Filière Énergie et techniques environnementales – Plan d’études cadre

Energie et techniques
environnementales
Plan d’études cadre
En résumé
A.

Plan d’études cadre

La formation en trois ans au niveau bachelor of science représente 180 crédits ECTS. Le total est réparti en
6 grandes subdivisions couvrant l’ensemble des champs d’études propres au domaine de l’énergie et des
techniques environnementales. La désignation des subdivisions et le nombre de crédits attribués sont
largement inspirés du « Concept de filière bachelor Génie électrique » de la HES-SO.
Les nombres de crédits indiqués représentent des attributions nominales. Les écoles disposent d’une marge
de manœuvre de ± 10% pour la mise en œuvre de ce découpage.

B.

Description des connaissances par champs d’études

Champs d’études
La subdivision en champs d’études permet de préciser les matières traitées et les objectifs quant aux
niveaux de connaissances à atteindre. Elle ne correspond ni au découpage en modules, ni au découpage en
unités d’enseignement (cours) pour lesquels les écoles restent libres.
Niveau de connaissances
Les objectifs fixés quant au niveau de connaissances à atteindre pour les divers champs d’études sont
spécifiés en trois niveaux représentant, dans l’ordre croissant, le niveau scientifique et l’étendue des
connaissances à acquérir :
Niveau 1

l’étudiant-e connaît le vocabulaire, les techniques et les méthodologies élémentaires du
domaine ;

Niveau 2

l’étudiant-e possède les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à la
formation professionnelle et à sa formation postgrade ;
il/elle connaît les propriétés, les modèles et les méthodes propres au domaine ;
il/elle est capable de les appliquer à la modélisation et à la conception des systèmes
techniques ;

Niveau 3

l’étudiant-e maîtrise les connaissances techniques et possède les savoir-faire nécessaires
au traitement d’un projet technique ;
il/elle maîtrise les modèles, les méthodes et les techniques propres au domaine ;
il/elle est capable d’évaluer les solutions techniques – de concevoir et de modéliser des
systèmes techniques – de valider le concept par simulation et/ou expérimentation.
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C.

Profils de compétences et niveaux d’approfondissement des connaissances
professionnelles

La grande diversité des domaines d’application de l’énergie et des techniques environnementales exige de
faire des choix en ce qui concerne les matières pour lesquelles les connaissances seront approfondies et les
savoir-faire acquis. En fonction du choix, appelé orientation, la formation sera profilée pour couvrir un champ
d’applications particulier.

D.

Plan d’études cadre
Bachelor of science en Énergie et techniques environnementales

Champs d’études
1

2

3

4

Connaissances générales

Communication
Langues
Gestion
Bases scientifiques
Mathématiques
Physique
Bases Énergie
Mécanique & matériaux
Thermodynamique et mécanique des fluides
Électricité & électronique
Mesure, commande et régulation
Informatique
Techniques Environnementales
Sciences naturelles
Ecobilan & Ecoconception
Gestion environnementales
Projet

5

Orientation – spécialisation

O1

O5

Smart grid
Energie renouvelable
Thermique industrielle
Energétique du bâtiment
Thermotronique

6

Travail de bachelor

O2
O3
O4

Total
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Part en %

ECTS

13%

24

19%

34

24%

44

12%

22

24%

42

8%

14

100%

180
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D.
1

Description des connaissances par champ d’études

Connaissances générales

Cette subdivision comprend l’ensemble des connaissances non techniques dont l’ingénieur-e doit disposer pour
accomplir sa tâche et exercer ses responsabilités au sein de la société et dans l’entreprise et pour communiquer à
des spécialistes comme à des profanes des informations, des idées, des problèmes et des solutions.

Champ d’études

Niveau de
connaissances

Communication

Techniques de communication orale et écrite – sensibilisation à l’écoute et développement de l’esprit critique – rédaction
d’un rapport – élaboration d’une présentation – usage des média de communication – techniques de recherche
d’information – organisation et conduite d’une séance

Langues

Langue 2 (allemand ou Französisch) – langue 3 (anglais)

Niveau 1
Niveau 1

Gestion

Économie générale – économie d’entreprise – droit des entreprises – droit du travail – marketing – normes d’assurance
qualité et environnementales.
Propriété intellectuelle – brevets – recherche d’information sur l’état de l’art

Gestion de projet
2

Niveau 1

Niveau 2

Bases scientifiques

Cette subdivision comprend les connaissances en mathématiques et en physique nécessaires à l’acquisition des
connaissances scientifiques et techniques durant les études, à la mise en œuvre des modèles et au
dimensionnement des systèmes.

