
 

 

Communiqué de presse 

Contact avec la presse : Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 
Yves Schouwey, Responsable de la communication 
Boulevard de Pérolles 80, CP 32, 1705 Fribourg 
Téléphone direct : 026 429 67 32  -  yves.schouwey@hefr.ch  
 

Fribourg, le 7 mars 2016 : Journée Portes ouvertes à la Haute école d’ingénierie et 
d’architectures 

La Haute école d’ingénierie et d’architectures de Fribourg (HEIA-FR) accueille le 
grand public, le samedi 19 mars.  Celui-ci pourra découvrir les filières de formation 
d’ingénierie et d’architecture grâce à des expositions, des ateliers et des 
animations ludiques et scientifiques. 

Ne dérogeant pas à sa tradition, la HEIA-FR ouvre ses portes au public en mars. Les 
professeur-e-s, collaborateurs-trices et étudiant-e-s se mobilisent pour accueillir les 
visiteurs et visiteuses dans leurs laboratoires, classes et ateliers. Le public pourra, 
notamment,  découvrir à travers les bâtiments de l’école plus d’une vingtaine 
d’animations, comme par exemple : 

- Observer le travail de numérisation d’objets en 3D 
- Construire un pont et tester sa résistance 
- Se mettre dans la peau d’un grutier manipulant sa grue 
- Programmer des robots réalisés en LEGO 
- Déguster une glace confectionnée avec de l’azote liquide 
- S’initier à la chimie amusante 
- Participer à des démonstrations d’électricité et d’électronique 
- Découvrir des applications informatiques et des jeux vidéo en réalité virtuelle  

 
Plusieurs cours et ateliers destinés au grand public sont également proposés : 

- Découvrir les bases de la création de jeu vidéo 
- Apprendre à protéger son ordinateur des programmes malveillants 
- Créer et installer une application de musique sur android.            

La durée de ces cours varie entre 30 minutes et deux heures.  
 
En parallèle de ces animations,  deux séances d’information permettront aux personnes 
intéressées de se renseigner sur l’accès aux études Bachelor et sur les métiers auxquels 
préparent les formations de la HEIA-FR. 
 
Les Portes ouvertes de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg auront 
lieu le samedi 19 mars de 9h30  à 16h. Les séances d’informations auront lieu à 10h et 
14h. 
 
En annexe : programme complet de la visite   
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