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Descriptif de module 
 

Module Projet d’approfondissement 

Code PA 

Programme  Master of Science HES-SO in Engineering (MSE) 

Profil(s) CE - Civil Engineering 
CS - Computer Science 
DS - Data Science 
ElE - Electrical Engineering 
EnEn - Energy and Environment 
ME - Mechanical Engineering 
Mic - Microengineering 

Crédits ECTS 6 

Volume de travail 180 h 

Coordinateur·rice Responsable de la filière 

Intervenant·e·s Professeur·es habilité·es d’une des hautes écoles du domaine Ingénierie et 
Architecture 

Prérequis Avoir validé 30 crédits ECTS MSE 

Compétences Les étudiant·e·s seront capables de proposer et réaliser un développement 
technologique en lien direct avec une ou plusieurs compétences métiers visée au 
niveau du profil. 

Objectifs d’apprentissage • Être capable de réaliser un état de l’art au niveau de la technologie visée ; 
• Être capable d’analyser plusieurs pistes de développements avec SWOT ; 
• Être capable le budget et d’établir les commandes de matériel ; 
• Être capable de planifier les tâches, les objectifs et les livrables du 

développement ; 
• Être capable de réaliser selon le planning le développement en tenant 

compte de la durabilité ; 
• Être capable de fournir la documentation technique et scientifique ; 
• Être capable de défendre les résultats obtenus ; 
• Être capable de défendre l’idée globale. 

Contenu Conformément à la modalité du PA MSE HES-SO, le sujet est décrit en détail dans le 
descriptif du PA individuel. 

Mode d’enseignement Auto-apprentissage indépendant et travail en laboratoire sous la direction du·de la 
superviseur·e et d'autres personnes ressources ou expert·es. 

Evaluation • Approche scientifique (25%) 
• Travaux pratiques (25%) 
• Rapport scientifique (modèle MSE HES-SO, F/E/D). Ce rapport scientifique 

peut être compléter par un rapport technique à la demande du·de la 
superviseur·e (25%) ; 

• Soutenance (F/E/D), diapositives en anglais ; ~20 min. de présentation et 
30 min. de discussion (25%).  
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Remédiation : Après la soutenance, dans le cas où le rapport n'est pas considéré 
comme suffisant mais que les travaux pratiques sont satisfaisants, le jury peut 
proposer une révision du rapport et une seconde soutenance. Le délai accordé pour la 
révision du rapport est de 4 semaines maximum. 

Bibliographie Propre à chaque PA. Voir descriptif du PA correspondant. 

Langue Français (F) 
Anglais (E) 
Allemand (D) 

Commentaires Ce descriptif de module est complété par une modalité d’application qui détaille de 
déroulement du PA. Chaque PA dispose d’un descriptif de projet. 
Le rapport scientifique et la communication scientifique font l'objet d'un contrôle de 
plagiat par le logiciel officiel de la HES-SO. 

Mise à jour CoPil MSE, 04.11.2021 

 


