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Pour les personnes à distance, nous vous remercions de:

couper votre micro  

couper votre caméra

poser toutes vos questions via le chat à droite :

Nous vous informons que cette présentation peut être enregistrée.



▪ 9 Hautes écoles spécialisées (HES) en Suisse: 79’917 étudiant·es

▪ Une seule HES pour la Suisse occidentale: la HES-SO: 21’509 étudiant·es

La HES-SO en bref



Les 28 hautes écoles de la HES-SO



▪ Fondée en 1998

▪ 21’500 étudiant·es actuellement

▪ 43 bachelor et 26 master

▪ 28 hautes écoles dans 7 cantons :

− Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Jura, Berne

La HES-SO en bref



▪MSE HES-SO :

− 5 campus en ingénierie

− 1 site d’enseignement central

− 2 autres sites centraux disponibles

• Zürich et Lugano

MSE: un réseau national avec 8 HES



Objectifs MSE

Développement des compétences scientifiques permettant la conception, la 

planification et le développement de produits industriels ou de services 

Développement des compétences en management et en méthodologie

➢ Assumer des activités exigeantes dans les domaines spécialisés, axées sur la 

réalisation et la conduite de projets

➢ Exercer un poste de cadre avec une carrière par exemple en «recherche et 

développement» ou en «production» dans une entreprise

Valoriser la pratique professionnelle et encourager l’excellence !



Structure des études MSE HES-SO

CE jusqu’en 2023 :  

• 27 ECTS de MAP

• 3 ECTS de MA



Une formation master à 90 crédits ECTS
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Structure du plan d’études PT/TP



EnEn

Energy & 
Environment

CE

Civil 
Engineering

CS

Computer 
Science

DS

Data Science

ElE

Electrical 
Engineering

ME

Mechanical 
Engineering

Mic

Micro-
engineering

▪ Génie électrique
▪ Génie mécanique
▪ Informatique et systèmes de 

communication
▪ Ingénierie des médias
▪ Ingénierie de gestion 
▪ Ingénierie des technologies de 

l’information
▪ Microtechniques

▪ Systèmes industriels
▪ Télécommunications
▪ Energie et Techniques 

Environnementales
▪ Industrial Design Engineering
▪ Génie civil
▪ Géomatique, orientation 

construction et infrastructure
▪ Electronique

~3500 Bachelor
Ing. HES-SO

> 1’000 étudiant-e-s au 
niveau national dont 

~35% à la HES-SO

300 professeurs HES 
impliqué-es

Filières d’apport bachelor HES au MSE



Data Analytics

Biomédical

Communication 
systems

Data Engineering

Production et 
fabrication 

microtechnique

Soft 
engineering

Embedded 
systems

Data services

Cybersecurity

Environnement

Energie

Structures

Géotechniques

Hydraulique

Transports et 
mobilité

Possibilités de spécialisations nombreuses

Puissance

Signal

Ingénierie horlogère

Développement de 
microsystèmes



Horaire individuel



Travail de master - un semestre à plein temps

Gérer le projet

Analyser et 
spécifier

Développer et 
réaliser

Valider, 
documenter et 
communiquer

- Orienté besoin industrie

- Projets Ra&D de haut niveau

Entreprise

Laboratoire 
Professeur

Etudiant

Projet



MC & MA
3 ECTS = 90 h

PA et PI
6 ECTS = 180 h

TM
30 ECTS = 900 h

MAP
3 ECTS = 90 h

ou 
6 ECTS = 180 h

Taux d’encadrement 
MAP: entre 20% et 30%

MSE : Charge de travail par module





https://ipseite.com/


Gestion de la filière MSE / HES-SO

Interim (Olivier Naef)

Responsable de la filière

Conseil de domaine Ingénierie et Architecture

Responsable de domaine : Olivier Naef

Organe de pilotage: CoPil MSE

Responsable de la filière MSE

Nb prof concernés par un MC, MA et MAP: 150
Nb prof habilités à suivre un projet (PA/TM) : ~300

+

Philippe Walther  
Adjoint scientifique

Valérie Hiertzeler
Collaboratrice spécialisée



Site web → www.hes-so.ch/mse

https://www.hes-so.ch/mse


Questions ?
Merci de votre attention et une excellente fin de préparation pour votre MSE

Inscriptions et détails sur -> www.hes-so.ch/mse
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