DOSSIER DE PRESSE

BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN INFORMATIQUE ET SYSTÈMES
DE COMMUNICATION

CONTEXTE
Le secteur suisse des Technologies de l’information et de la communication (TIC) a connu une
croissance fulgurante ces 20 dernières années. Le domaine est large et évolutif avec l’apparition
fréquente de nouveaux paradigmes tels que l’Internet des Objets, le Big Data ou encore
l’intelligence artificielle. Il joue un rôle prépondérant pour permettre à la Suisse de répondre aux
défis socio-économiques imposés par la transition numérique.
A l’heure actuelle, le secteur TIC constitue la cinquième branche économique de Suisse. Seuls le
commerce de gros et les services financiers pèsent considérablement plus lourd. L’importance
réelle des TIC revêt une dimension encore plus grande si on considère leur transversalité pour
toutes les branches de l’économie comme les banques, le commerce de gros et de détail,
l’administration et l’industrie.
Avec environ 1'000 étudiant-e-s immatriculé-e-s en 2017, les trois filières BSc en Informatique,
BSc en Télécommunications et BSc en Ingénierie des technologies de l’information représentent
actuellement 20% des étudiant-e-s du Domaine Ingénierie et Architecture (IA) de la HES-SO.
L’effectif des étudiant-e-s (toutes filières confondues) a augmenté de 6% de 2007 à 2017, soit
moins d’un pourcent par année, ne couvrant pas les besoins d’ingénieurs dans les technologies
TIC de Suisse romande.
Dans ce contexte, et sachant que le secteur TIC pourrait manquer de près de 25'000 spécialistes
jusqu’en 2024, le Domaine Ingénierie et Architecture (IA) de la HES-SO a mené un travail en
profondeur depuis près de cinq ans pour reconfigurer son offre de formation Bachelor afin de la
mettre en adéquation avec les exigences actuelles des champs professionnels, mais aussi et
surtout de la doter du nécessaire potentiel d’évolution face à des exigences croissantes en agilité
et réactivité.
Résultat de ce travail, le domaine ouvre une filière unique Bachelor of Science HES-SO en
Informatique et systèmes de communication (BSc ISC) à la HEIG-VD, HEPIA, HE-Arc Ingénierie et
HEIA-FR. Cette ouverture a pour corollaire la fermeture des trois filières actuelles : BSc en
Informatique, BSc en Télécommunications et BSc en Ingénierie des technologies de l’information.
La transformation de ces filières vise à contribuer à offrir un flux consistant de diplômé-e-s
permettant à la Suisse de répondre aux défis socio-économiques imposés par la transition
numérique. A moyen terme, ce projet est une mesure dans la lutte contre la pénurie de main
d’œuvre dans les métiers MINT.
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LE BACHELOR EN INFORMATIQUE ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION
La nouvelle filière BSc ISC n’est pas le simple résultat de la fusion des trois filières. Il s’agit d’une
reconfiguration de l’offre TIC de la HES-SO ; elle a été entièrement repensée, en profondeur, afin
de la mettre en conformité avec les exigences actuelles des champs professionnels (entreprises
et employeurs), mais aussi et surtout de la doter du nécessaire potentiel d’évolution face à des
exigences croissantes en souplesse et réactivité.
Les technologies mises en œuvre autour de l’informatique et de l’hyper connectivité humaine
interrogent chaque jour nos formes d’organisation. Dans ce contexte, la formation proposée par le
Bachelor ISC avance une approche permettant à ses étudiants d’appréhender de manière globale
l’impact des technologies de l’information sur nos organisations.
Le Bachelor ISC dote ses étudiants, après 6 semestres de formation, des compétences nécessaires
à la pratique quotidienne du métier d’ingénieur. Un tronc commun fort, correspondant à plus de
60% du cursus, assure les bases de connaissances techniques et organisationnelles génériques
nécessaires à l’exercice du métier. Ce tronc commun est déployé dans les quatre hautes écoles
afin de maintenir un ancrage régional.
Les étudiant-e-s peuvent choisir entre 5 orientations qui approfondissent les connaissances et le
savoir-faire dans des domaines spécifiques, et offrent un potentiel d’évolution et d’adaptabilité
indispensable dans ce champ professionnel :
•

