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Plonge au coeur des 
technologies du 21e 
siècle
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’intelli-
gence. 

L’industrie recherche des ingénieur·e·s capables de participer à la réalisation de 
systèmes performants, complexes, de haute qualité et fiabilité, ayant une approche 
systémique et prêts à exercer des fonctions de responsabilités.

Polyvalent, l’ingénieur·e·s en Systèmes industriels est un e généraliste muni de 
connaissances pratiques et théoriques pluridisciplinaires. Au bénéfice d’une solide 
formation de base, rapidement opérationnel·le, il elle possède un savoir et un 
savoir-faire particuliers dans l’art d’associer plusieurs disciplines, telles qu’électro-
nique, informatique, automatique, mécanique et énergie, dans la conception et la 
réalisation d’un produit industriel.

Deviens artisan·e du troisième millénaire ! 

Formation universitaire par la pratique 

En tronc commun, la première année est consacrée à l’acquisition des bases 
scientifiques et techniques. La deuxième année se concentre sur l’approche sys-
témique de l’ingénieur. En dernière année, vous choisissez une des trois orienta-
tions qui constituent le cœur de votre spécialisation : 

• Infotronics informatique et électronique

• Power & Control automatisation et robotique

• Design & Materials conception et design mécanique

 
Une formation résolument ancrée dans la pratique

Dans une vision métier, la théorie et la pratique sont complémentaires, voire in-
dissociables. La filière Systèmes industriels dispense une formation dans laquelle 
chaque module d’enseignement intègre ces deux aspects, répartis de manière 
équivalente. Les étudiant·e·s apprennent à mettre en pratique les connaissances 
théoriques – fondées sur des bases scientifiques – lors des séances de laboratoire 
ou dans le cadre de projets. La filière collabore étroitement avec l’institut de 
recherche Systèmes industriels et les milieux économiques.
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Contenu de la formation 
6 semestres à plein temps

 > Tronc commun

• Mathématiques
• Électricité
• Informatique
• Projets
• Langues

• Physique
• Mécanique
• Mécatronique
• Business Experience

 > Spécialisation

 Infotronics
• Systèmes d’information
• Électronique
• Informatique

• Systèmes embarqués
• Systèmes distribués
• Programmation temps réel

 Power & Control
• Systèmes d’information
• Électronique
• Électronique industrielle

• Mécatronique
• Systèmes d’entraînement
• Systèmes énergétiques

 Design & Materials
• Matériaux
• Mécanique
• Construction

• Conception et design
• Systèmes énergétiques
• Hydrauliq

Compétences

Ingénieur·e en infotronics

Spécialisé·e en électronique, en télécommunications 
et en informatique, sa tâche est de concevoir des 
appareils intelligents et autonomes, toujours plus 
compacts, respectant les exigences environnemen-
tales, faciles à produire en grande quantité et à faible 
coût : téléphones portables, assistants personnels, 
consoles de jeux, réseaux d’objets communicants, 
services web, etc.

Ingénieur·e en power & control

Ses compétences couvrent la gestion des énergies, 
l’électronique de puissance, la mécanique ou l’auto-
matisation. Sa tâche : aborder les réalités techniques 
en général et la conception d’équipements industriels 
en particulier, sous l’angle de l’énergie : microcen-
trale hydraulique ou thermique, bâtiment, gestion de 
réseaux, automatisation de processus, etc.

Ingénieur·e en design & materials

Ses compétences en mécanique et en technolo-
gie des matériaux font des ingénieur·e·s des créa-
teurs·trices d’objets. Entre l’artiste, qui en dessine le 
contour, et l’infrastructure industrielle, qui le produit 
en série, l’ingénieur·e conçoit l’objet, traduit la fonc-
tion en mécanisme, choisit les matériaux appropriés 
ou en élabore de nouveaux, calcule les efforts et les 
mouvements, dimensionne les organes : conception 
de nouveau revêtement lubrifiant, d’engin de chantier, 
d’engrenage miniature, etc.



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

hevs.ch/synd

Les objets, appareils ou machines qui nous entourent se complexifient, inté-
grant 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 pluridiscipli-
naire, prêts à  exercer des fonctions à responsabilités. La filière offre une formation 
de six semestres à plein temps avec 3 orientations.

« 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. »

Vincent Bontempelli
Co-fondateur de Nivitec

Témoignage Intégrer la filière 
Conditions d’admission

1. Diplômes

Maturité 
professionnelle

Maturité 
gymnasiale CFC Diplôme ECG

CFC en 
relation 
avec le 

domaine 
d’études

CFC sans 
lien avec le 

domaine 
d’études

ou titre jugé 
équivalent

en relation 
avec le 

domaine 
d’études

âgé de > de 
25 ans

sans lien 
avec le 

domaine 
d’études

âgé de > de 
25 ans

+ Matu 
spécialisée

+ CFC
en relation 

avec le 
domaine 
d’études

2. Expérience professionnelle préalable1 ou passerelle2 ou FPIA3

non oui oui non oui oui non

1expérience d’une année en milieu professionnel
2passerelle d’une année organisée par l’Ecole professionnelle technique et des métiers de Sion (EPTM)
3FPIA : formation professionnelle initiale accélérée sur 2 années

3. Examen d’admission

non non non oui oui non non

 
Si vous êtes au bénéfice d’une autre formation, veuillez vous adresser auprès 
du secrétariat académique.

Inscriptions : jusqu’à la fin du mois de mai

Contact : info.synd@hevs.ch

http://hevs.ch/synd
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Découvre la  
filière de ton  

choix le temps 
d’une journée :  

www.hevs.ch/1jour
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