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Deviens acteur·trice de 
la transition énergétique  
et écologique
Relever les défis énergétiques incombera en premier lieu à des ingénieur·e·s qui 
auront développé des compétences pointues en matière énergétique et environ-
nementale. 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 et 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 : deux sont enseignées en Valais et trois dans le canton de Vaud.

Formation universitaire par la pratique 

La filière propose une formation de six semestres à plein temps. Une grande partie de 
la formation est faite d’applications pratiques.

2 orientations valaisannes

• Energies renouvelables production, consommation et bilan

• Smart Grid distribution et stockage d’énergies renouvelables

Les points forts de la filière

• les énergies du futur réunies en une formation unique

• une participation active à la transition énergétique et écologique

2 orientations
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Contenu de la formation 
6 semestres à plein temps avec spécialisations 

Energies renouvelables

• Production d’énergies renouvelables : hydroélectricité, photovoltaïque, éolien, 
géothermie, biomasse

• Bilan énergétique et écologique des produits et processus

• Économie circulaire : analyse des cycles de vie

• Systèmes d’énergies thermiques pour l’industrie et parcs de bâtiments : climati-
sation, ventilation, thermodynamique

Smart Grid

• Gestion en temps réel des systèmes énergétiques : production, transport et 
distribution

• Internet de l’électricité : réseau d’information énergétique

• Coordination de la production, du stockage et de la consommation de l’énergie

• Etude de l’impact des systèmes énergétiques sur l’environnement

L’ingénieur·e en Energie et techniques environnementales a pour rôle de faire 
collaborer différents acteurs, d’imaginer, de développer et de mettre en œuvre des 
systèmes complexes, tels que des installations hydrauliques ou photovoltaïques, 
de climatisations solaires, de micro-pompages-turbinage, de pompes à chaleur, 
de stockage d’énergie, de dispositifs d’éclairage. Son activité se décline dans le 
domaine de la production, du transport ou de la consommation énergétique. Son 
champ de responsabilités s’exerce sur un site, une installation de production ou 
de consommation. Il intègre aussi la coordination des équipes de maintenance et 
d’exploitation.

Compétences

• Connaître les fonctionnements et dimensionne-
ments des systèmes de production, distribution, 
stockage et consommation d’énergies  
renouvelables

• Analyser et établir les bilans énergétiques et 
écologiques des technologies et des produits pour 
définir leur impact sur l’environnement : bruit, air, 
eau, sol, déchets  
 

• Développer des solutions automatisées et effi-
cientes pour la distribution des énergies

• Analyser, exploiter et maintenir des installations de 
production et de distribution d’énergie : mesures, 
réglages et automatisation

• Évaluer différentes variantes et proposer des 
concepts de systèmes énergétiques  
 

• Gérer en temps réel la production, le transport et 
de la distribution de l’énergie à l’aide des technolo-
gies de l’information et de la communication

• Connaître les bases légales et administratives pour 
la mise en œuvre d’installations de production, de 
stockage et de distribution de l’énergie



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

hevs.ch/ete

Cette formation vous orientera vers les professions suivantes : ingénieur·e énergie, 
ingénieur·e en énergies renouvelables, responsable d’exploitation, responsable 
projet énergies et environnement, responsable services techniques de communes/
régions, responsable d’un département ressources énergétiques, conseiller en 
maîtrise de l’énergie, ingénieur·e en réseaux électriques, gestionnaire réseau, ges-
tionnaire Smart Grid et énergies renouvelables, ingénieur·e communal·e, énergé-
ticien·ne, expert·e énergéticien·ne au sein d’un bureau d’ingénieur·e·s, ingénieur·e 
d’exploitation chez un producteur d’énergie ou distributeur d’énergie, ingénieur·e en 
hydroélectricité, auditeur·trice en énergie, conseiller·ère en énergie industrielle et 
bâtiment.

« Ma formation m’a amené des compétences dans de 
nombreux domaines liés à l’énergie. Les différentes 
matières enseignées me permettent de gérer des pro-
jets et de collaborer avec tous les corps de métier. »

Noémie Mayor
Cheffe de projet, Energie Solaire SA

Témoignage Intégrer la filière 
Conditions d’admission

1. Diplômes

Maturité 
professionnelle

Maturité 
gymnasiale CFC Diplôme ECG

CFC en 
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avec le 

domaine 
d’études

CFC sans 
lien avec le 

domaine 
d’études

ou titre jugé 
équivalent
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avec le 

domaine 
d’études
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avec le 

domaine 
d’études

+ Matu 
spécialisée

+ CFC
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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, nous vous prions de contacter 
le secrétariat académique.

Inscriptions : jusqu’à la fin mai

Contact : info.ete@hevs.ch

http://www.hevs.ch/ete


2021
Nouveau 

 Campus au  
coeur des 

Alpes

Découvre la  
filière de ton  

choix le temps 
d’une journée :  

www.hevs.ch/1jour
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