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Institut Systèmes industriels
L’institut Systèmes industriels (ISI) fait partie de la Haute Ecole d’Ingénierie de la 
HES-SO Valais-Wallis. Il possède un savoir-faire reconnu dans l’intégration de 
compétences techniques de pointe au sein d’un même produit. Ses partenaires 
sont des PME, des entreprises nationales ou internationales actives dans les domaines 
de l’électricité, de la mécanique, de la production industrielle, des sciences de la vie 
ou encore de la santé.

Fort de plus de 90 collaborateurs qualifiés et expérimentés, l’institut réalise chaque 
année de nombreux projets de recherche appliquée et développement (Ra&D) et 
propose une large palette de services ainsi que des cours de formation continue.

Un positionnement unique

Les activités de l’institut s’organisent autour de trois axes principaux :

• les énergies renouvelables;
• les réseaux électriques intelligents;
• le développement d’instruments au service des domaines de l’énergie, de 

la santé et de l’environnement.

Instrumentation et systèmes de contrôle

Hydroélectricité

Électronique industrielle et entraînements
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Recherche appliquée et développement
La pluridisciplinarité de l’institut ainsi que les compétences pointues de ses 
collaborateurs offrent des solutions innovantes et appropriées aux besoins de 
ses partenaires, par la réalisation de :

• projets cofinancés par la Confédération suisse (CTI, FNS, OFEN, SCCER, 
etc.), par les programmes de recherche européens, par le fonds de 
recherche de la HES-SO, par les instances cantonales de promotion 
économique (The Ark), par les associations et les fondations privées;

• partenariats avec les hautes écoles (EPFL, ETHZ, universités, HES) et les 
réseaux scientifiques nationaux et internationaux;

• prestations aux entreprises : contrats de collaboration, conseils, réalisation 
de projets, d’études de faisabilité, d’expertises.

Des expertises spécifiques peuvent être réalisées au sein de l’institut, notamment :

• analyses métallographiques et microscopie électronique;

• essais de matériaux;

• tests EMC (compatibilité électromagnétique); 

• expertises énergétiques.

Formation continue
L’institut organise, développe et offre des formations sur mesure répondant aux 
besoins des entreprises. Les cours sont organisés par des collaborateurs qualifiés 
et peuvent être donnés en entreprise ou à la Haute Ecole d’Ingénierie. Les cours 
ci-après sont régulièrement organisés :

• Cours Hydro - Connaissances fondamentales sur les centrales hydroélectriques

• CAS ERTA - Energies renouvelables, techniques et applications

• MAS EDD-BAT - Energie et développement durable dans l’environnement bâti.

L’institut héberge en outre le centre pédagogique pour la prévention en 
cas de séismes (CPPS) et participe ainsi à la formation de la population et des 
professionnels dans ce domaine.
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