
Rencontrer, échanger avec des profession-
nel-le-s, des étudiant-e-s et surtout découvrir 
les métiers. Nourrir et enrichir la réflexion 
sur ces derniers, les secteurs d’activité et 
les formations, toucher et sensibiliser un 
nombre croissant de jeunes pour mieux les 
accompagner dans leur démarche d’orien-
tation, tels sont les objectifs essentiels 
qu’hepia partage avec ses partenaires. 

Vous avez le sens de l’organisation et appré-
ciez le travail en équipe? Alors découvrez le 
métier d’ingénieur-e.

Certes, il faut aimer les chiffres pour exercer 
cette profession. Mais elle est loin d’être aus-
tère ! Véritable partenaire des entreprises pour 
lesquelles il/elle projette, planifie et gère des 
projets, l’ingénieur-e HES est appelé-e à évo-
luer rapidement grâce à sa formation basée 
sur des connaissances pratiques. 
Les ingénieur-e-s sont reconnu-e-s et re-
cherché-e-s non seulement pour leurs com-
pétences scientifiques et techniques, mais 
également pour leurs qualités relationnelles, 
managériales et humaines.

Dans les Centres de formation profession-
nelle qui préparent aux filières d’hepia dans le 
cadre d’un Bachelor, l’enseignement pratique 
et théorique est aussi individualisé que pos-
sible car il vise au développement optimal des 
aptitudes des élèves, en vue de leur intégra-
tion dans le circuit économique en tant que 
salarié-e-s ou indépendant-e-s.

Cette collaboration se concrétise régulière-
ment par: la coproduction de projets, la mise 
en place d’actions communes (présentation 
de zoom métiers, présence dans les salons, 
manifestations…), l’échange et le dialogue 
constant entre nos institutions, indispensables 
pour valoriser le métier d’ingénieur-e. 
           
   
   
    Anne-Catherine Rinckenberger
           Responsable de la coordination des enseignements

objectifs 
2012-2013
Sensibiliser les jeunes à la créativité, aux 
potentiels et aux défis qui caractérisent 
les professions d’ingénieur-e-s et 
d’architecte, leur présenter les formations 
qui les y conduisent, les rendre conscient-
e-s des débouchés professionnels qui 
peuvent s’ouvrir à eux/à elles, tout cela 
reste une priorité essentielle pour hepia. 
L’école continuera donc d’être très 
présente dans de nombreux événements, 
et en particulier :
•   Cité des Métiers  du 20 au 25 novembre     
    2012
•  Portes Ouvertes hepia le vendredi 30
    novembre 2012 
•  Forum Horizon 14-15 février 2013
•  Zoom métiers le mercredi 20 février 
    2013
•  Portes Ouvertes hepia, 1er et 2 mars
    2013
•  Salon des étudiants mars 2013

Pour suivre hepia à ces différentes 
manifestations: 
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/
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Zoomez sur les métiers d’ingénieur-e !
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A vous lA pARole

un partenariat qui roule !

La société MAVIC, basée à Annecy, se com-
pose d’environ 300 salariés; elle développe 
et fabrique des composants de cycle haut de 
gamme. Les derniers JO de Londres viennent 
de célébrer 33 médailles Olympiques sur 
roues MAVIC, dont 13 d’Or. 
L’aérodynamisme joue un rôle capital dans la 
performance des cyclistes sur route, puisque 
un cycliste roulant à 50 Km/h sur le plat, dé-
veloppe plus de 90% de sa puissance pour 
vaincre sa trainée dans l’air. Le partenariat 
MAVIC / hepia remonte à fin 2009. Nous avi-
ons alors été sollicités pour fournir des roues 
Tubeless ultralégères pour le véhicule Biomobile 
développé par hepia. Ce type de roues ne 
rentrant pas dans notre gamme, nous avi-
ons alors décliné la demande. Mr Perraudin, 
son concepteur, avait cependant fini par nous 
convaincre de les réaliser en échange d’un 
partenariat Win/Win avec le laboratoire d’aé-
rodynamique CMEFE de l’école, qui possède 
une grande soufflerie.

Nous avons dû reconcevoir une balance aéro-
dynamique permettant de mesurer très fidèle-
ment tous les efforts appliqués sur un cycliste 
dans la soufflerie; elle a été co-conçue et 
son logiciel d’acquisition et d’asservissement 
entièrement réalisé sur Labview par l’équipe 
d’hepia durant 2010. Dès le premier trimestre 
2011 nous avons pu assembler et qualifier 
cette balance de mesure qui permet de tester 
soit la roue isolée, soit un vélo complet, soit un 
cycliste sur son vélo en pouvant faire varier de 
nombreux paramètres d’essai. 
La reproductibilité des mesures sur roue seule 
est de l’ordre du gramme rendant possible 
des études de sensibilité très fines. Ces excel-
lentes conditions sont en grande partie dues à 
l’originalité de cette soufflerie construite dans 
un tunnel dont la température et l’hygromé-

trie restent stables tout au long de l’année, 
conférant à l’air des propriétés physiques 
constantes. 
Nous avons depuis réalisé plus de 500 heures 
d’essai qui nous ont 
conduits à amélio-
rer nos roues, nos 
casques et créer de 
vrais partenariats avec 
nos équipes cyclistes 
professionnelles, en leur proposant des jour-
nées d’essais encadrées pour améliorer leur 
position aérodynamique. De nombreux projets 
de recherche ont aussi été initiés avec le labo-
ratoire, en particulier des modélisations CFD* 
et des études de visualisation de l’écoulement 

en testant les roues en bassin de carène.
Ce partenariat exemplaire avec une Haute 
école a déjà permis à MAVIC d’améliorer 
considérablement les performances aéro-

dynamiques de nos 
roues CXR qui sur-
passent désormais 
les meilleures réfé-
rences américaines.
MAVIC tient à remer-

cier toute l’équipe du CMEFE-hepia pour ses 
compétences, son implication et l’accueil cha-
leureux que nous y avons trouvé.
                        