Champ d’études
Mathématiques

Algèbre – trigonométrie – algèbre linéaire – nombres complexes – fonctions – calcul vectoriel – calcul différentiel – calcul
intégral – transformées intégrales – probabilités et statistiques – maths numériques

Physique

Électricité – mécanique – ondes – acoustique – optique – mécanique des fluides – thermodynamique – physique du solide
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3

Bases Énergie

Cette subdivision réunit les connaissances scientifiques et techniques qui servent de base à l’acquisition des
connaissances professionnelles du domaine de l’énergie. L’enseignement est axé sur la pratique et s’appuie sur les
technologies et le dimensionnement des circuits et des systèmes propres au domaine énergie ayant une coloration
électromécanique.
Champ d’études
Mécanique & matériaux

Conception et construction mécanique – propriétés des matériaux – choix et mise en forme des matériaux

Niveau de
connaissances
Niveau 1

Thermodynamique et mécanique des fluides

Description des processus thermodynamiques dans les systèmes ouverts et fermés avec des gaz parfaits – cycles
thermiques des turbines à vapeur et des machines frigorifiques

Niveau 1

Propriétés des liquides et des gaz – principes hydrostatiques et dynamiques des fluides incompressibles – application des
principes de Bernoulli

Électricité & électronique

Électrostatique – électrocinétique – électromagnétisme – conversion électromécanique – techniques d’analyse et de
modélisation des circuits électriques – techniques de mesure

Niveau 2

Les composants électroniques – les circuits électroniques analogiques et numériques de base

Mesure, commande et régulation

Techniques et instruments de mesure – capteurs de mesure pour les grandeurs physiques –
modélisation des signaux – analyse spectrale – traitement analogique et numérique des signaux

Niveau 2

Techniques de base de commande des systèmes – techniques de base du réglage automatique des systèmes continus
et discrets – automatisation

Informatique

Architecture des systèmes informatiques – microcontrôleur et microprocesseur – algorithmes et langage de
programmation – système d’exploitation -base et gestion des données – interface utilisateur

4

Niveau 2

Techniques Environnementales

Cette subdivision réunit les connaissances scientifiques et techniques qui servent de base à l’acquisition des
connaissances professionnelles dans le domaine des techniques de gestion environnementale de l’énergie.
L’enseignement est axé sur la pratique et s’appuie sur la compréhension des propriétés des sources d’énergie
primaires, leur gestion dans le respect de l’environnement et la conservation durable de ces sources.
Champ d’études
Sciences naturelles

Chimie générale – techniques d’analyse – chimie analytique – microbiologie – gestion durable de l’eau

Ecobilan & Ecoconception

Niveau de
connaissances
Niveau 1

Description des concepts – Norme ISO 14040 – base de donnée ECOINVENT – méthodes d'agrégation (UBP, EPS 200,
Eco-indicateur) – application aux produits manufacturés et bâtiments

Niveau 1

Lois environnementales et énergétiques les plus importantes – techniques de gestion durables des ressources – gestion
du patrimoine énergétique – gestion industrielle des ressources énergétiques d’une entreprise – gestion communales des
ressources énergétiques

Niveau 2

Gestion environnementales
Projet

Projet appliqué des techniques de gestion environnementale
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5

