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Conditions d’admission

Le MSE s’adresse aux meilleurs étudiantes et étudiants ayant obtenu le Bachelor.
Les candidates et candidats sont soumis à une procédure d’admission.

Admission ordinaire
L’admission ordinaire concerne les titulaires d’un Bachelor ou diplôme HES dans
XQHGHV¿OLqUHVG¶DSSRUWD\DQWREWHQXXQUDQNLQJ$RX%

/HV¿OLqUHV%DFKHORU+(662GRQQDQWDFFqVDX06(VRQWOHVVXLYDQWHV
(QHUJLHHW7HFKQLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHV
Génie électrique
Génie mécanique
,QGXVWULDO'HVLJQ(QJLQHHULQJ
Informatique
Génie civil
Géomatique - construction et infrastructure

,QJpQLHULHGHJHVWLRQ
,QJpQLHULHGHVPpGLDV
,QJpQLHULHGHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ
Microtechniques
6\VWqPHVLQGXVWULHOV
7pOpFRPPXQLFDWLRQV

Admission sur dossier
Les personnes répondant aux conditions suivantes sont autorisées à déposer un dossier de candidature :
• Bachelor ou diplôme HES dans une des
¿OLqUHVG¶DSSRUWD\DQWREWHQXXQUDQNLQJ&
 %DFKHORURXGLSO{PH+(6KRUV¿OLqUH
d’apport avec au minimum une année
de pratique professionnelle à temps
plein dans le champ de compétences
choisi.

La décision d’admission est prise par la
FRPPLVVLRQG¶DGPLVVLRQODTXHOOHSURFqGH
par ordre qualitatif des dossiers déposés,
sur la base du type de formation académique, de l’expérience professionnelle et
du cursus de la ou du candidat.

• Bachelor universitaire ou EPF ou titre
pTXLYDOHQWVXLVVHRXpWUDQJHUDYHF
au minimum une année de pratique
professionnelle à temps plein dans le
champ de compétences choisi.

Le formulaire d’inscription, ainsi que les
FRQGLWLRQVJpQpUDOHVHWOHVGpODLVVRQW
disponibles sur le site internet de la
HES-SO MSE :
www.hes-so.ch/mse
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Master of Science HES-SO
en Engineering (MSE)
/HEXWGX0DVWHURI6FLHQFH+(662HQ(QJLQHHULQJ 06( HVWGHIRUPHUGH
IXWXUVLQJpQLHXUVFDSDEOHVGHSUHQGUHODUHVSRQVDELOLWpGHSURMHWVG¶HQYHUJXUHGDQV
OHVGRPDLQHVGHVWHFKQRORJLHVLQGXVWULHOOHVLQIRUPDWLTXHVHWFRPPXQLFDWLRQRX
pQHUJpWLTXHVDLQVLTXHFHOXLGXJpQLHFLYLO
Il offre les orientations suivantes :
 /¶RULHQWDWLRQ7HFKQRORJLHVLQGXVWULHOOHV
7,1 SURSRVHRSWLRQV
– Mécatronique
– Biomédical
± 6\VWqPHVHPEDUTXpV
± 0LFURHWQDQRWHFKQRORJLHVHW
Matériaux innovants
± 3URGXFWLRQHWPDQXIDFWXULQJ
 /¶RULHQWDWLRQHQ7HFKQRORJLHVGH
O¶,QIRUPDWLRQHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ
7,& SURSRVHRSWLRQV
± ,QJpQLHULHORJLFLHOOH
± 6\VWqPHVHPEDUTXpVHWPRELOHV
± 6\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQV
complexes
– Réseaux de télécommunications
et sécurité de l’information

 /¶RULHQWDWLRQ7HFKQRORJLHVpQHUJpWLTXHV
7( SURSRVHRSWLRQV
± (QHUJLHpOHFWULTXH
± (QHUJLHWKHUPLTXH
 /¶RULHQWDWLRQ*pQLHFLYLO *& HVW
structurée dans le but principal de
SHUPHWWUHDX[IXWXUVLQJpQLHXUV06(GH
développer une forte compétence dans
XQGHVFKDPSVGLVFLSOLQDLUHVGXJpQLH
civil, à savoir :
– Structures
– Géotechnique
– Hydraulique
± 7UDQVSRUWVHWPRELOLWp
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Objectifs

/DIRUPDWLRQRIIHUWHSDUOD¿OLqUH06(VH
caractérise par :
• la possibilité d’étudier à temps partiel
HQSDUDOOqOHRXQRQDYHFVRQDFWLYLWp
professionnelle. ;
• le vaste choix de modules dans lequel
chaque étudiante et étudiant peut
se construire un cursus répondant
jVRQSUR¿OHWDX[VRXKDLWVGHVRQ
employeur ;

• l’adaptation de ce choix, sur une base
DQQXHOOHjO¶pYROXWLRQVFLHQWL¿TXHHW
technique comme à celle du marché
de l’emploi ;
• l’exploitation optimale des meilleures
ressources des hautes écoles de la
HES-SO : des unités de recherche
aux compétences attestées par
leurs mandats, un corps professoral
composé de spécialistes sélectionnés
VHORQGHVFULWqUHVH[LJHDQWV