Informatique logicielle

•

Systèmes informatiques embarqués

•

Réseaux et systèmes

•

Sécurité informatique

•

Ingénierie des données

Les orientations couvrent un champ de compétences plus vaste que les filières actuelles.
L’orientation « Ingénierie des données » (ID) est nouvelle et élargit l’offre proposée et le périmètre
de recrutement. L’orientation ID se distingue de l’offre des autres HES suisses et de l’offre des EPF,
basée sur une formation moins appliquée et en Master uniquement. L’orientation « Sécurité
informatique » répond à de forts besoins du marché et a vécu une forte croissance des effectifs
estudiantins récemment. Elle sera déployée dans deux hautes écoles.
Le Bachelor ISC se distingue ainsi par un profil à la fois généraliste et spécifique permettant de
proposer un périmètre de compétences très large. Pensé en étroite collaboration avec les
entreprises et acteurs du domaine, le Bachelor ISC répond aux besoins du marché et laisse
présager d’une très forte employabilité de ses diplômé-e-s.
Le modèle choisi permet de renforcer la lisibilité des diplômes au sein du marché de l’emploi, et
de répondre à la convergence croissante des branches informatique et télécommunications au
sein du domaine des TIC. A l’heure actuelle, les ingénieur-e-s de l'une de ces branches doit acquérir
des compétences dans l'autre. En outre, ils/elles sont contraint-e-s d'avoir une bonne
connaissance au niveau système et matériel. Il/elle se doit donc d'avoir non seulement une bonne
compréhension d'ensemble d'un système IT et de son architecture, mais également d'en maîtriser
des aspects plus détaillés suivant sa spécialisation.
S’agissant des débouchés de la filière, les diplômé-e-s de la future filière BSc ISC sont destinés
principalement à exercer des professions avec des activités d’ingénierie, de conception et de
développement et d’implémentation de systèmes ICT (groupe de professions « build ») et
secondairement des professions ICT de type exploitation, administration, maintenance (groupe de
professions « run »).
Bien qu’il soit difficile d’inverser la tendance au tassement de l’augmentation du nombre
d’étudiant-e-s dans le domaine TIC, la nouvelle filière devrait y contribuer par sa lisibilité, sa clarté
et sa cohérence, ainsi que par la nouvelle orientation ID. A noter que la fusion en 2010 des filières
« Informatique » et « Télécommunication » avait eu des effets très positifs sur le nombre d’étudiante-s et sur la capacité à répondre aux besoins des employeurs.
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LES ORIENTATIONS DU BACHELOR ISC
Cinq orientations permettent de développer les compétences spécifiques et de renforcer le niveau
d’expertise des étudiant-e-s. Ceux-ci seront immatriculés dans la haute école de leur choix pour
effectuer le tronc commun (années 1 et 2). A la fin de la deuxième année, l’étudiant-e aura la
possibilité de changer de haute école :
Informatique
logicielle

Systèmes
informatiques
embarqués

HEPIA

X

X

HEIG-VD

X

X

HEIA-FR

X

HE-Arc

X

Réseaux et
systèmes

Sécurité
informatique

Ingénierie
des données

X
X

X

X
X

X
X
X

Orientation Informatique logicielle (IL) : forme des ingénieurs de développement logiciel
disposant de compétences qui leur permettent de concevoir des architectures et des
applications informatiques complexes de grande envergure. Ils maîtrisent les processus de
conception logicielle, de nombreux langages de programmation et sont capables de coder et de
valider tous types d’applications informatiques, qu’elles soient web, mobiles ou déployées sur
des espaces cloud ou virtualisés.
L’ingénieur en informatique logicielle :
•
•

Conçoit des architectures logicielles performantes et fiables
Applique les principes de gestion de projets logiciels

•
•

Développe des applications multi plateformes desktop, web, mobile et cloud
Sécurise les applications et les architectures logicielles

