

stimulant, un équilibre essentiel entre loisirs et vie de campus. 

Et pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le monde, 

l’Ecole encourage la mobilité et propose de nombreuses 

possibilités d’échanges à l’étranger.

Toujours plus haut
Nos étudiant·e·s trouvent rapidement un emploi ; 90% 

directement au terme de leurs études ! Cette employabilité 

s’explique notamment par des diplômes reconnus à l’inter-

national et à la continuité de la formation (Master et Doctorat).

Etudier en
Valais pour 

atteindre 
les sommets.

>

Haute Ecole d’Ingénierie

HES-SO Valais-Wallis – Haute Ecole d’Ingénierie

Technologies du vivant

Route du Rawil 64 – Case postale 2134 – 1950 Sion 2

+41 58 606 85 23 – info.tevi@hevs.ch

Systèmes industriels

Route du Rawil 47 – Case postale 2134 – 1950 Sion 2

+41 58 606 85 23 – info.synd@hevs.ch

Energie et techniques environnementales

Route du Rawil 47 – Case postale 2134 – 1950 Sion 2 

+41 58 606 85 23 – info.ete@hevs.ch
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En adéquation avec les besoins du monde professionnel dans 

les domaines des biotechnologies, de l'agroalimentaire, de la pharma-

ceutique et de la chimie, la formation en Technologies du vivant offre 

un cadre idéal entre l’industrie et la recherche appliquée et dévelop-

pement. Elle fournit aux diplômé·e·s des pistes de réflexion ainsi que 

des éléments de réponse concrets aux défis de notre temps, que ce 

soit en termes de développement durable ou de gestion des ressources. 

Dispensée dans un environnement de qualité doté de laboratoires 

modernes et des technologies actuelles, la formation offre un en-

seignement de niveau universitaire de six semestres à plein temps.

Concrètement ?
Selon l’orientation choisie la formation mène vers les différents domaines des Life Sciences : 

l’ingénieur·e en technologie alimentaire développe de nouveaux produits agroalimentaires 

tout en maîtrisant les concepts de sécurité alimentaire ; l’ingénieur·e en biotechnologie 

élabore des procédés destinés à fabriquer des produits pharmaceutiques à très haute 

valeur ajoutée ; l’ingénieur·e en chimie analytique possède des compétences en matière 

de contrôle de la qualité des produits et procédés de fabrication grâce au développement 

de méthodes analytiques exigeantes (responsable de laboratoire, responsable qualité 

(QA-QC), ingénieur·e R&D, process improvement engineer, etc.).

Les objets, appareils ou machines qui nous entourent se complexifient, 

intégrant des notions de forme et de matière, de force et d’énergie, 

d’information et d’intelligence. Les ingénieur·e·s doivent alors être 

polyvalent·e·s, à l’aise avec les méthodes d’analyse et de conception 

dans les différentes technologies (de la mécanique au design), aptes 

à communiquer dans un environnement pluridisciplinaire, prêts à 

exercer des fonctions à responsabilités. La filière offre une formation 

de six semestres à plein temps avec 3 orientations.

Concrètement ?
Cette formation vous orientera vers les professions suivantes : ingénieur·e en informatique 

industrielle, ingénieur·e en systèmes embarqués, ingénieur·e en électronique de puissance, 

ingénieur·e en automatisation, ingénieur·e en Design & Materials, ingénieur·e industriel·le, 

responsable de projets IT industriels, responsable de projets pluridisciplinaires intégrant 

électronique-informatique-mécanique-énergie, responsable projet dans l’industrie 4.0, 

ingénieur·e de tests, ingénieur·e de fabrication/production, ingénieur·e de maintenance 

industrielle, ingénieur·e concepteur au sein de PME, ingénieur·e au sein de grandes 

entreprises nationales ou internationales.

Relever les défis énergétiques incombera en premier lieu à des 

ingénieur·e·s qui auront développé des compétences pointues 

en matière énergétique et environnementale. La filière offre une 

formation permettant d’acquérir les connaissances techniques et 

les savoir-faire nécessaires au traitement d’un projet, de maîtriser 

les modèles, les méthodes propres au domaine de l’énergie en

faisant appel à des techniques respectueuses de l’environnement. 

La filière se décline en cinq orientations dont deux en Valais.

