
Technologies du vivant
La filière Technologies du vivant forme des ingénieur·e·s 
généralistes de haut niveau, bien préparé·e·s à la vie 
professionnelle dans l’un des trois domaines suivants :

•	 Technologie alimentaire

•	 Biotechnologie

•	 Chimie analytique

Flexibles et opérationnels - grâce à une spécialisation et  un solide 
bagage en laboratoire - ils sont capables à s’adapter rapidement 
au monde industriel.

DÉROULEMENT DU STAGE

Généralement planifié en deux parties, le stage pratique s’étend 
sur une durée de 12 mois. 

Stage préparatoire : 3 mois
Ce stage d’été organisé sur le site de la filière Technologies du 
vivant doit permettre au stagiaire ou à la stagiaire  de se familiariser 
avec les pratiques de base du travail en laboratoire (chimie, 
analyse instrumentale, microbiologie, biologie moléculaire) et, 
ainsi, de bien se préparer pour le stage en entreprise. 

Bien qu’il soit facultatif, ce stage constitue souvent un prérequis 
indispensable pour l’obtention d’une place de stage en entreprise.

Stage en entreprise : 9 mois*
Ce stage doit offrir un large aperçu de la profession  
choisie, grâce à des tâches et des méthodes de travail spécifiques.
*1 année, s’il n’est pas précédé du stage préparatoire

ORGANISATION

Le ou la stagiaire prend initialement contact avec le responsable 
de filière, dans le cadre d’un entretien de motivation. Il lui incombe 
ensuite d’effectuer des recherches, afin de trouver un ou plusieurs 
établissements susceptibles de  l’accueillir (durée minimale d’un stage: 
3 mois). Pour faciliter ses démarches, l’école tient à sa disposition une 
liste d’entreprises habilitées à former des stagiaires.

Le choix de l’entreprise ou de la faculté hôte est soumis au responsable 
de filière pour validation; une convention stipulant les dates du stage et 
les obligations des contractants est signée. 

Le responsable de filière décide de la validité et de la reconnaissance 
d’un stage effectué antérieurement.

RÉMUNÉRATION

En principe, le stage pratique n’est pas rémunéré, car il s’agit d’un stage 
de formation; le versement d’un montant pécuniaire est laissé au bon 
vouloir de l’employeur.

CAHIER DES CHARGES DU STAGE

Biotechnologie

Le ou la stagiaire doit pouvoir se familiariser avec des domaines 
biotechnologiques en assimilant une formation de base pratique 
orientée vers :

•	 les	principaux	procédés	de	l’industrie	biotechnologique	

•	 la	structure,	l’organisation	et	le	fonctionnement	de	l’entreprise

CHAMPS	D’ACTIVITÉS	:
Développement et production biotechnologique, en passant par la 
bioanalytique; la durée de formation dans ces différents secteurs 
dépend des conditions et des possibilités de l’entreprise qui octroie 
la place de stage.

Chimie analytique

Le ou la stagiaire doit pouvoir se familiariser avec les principaux sec-
teurs d’activités de l’entreprise, tels que :

•	 la	recherche	et	le	développement

•	 la	production

•	 l’analytique

CHAMPS	D’ACTIVITÉS	:	
Partie relativement importante en laboratoire, respectivement 6 à 8 
mois en recherche et développement, ainsi qu’en analytique et dans 
la mesure du possible un séjour de 1 à 3 mois dans un atelier de 
fabrication.

Une vision générale de l’élaboration des produits et des méthodes 
utilisées est préférée à une spécialisation dans un domaine particulier.

Technologie alimentaire

Dans le domaine de la technologie alimentaire, les activités sont 
variées. Elles englobent notamment :

•	 la	production

•	 l’assurance	qualité

•	 le	développement	de	produits

CHAMPS	D’ACTIVITÉS	:	
Un stage auprès d’un département de développement de produits 
et dans une usine de production est recommandé. Etant donné la 
grande diversité des produits et des processus, il est souhaitable 
d’effectuer ce stage dans deux entreprises ou sections distinctes.OBJECTIF

«Le vrai savant n’est pas celui qui a 
le plus appris, mais c’est celui qui a 
le mieux compris.» Leibnitz

Le stage vise l’acquisition des 
connaissances pratiques et 
théoriques nécessaires à l’exercice 
de la profession. Grâce à ce bagage, 
le ou la candidat·e aux études 
bachelor  est en mesure de suivre 
dans les meilleures conditions la 
formation dispensée qui comprend 
essentiellement des cours et des 
travaux pratiques focalisés sur des 
applications concrètes; les séances 
de laboratoire et les projets 
augmentent graduellement au fil 
de la formation.



EXIGENCES PARTICULIÈRES

Devoirs du stagiaire ou de la 
stagiaire
Dès la fin d’un stage, le ou la stagiaire rédige, 
à l’intention des responsables de la formation, 
un rapport de stage structuré comme suit :

1.	 introduction/objectifs

2.	 présentation	 de	 l’entreprise/faculté	
hôte

3.	 partie	théorique

4.	 partie	expérimentale/calculs

5.	 conclusions

6.	 bibliographie

7.	 appréciation	personnelle

Ce document se base sur des données 
consignées dans un journal de laboratoire, 
mais organisées de façon thématique et non 
chronologique. En cas de confidentialité, il 
peut contenir des éléments cryptés (nom de 
code, no. etc.).

Le rapport de stage - daté et signé par 
l’auteur·e, puis soumis au maître de stage pour  
approbation et visa - est remis au responsable 
de filière au terme du stage, au plus tard au 
début de l’année scolaire (semaine 38).

Devoirs de l’employeur
L’employeur s’engage à transmettre les 
connaissances théoriques et pratiques 
requises. En cas de difficultés particulières, 
il oriente le responsable de filière dans 
les meilleurs délais. Au terme du stage, 
il présente son évaluation au moyen du 
formulaire officiel.

Engagement de l’école
Dans la mesure du possible, le responsable 
de filière rencontre le ou la stagiaire et 
l’employeur, afin de récolter leurs impressions 
respectives et d’apprécier l’environnement de 
travail. 

Haute Ecole d’Ingénierie 
Filière Technologies du vivant 
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« CHOISIS TON AVENIR »

STAGE PRATIQUE
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