Mots clés : architecture logicielle, développement logiciel, développement web, développement
mobile, cloud computing, devops.
Métiers possibles : le diplômé-e trouve du travail... partout. Il peut travailler dans une grande
organisation informatique de type Bedag, Adesso, etc., sans oublier les CFF ou la Poste
(lesquelles, sans être des entreprises informatiques, engagent énormément d’informaticiens)
ou bien travailler dans une petite PME, voire dans une startup. Il développe des applications
informatiques sur tous types de supports après en avoir défini leurs architectures qui peuvent
être très complexes. A terme, il sera en mesure de, non seulement assumer des positions de
responsable de développement, mais également de pouvoir gérer les aspects commerciaux
(vente, marketing, promotion) de produits et services IT.
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Orientation Systèmes informatiques embarqués (IE) : forme des ingénieurs disposant de
compétences qui leur permettent de concevoir et de programmer des systèmes embarqués tels
que plateformes à bas coût et basse énergie, objets connectés de tout type, systèmes
autonomes, robots, dispositifs biomédicaux, etc., où la communication entre les objets joue un
rôle central. Ils maîtrisent les technologies liées à l’informatique mobile et technique, les
systèmes d’exploitation et les logiciels embarqués en général, les circuits logiques
programmables et les microcontrôleurs dans un univers très varié où les contraintes sont
souvent fortes (prix, consommation, taille, performance, etc.).
Les ingénieurs-es IE apprennent à concevoir, créer et façonner le monde qui les entoure. Ils
travaillent au carrefour de l'innovation et de la recherche avec de nombreuses opportunités
industrielles et entrepreneuriales allant de la médecine personnalisée à la robotique, des drones
aux voitures autonomes. Ils maîtrisent les technologies liées à l’informatique mobile et
technique, les systèmes d’exploitation et firmwares en général, les circuits logiques
programmables et les microcontrôleurs dans un univers très varié où les contraintes sont
souvent fortes (prix, consommation, taille, performance, etc.).
L’ingénieur en Systèmes informatiques embarqués :
•
•
•
•

Conçoit des solutions embarquées respectant des contraintes matérielles
Développe des applications utilisant des systèmes d'exploitation embarqués
Réalise des applications embarquées de communication
Réalise des réseaux de capteurs pour l'internet des objets (IoT)

Mots clés : systèmes embarqués, plateformes embarquées, microcontrôleurs, logiques
programmables, systems on chip, Internet des objets (IoT), objets connectés.
Métiers possibles : l’ingénieur IE peut trouver du travail dans des entreprises où des systèmes
intelligents connectés ou non, et nécessitant un faible coût et/ou un faible encombrement et/ou
une faible consommation sont nécessaires, telles que Swiss Timing, ETA, Bien-Air, Colibrys,
Sontex, Geosatis, Phonak, Johnson Electric, Sonceboz Automotive, etc. Il peut aussi travailler
dans des entreprises actives dans le domaine de l’automation industrielle telles que Jag Jacob,
Mikron, Humard Automation, Nexans, Posalux, Fanuc, etc.
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Orientation Réseaux et systèmes (RS) forme des ingénieurs disposant de compétences qui leur
permettent de concevoir des architectures de réseaux informatiques complexes et de déployer
des applications dans des environnements virtualisés. Ils maîtrisent de nombreux protocoles de
communication et sont capables de configurer et valider tous types de composants réseau, qu’ils
soient mobiles, fixes ou virtualisés.
L’ingénieur en Réseaux et systèmes :
• Conçoit, dimensionne et maintient des infrastructures informatiques fiables à grande
échelle
• Développe et intègre des services réseaux et /cloud/
• Automatise le déploiement et le test de services et d'infrastructures informatiques
• Sécurise les réseaux et les systèmes informatiques
Mots clés : réseaux informatiques, systèmes informatiques, infrastructures informatiques, web,
devops.
Métiers possibles : l’ingénieur RS peut trouver du travail chez un grand opérateur de télécoms
tel que Swisscom, Sunrise et Salt, voire même… la TV et la radio romande. Il peut aussi réaliser
l’infrastructure informatique d’une entreprise, grande ou petite, d’une école, etc. Il développe
des infrastructures informatiques (serveurs, réseaux, etc.) et définit leurs architectures qui
peuvent être très complexes. A terme, il sera en mesure de, non seulement assumer des
positions de responsable d’exploitation ou de développement de telles infrastructure, mais
également de pouvoir gérer les aspects commerciaux (vente, marketing, promotion) de produits
et services IT.