Concrètement ?
Cette formation vous orientera vers les professions suivantes : ingénieur·e énergie, 

ingénieur·e en énergies renouvelables, responsable d’exploitation, responsable projet éner-

gies et environnement, responsable services techniques de communes/régions, responsable 

du département Ressources Energétiques, conseiller en maîtrise de l’énergie, ingénieur·e en 

réseaux électriques, gestionnaire réseau, gestionnaire Smart Grid et énergies renouvelables, 

ingénieur·e communal·e, énergéticien·ne, expert·e énergéticien·ne au sein d’un bureau 

d’ingénieur, ingénieur·e d’exploitation chez un producteur d’énergie ou distributeur d’énergie, 

ingénieur·e en hydroélectricité, auditeur·trice en énergie.

Technologies du vivant

développe 
les technologies 
de demain

Systèmes industriels

plonge au cœur
des technologies 
du 21e siècle

Energie et techniques 
environnementales 

deviens acteur·actrice
de la transition
énergétique

Sybille Pfammatter 
PhD auprès de l’Institut de recherche en immunologie 
et en cancérologie (IRIC) de Montréal (CA)

Les points forts de la filière

• une filière unique
• le choix entre 3 orientations

3 orientations

• Biotechnologie
• Chimie analytique
• Technologie alimentaire

3 orientations 

• Infotronics informatique et électronique

• Power & Control automatisation et robotique

• Design & Materials conception et design mécanique

2 orientations valaisannes

• Energies renouvelables production

• Smart Grid distribution d’énergies renouvelables

Les points forts de la filière

• concevoir les technologies de demain
• une formation résolument ancrée  

dans la pratique

Les points forts de la filière

• les énergies du futur réunies en    
une formation unique

• participer activement à la transition  
énergétique

Informations, témoignages d’étudiant·e·s et conditions d’admission Informations, témoignages d’étudiant·e·s et conditions d’admission Informations, témoignages d’étudiant·e·s et conditions d’admission
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Travail
de Bachelor

Bases
scientifiques

Laboratoires :
chimie,

microbiologie
et projets

Gestion d’entreprise
et de projets

Sciences 
appliquées de 
l'ingénierie

Langues et
communication

● Biotechnologie
● Chimie analytique
● Technologie 
 alimentaire

3 orientations

théorique
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60%

Bases
scientifiques

Projets intégratifs

● Infotronics
● Power & Control
● Design & Material

Travail de Bachelor

Gestion et
communication

Bases ingénieurMécatronique

7%
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3 orientations

théorique

40%
pratique

60%

2 orientations

● Energies renouvelables
● Smart Grid

Techniques 
environne-
mentales Bases

scientifiques

Travail
de diplômes

Bases énergies
Gestion et

communication
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théorique

40%
pratique

60%

Les conditions d’admission à la HES-SO Valais-Wallis reposent 

en grande partie sur ce qui fait la spécificité des HES, à savoir 

des formations résolument axées sur la pratique.  

Ainsi, la personne détentrice d’une maturité professionnelle ou spécialisée dans 

le domaine visé, accède directement aux formations de la HES-SO Valais-Wallis, 

sauf si la filière est soumise à une régulation. La maturité gymnasiale, de même 

que l’admission sur dossier, doivent être complétées d’un stage d’au moins un an 

pour ajouter une expérience du terrain. Pour les filières de la Haute Ecole de Santé : 

une année de modules complémentaires santé est nécessaire. 

Critères
d’admission

« Les compétences développées dans cette formation 

en Life Sciences appliquées sont uniques en Suisse et

permettent de s'intégrer facilement dans le monde 

du travail. L'expérience acquise en laboratoire m'aide 

quotidiennement dans mes projets de recherche. »

« Le diplôme est très bien reconnu et la formation 

offre la possibilité de monter des projets concrets et 

de nouvelles entreprises. Le programme tourné vers 

l'industrie et la pratique permet de bien appréhender 

le marché et d'y entrer directement. »

« Ma formation m’a amené des compétences 

dans de nombreux domaines liés à l’énergie. 

Les différentes matières enseignées me per-

mettent de gérer des projets et de collaborer 

avec tous les corps de métier. »

hes.
so real.
1 jour,1 filière
Découvre la filière de ton choix 
le temps d’une journée !

La HES-SO Valais-Wallis t’offre la possibilité de venir passer 

une journée avec les étudiant·e·s, d’assister aux cours, de visiter 

les locaux et de rencontrer les responsables de formation et 

les professeur·e·s. 
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Vincent Bontempelli
Co-fondateur de Nivitec

Noémie Mayor
Cheffe de projet, Energie Solaire SA