Orientation – spécialisation

Cette subdivision réunit les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l’exercice de la profession d’ingénieur-e
en Énergie et techniques environnementales. Les méthodes et les outils présentés et exercés correspondent à la
pratique professionnelle et à l’état de l’art.
Le Bachelor of Science HES-SO en Énergie et techniques environnementales dispose de connaissances
professionnelles de base sur l’ensemble des techniques et des technologies propres au domaine de l’énergie.
Toutefois, au terme de ses études, le/la titulaire du Bachelor of Science HES-SO en Énergie et techniques
environnementales doit être en mesure de mettre en œuvre ses connaissances professionnelles de
manière autonome. C’est un objectif clé de la formation proposée. Or, le nombre et l’étendue des domaines
d’applications de l’énergie imposent au bachelor de choisir le ou les domaines pour lesquels il souhaite acquérir ce
niveau de compétences (compétence de niveau 3).
C’est pourquoi, pour un ensemble de matières choisies parmi celles énumérées ci-dessous (O1 à O5), les
connaissances et les savoir-faire professionnels doivent être approfondis et exercés au moyen de cours
spécialisés, de travaux avancés de laboratoire, d’études de cas, d’apprentissages à l’usage d’instruments
professionnels et du traitement de projets de type industriel. Cet ensemble constitue un profil de compétences.
Champ d’études
O1

Énergie renouvelable

O2

Smart grid

O3

Thermique industrielle

Énergie renouvelable (éolien, biomasse, solaire, hydraulique) sous les angles production, gestion, et
maintenance – aménagement et intégration hydraulique - entrainement électrique - mesure et évaluation des
performances - droit environnemental
Réseau électrique (transport et distribution, architecture et sécurité)-mesure commande et régulation avancée
(automatisation répartie)-informatique industrielle-marché de l'énergie-Analyse et traitement statistique de
données-data security et physical safety
Echangeurs de chaleur – réseaux de distribution de chaleur de froid et de masse – procédés industriels –
installations à vapeur – air comprimé – intégration énergétique – production d'électricité par voie thermique –
co-/tri-génération – production de froid – stockage d'énergie thermique

O4

Energétique du bâtiment

O5

Thermotronique

6

Niveau de
connaissances

Niveau 3

Physique et énergétique du bâtiment – installations de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) et sanitaires
– régulation automatique d'installation CVC – acoustique – éclairagisme – réseau de distribution de chaleur et
de froid – simulation numérique – installations solaires – installations électriques – stockage d'énergie
thermique
Efficacité énergétique des Systèmes Thermoélectriques – Régulation des systèmes Thermoélectriques –
Eclairagisme et électronique associée – Connaissance et dimensionnement de composants électrotechniques,
électromagnétiques et électroniques pour une installation thermique

Travail de bachelor

En guise d’évaluation finale des compétences professionnelles et de première expérience d’ingénieur-e, l’étudiant-e
doit traiter un projet technique représentant un travail de 420 heures ou 14 crédits ECTS.
Le sujet est en relation avec le domaine d’approfondissement choisi par l’étudiant-e. Il porte de préférence sur un
thème débouchant sur une application industrielle ou en liaison étroite avec un projet de recherche appliquée.
Le travail de bachelor s’effectue dans un environnement professionnel, sa réalisation au sein d’une entreprise est
encouragée.
Le déroulement du projet est suivi par un/une ou plusieurs professeur-e-s responsables et un/une ou plusieurs
expert-e-s externes. Ils/Elles évaluent les résultats, le rapport écrit et la présentation orale du travail de bachelor.
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C.

Profils de compétences et niveaux d’approfondissement des connaissances
professionnelles

Selon le nombre de crédits qu’il comporte, un profil de compétences est appelé une orientation (50 à 72 crédits
ECTS) ou une option (30 à 49 crédits ECTS).
Chaque école-site a la possibilité de choisir un ou plusieurs domaines d’applications du domaine énergie pour
le(s)quel(s) il dispose des compétences nécessaires au sein du corps enseignant et des équipements de
laboratoires professionnels pour les travaux pratiques et les projets. L’école peut ainsi se profiler en proposant des
formations et en menant des activités de Ra&D dans des domaines spécifiques d’applications de l’Énergie et
techniques environnementales.

Énergie renouvelable
Smart grid
Thermique industrielle
Energétique du bâtiment
Thermotronique
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HEIG-VD

HEIG-VD

HEIG-VD

Ecole-site

HES-SO Valais
Wallis

Orientation ou option

HES-SO Valais
Wallis

Le tableau ci-dessous représente le profil de compétences de chacune des orientations de la filière Énergie et
techniques environnementales proposées actuellement par les deux écoles-sites de la HES-SO.

X
X
X
X
X
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