Orientation Sécurité informatique (SI) forme des ingénieurs disposant de compétences qui leur
permettent d’analyser la sécurité informatique de systèmes complexes, de concevoir des
architectures sécurisées et de mettre en œuvre les mesures de protections adéquates. Ils ont
une vue technologique globale sur les systèmes informatiques et maîtrisent de nombreux
domaines de la sécurité informatique tels que : la cryptographie, la sécurité de logiciels, la
sécurité d’application Web, la sécurité des réseaux de communication ou encore la sécurité des
systèmes d’exploitation.
L’ingénieur en Sécurité de l’information :
• Evalue la sécurité des systèmes informatiques via des analyses de menaces et des tests
d'intrusion
• Conçoit des architectures informatiques sécurisées et met en oeuvre les protections
adéquates
• Développe des applications sécurisées
• Planifie la gestion des données dans le respect de la vie privée et de la confidentialité
Mots clés : sécurité informatique, cryptographie, blockchain, hacking
Métiers possibles : l’ingénieur SI peut trouver du travail dans des entreprises spécialisées telles
que Kudelski. Il peut surtout travailler avec des entreprises où la sécurité informatique est
primordiale (banques, assurances, santé publique, etc.).
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Orientation Ingénierie des Données (ID) forme des ingénieurs disposant de compétences qui leur
permettent d’appréhender la chaîne complète de la gestion des données numériques. Cette
problématique inclut la collecte, le transport, le traitement, le stockage et le processus
d’innovation et de valorisation de très grandes quantités de données. Ils maîtrisent de
nombreuses solutions de stockage, de recherche et de manipulation des données numériques.
L’ingénieur en Ingénierie des données :
•
•
•
•

Met en œuvre et exploite des méthodes de traitement et d'analyse des données
Conçoit des services d'exploitation des données au sein de groupes interdisciplinaires
Met en place et exploite des infrastructures informatiques /big data/
Développe des outils de visualisation et de valorisation des données

Mots clés : bases de données, big data, intelligence artificielle, machine learning, devops.
Métiers possibles : l’ingénieur ID peut trouver du travail dans le dans le secteur industriel pour
développer des solutions informatiques intelligentes aux problèmes de traitement et de la
valorisation
de
grandes
quantités
de
données
collectées
depuis
les
capteurs/systèmes/machines, mais aussi dans le secteur tertiaire (banque, commerce en ligne,
etc.). Il développe des solutions informatiques capable de sauvegarder et de traiter de grandes
quantités de données après en avoir défini leurs architectures qui peuvent être très complexes.
A terme, il sera en mesure de non seulement assumer des positions de responsable
d’exploitation ou de développement, mais également de pouvoir gérer les aspects commerciaux
(vente, marketing, promotion) de données numériques.
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BACHELOR
Informatique et systèmes
de communication (ISC)
Disponible en 2020

+
+
+

innovant
polyvalent
performant

www.generation-isc.ch

1 bachelor, 5 orientations
Ingénierie des données
Informatique logicielle
Réseaux et systèmes
Sécurité informatique
Systèmes informatiques embarqués
4 hautes écoles, proposant tout
ou partie des orientations
HE-Arc Ingénierie | www.he-arc.ch/ingenierie
HEIA-FR | www.heia-fr.ch
HEPIA | www.hesge.ch/hepia
HEIG-VD | heig-vd.ch

Plates-Bandes communication

À la rentrée 2020, la HES-SO lance
une filière unique « Informatique et systèmes
de communication (ISC) ». Alliant polyvalence
et professionnalisation, ce nouveau bachelor
vient remplacer les filières Informatique,
Télécommunications et Technologies de
l’information. Une mise à jour essentielle, pour
répondre aux défis numériques de demain.