La formation HES-SO MSE met l’accent autant sur le développement de compéWHQFHVSHUVRQQHOOHVPpWKRGRORJLTXHVHWHQWUHSUHQHXULDOHVTXHVXUO¶DFTXLVLWLRQ
GHFRPSpWHQFHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVVFLHQWL¿TXHVHWWHFKQLTXHVSUpSDUDQWDLQVLOHV
SHUVRQQHVGLSO{PpHVDXU{OHGHUHVSRQVDEOHVGHSURMHWDXVHLQG¶XQHHQWUHSULVH
'DQVOHSD\VDJHGHVIRUPDWLRQV0DVWHUHQ6XLVVHHWjO¶pWUDQJHUO¶RIIUHGHOD
+(662VHGLVWLQJXHSDU
• son adéquation avec les besoins des
HQWUHSULVHVSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHV
petites et moyennes entreprises ;
 VRQHQVHLJQHPHQWRULHQWpYHUVOD
pratique professionnelle ;
• le taux d’encadrement élevé dont
EpQp¿FLHQWOHVpWXGLDQWHVHWpWXGLDQWV

 OHVKRUDLUHVpWDEOLVGHIDoRQjJDUDQWLU
une satisfaction optimale des choix
des étudiantes et étudiants, tout en
leur offrant la possibilité de travailler
MRXUVSDUVHPDLQH

© Mihet



Programme et structure
de la formation
Le cursus se compose de 3 parties de 30 crédits chacune :

(&76

• renforcement des
bases théoriques
VFLHQWL¿TXH
technique et
HQWUHSUHQHXULDO

• approfondissement
professionnel

• travail de Master :
SURMHW5D 'HQ
relation étroite avec
la réalité du terrain
d’une entreprise ou
d’un mandataire

Modules
centraux
WKpRULTXHV

$FWLYLWpV
d’approfondissement

7UDYDLOGH0DVWHU

En Suisse

HES-SO

Haute école ou entreprise

Détail du cursus
Le MSE est offert chaque année et débute
en septembre. La formation à plein temps
prévoit une durée de 3 semestres pour
O¶REWHQWLRQGHVFUpGLWV (&76 DORUV
qu’une formation à temps partiel requiert
VHPHVWUHV
Les modules sont répartis sur 2 semestres
jSOHLQWHPSVRXVXUVHPHVWUHVjWHPSV
SDUWLHO/H7UDYDLOGH0DVWHUVHUpDOLVH

en lien étroit avec les entreprises, à plein
temps lors du dernier semestre de formaWLRQ&¶HVWXQSURMHW5D 'GH(&76
que l’étudiante ou l’étudiant effectue dans
une haute école ou dans une entreprise.
/HVWURLVFKDPSVGLVFLSOLQDLUHVJpRWHFKnique, hydraulique ainsi que transports
et mobilité sont à suivre en temps partiel
uniquement.
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Structure du plan d’études

A temps plein
1er semestre

2e semestre

30 ECTS

3e semestre

30 ECTS

30 ECTS

0&

0&

70
0$0$3(73$

0$(70$3

A temps partiel
1er semestre

2e semestre

3e semestre

e semestre

e semestre

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

30 ECTS

0&

0&

0&

0&

70
0$HW0$3

0$HW0$3

0$HW0$3

0$3$HW0$3

MC 0RGXOHV&HQWUDX[MA 0RGXOHVG¶$SSURIRQGLVVHPHQWPA 3URMHWVG¶$SSURIRQGLVVHPHQW
MAP : 0RGXOHG DSSUHQWLVVDJHSDUSURMHWTM 7UDYDX[GH0DVWHU

Le renforcement théorique fait appel à des
modules centraux qui constituent une offre
de modules à choix commune à toutes
OHV+(6VXLVVHV,OVVRQWHQVHLJQpVj
Zurich, à Berne et à Lausanne. Une offre
est assurée dans les locaux de HES-SO
Master à Lausanne.
Les différentes hautes écoles partenaires
IRUPDQWOHGRPDLQH,QJpQLHULHHW
$UFKLWHFWXUHGHOD+(662PHWWHQW
à la disposition de la formation MSE
une offre commune de modules
d’approfondissement professionnel
dans laquelle les étudiantes et étudiants
peuvent faire leur choix. Les modules
d’approfondissement professionnel sont
JpQpUDOHPHQWHQVHLJQpVGDQVOHVKDXWHV

écoles partenaires ; s’ils ne font pas appel
à des équipements spéciaux, ils peuvent
avoir lieu dans les locaux de HES-SO
Master à Lausanne.
Les listes des modules centraux et
d’approfondissement proposées par
orientation et par option se trouvent sur le
site www.hes-so.ch/mse.
/DODQJXHSULQFLSDOHG¶HQVHLJQHPHQW
est le français, bien que les supports
GHFRXUVVRLHQWVRXYHQWHQDQJODLV
&HUWDLQVPRGXOHVVRQWHQVHLJQpVHQ
DQJODLVHWLGHQWL¿pVFRPPHWHOVGDQVOHXUV
descriptifs. Dans tous les cas, le français et
O¶DQJODLVVRQWWRXVGHX[DFFHSWpVORUVGHV
évaluations et des questions en classe.
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Hautes écoles partenaires

HE-Arc Ingénierie
he-arc.ch

HEIG-VD
heig-vd.ch

HES-SO Master
hes-so.ch/mse

HEIA-FR
heia-fr.ch

HEI-VS
hevs.ch

HEPIA
hepia.hesge.ch

3DUWHQDULDWDYHFOHVDXWUHV+(6VXLVVHVSRXUOHVPRGXOHVFHQWUDX[HQVHLJQpVj%HUQH
et à Zurich.

Publication : HES-SO Rectorat, Delémont
Janvier 2019
,PSUHVVLRQ3UHVVRU6$'HOpPRQW
&UpGLWVSKRWR
FRXYHUWXUHYHJHIR[FRP

hes-so.ch/mse

Contact :
Philippe Passeraub
5HVSRQVDEOHGHOD¿OLqUH
06F+(662HQ(QJLQHHULQJ
HES-SO Master
$YHQXHGH3URYHQFH/DXVDQQH
7PDVWHUPVH#KHVVRFK

