
 

 

La HES-SO fête ses 15 ans 
15 années au service de milliers d’étudiantes et étudiants 
2013 : 18 ‘200 étudiantes et étudiants 
27 hautes écoles dans 7 cantons 
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Communiqué de presse 

 
Delémont, le 21 mars 2013  

 

La HES-SO lance un nouveau MAS en mobilité 

 

La Haute Ecole Spécialisée HES-SO lance à la fin de l’été un MAS en Ingénierie de la mobilité 

pour répondre à une demande croissante des administrations et des entreprises de transport 

en quête de nouvelles compétences dans une thématique d’actualité et en constante évolution. 

Organisée par des Hautes écoles d’ingénierie de Suisse romande, sous le pilotage de la 

HEIG-VD, cette formation se déroulera à Lausanne. 
 

La mobilité représente l’un des défis majeurs pour notre société et les pouvoirs publics. Plus que 

techniques, les enjeux sont économiques, environnementaux et sociétaux. L’ingénierie de la mobilité a vécu 

une mutation profonde au cours des dernières décennies et demande aujourd’hui des compétences très 

ciblées sur les plans conceptuel, méthodologique, communicationnel ainsi qu’une grande capacité à la 

collaboration interdisciplinaire.   
 

Actuellement, il n’existe pas de formation complète dans ce domaine et ce nouveau Master of Advanced 

Studies (MAS) en Ingénierie de la mobilité est le fruit d’une collaboration entre les Hautes écoles 

d’ingénieurs de Suisse romande. Il doit permettre aux professionnelles et professionnels de la mobilité ou 

du territoire d’acquérir une spécialisation solide, unique en Suisse et reconnue sur le plan international.  
 

Public-cible et durée 

Ce MAS s’adresse à des personnes actives dans les métiers de l’organisation du territoire (génie civil ou 

environnemental, urbanisme, géographie, technique des transports, etc.). Il  se réalise à temps partiel 

(vendredis et samedis) sur une durée totale de deux ans et demi (4 semestres de cours et 1 semestre 

dédié à un travail personnel réalisé en entreprise.  

Le MAS en Ingénierie de la mobilité se décline en 5 Certificate of Advanced Studies (CAS) 

 Planification et gestion de la mobilité multimodale  

 Espace public urbain et mobilités douces  

 Transports collectifs  

 Services et technologies pour la mobilité durable  

 Mobilité de loisirs, touristique et événementielle  

 

www.mas-mobilite.ch 
 

Informations complémentaires 

Yves Delacrétaz Coordinateur MAS HES-SO, professeur en mobilité et transport, + 41 79 238 76 40, 

yves.delacretaz@heig-vd.ch 

Olivier Naef Responsable du domaine Ingénierie et Architecture HES-SO, + 41 79 79 489 77 15, 

olivier.naef@hes-so.ch 

Marianne Tellenbach Chargée de communication HES-SO, + 41 79 541 66 70,  

marianne.tellenbach@hes-so.ch 

mailto:GABRIEL.CHAPPUIS@HES-SO.CH
http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-s2.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-s2.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.mas-mobilite.ch/