             Jean-pierre Mercat 
                    Responsable Recherche, MAVIC

hepia au service de 
l’aérodynamisme cycliste

En février dernier, dans le cadre d’un cours à 
options du Joint Master Architecture*, 7 étu-
diants ont eu la possibilité de suivre un cours 
d’un semestre intitulé «Architecture vernacu-
laire», un thème vaste, intriguant et qui nous 
touche de près et de loin. Par son aspect 
théorique il nous a fait comprendre d’abord ce 
qu’était véritablement l’architecture vernacu-
laire au sens large du terme en travaillant sur 
3 thèmes: l’architecture vernaculaire dans le 
monde et plus particulièrement au Sénégal, 
l’architecture vernaculaire climatique, et l’ar-
chitecture dans les pays en développement.
En parallèle, ce cours est rapidement devenu 
un projet commun pour imaginer, concevoir et 
construire 7 écoles maternelles au Sud-Ouest 
du Sénégal, dans la région de Toubacouta. Se 
lancer dans ce projet nous a également permis 
de prendre conscience du contexte géopoli-
tique auquel nous étions confrontés.

Nous avons ensuite rencontré le principal 
mandataire, autrement dit notre client, l’ONG 
Africa Culture International basée depuis  
2 ans à Genève. Agissant dans les domaines 

de l’éducation et de l’humanitaire, elle travaille 
depuis des années dans cette région d’Afrique 
en partenariat avec les autorités, en installant 
par exemple des structures sanitaires.

Ce projet d’écoles sera financé en grande par-
tie par des donateurs privés et des activités lu-
cratives organisées par l’ONG pour un budget 
initial estimé à environ CHF 80’000 par école.

Le programme était simple: une école type, 
dupliquée 7 fois, pour environ 100 enfants 
âgés de 3 à 5 ans comprenant 3 classes de  
30 élèves, réfectoire, cuisine, toilettes sépa-
rées, puits, petit commerce, cour extérieure 
et un espace pour le gardien comprenant un 
garage, un bureau et une chambre.
La chaleur, la ventilation, la lumière, la re-
cherche d’ombre et la sécurité des enfants 
sont apparues très vite comme des contraintes 
à intégrer dans la composition mais devinrent 
aussi des moteurs pour nous forcer à exprimer 
nos idées au travers d’actes posés répondant 
de manière positive à un besoin, à une nécessité.
C’est à la suite de cinq rencontres avec notre 

Des éColes MAteRNelles 
pouR le séNégAl 

* Computational Fluid Dynamics, branche de la mécanique des fluides permettant de modéliser et calculer numériquement à 
l’aide de puissants ordinateurs l’écoulement autour d’un objet se déplaçant dans un fluide



Alors que depuis des années des tests repré-
sentatifs de toxicologie peuvent être effec-
tués sur des cellules hépatiques primaires 
humaines, le développement des études 
spécifiques de neurotoxicologie, alternatives 
à l’expérimentation animale sur des cellules 
nerveuses humaines in vitro ayant les pro-
priétés du tissu in vivo, n’est que récemment 
envisageable. En effet, grâce à la percée dans 
le domaine des cellules souches, dites pluripo-
tentes, il est possible à partir de celles-ci de 
générer des cellules ayant les caractéristiques 
de cellules nerveuses primaires humaines.

Pour se rapprocher de la complexité du cer-
veau humain nous avons développé, grâce à 
un partenariat avec le groupe du professeur 
Karl H. Krause (HUG-Université de Genève) 
dans le cadre d’un projet européen, une nou-
velle approche de culture dite à interface 
air/liquide pour générer et maintenir le tissu 
nerveux humain en 3D. Ce nouveau type de 
culture favorise l’organisation et la connec-
tique des réseaux de neurones présents dans 
ces tissus. Pour en collecter les informations, 
nous avons réalisé au sein d’hepia, grâce au 
financement de la HES-SO à travers plusieurs 
projets suisses et européens, des interfaces 

mandant et d’une dizaine de propositions évo-
lutives du projet de base que notre équipe a 
commencé à constituer un véritable cahier 
des charges incluant plans d’exécution, détails 
techniques, concept constructif, vues d’am-
biances et coût estimatif afin de le remettre 
au client lors de la présentation finale qui s’est 
déroulée en juin dernier dans nos locaux du 
Joint Master à hepia.

Grâce aux échanges et aux relations qui se 
sont noués entre client et architectes et après 
plus de 5 mois d’efforts une solution viable 
a été trouvée pour ce projet d’avenir auquel 
nous sommes tous attachés. 

Nous tenons à remercier toutes les équipes 
des enseignants et intervenants à hepia, ainsi 

que les membres d’Africa Culture Internatio-
nal, et en particulier M. Lamine Dianko, son 
Secrétaire exécutif, qui nous ont permis de 
vivre une expérience professionnelle concrète, 
sensée et riche d’apports humains et d’ensei-
gnements.

Etudiants ayant participé au projet : 
Belhassan Aliouatte, Alex Contestabile, 
Jeremy Courvoisier, Ludovic Maillefer, 
Dimitri Philippe, Thomas Potier, Juan Morales

*Le Joint Master of Architecture est organisé conjointement 
par les écoles partenaires: hepia, l’Ecole d’ingénieurs et 
d’architectes de Fribourg et l’Ecole d’architecture, de génie 
civil et du bois de Berthoud (HSB).

bio-électroniques de nouvelle génération qui 
intègrent des bio-capteurs à un système de 
micro-fluidique. La combinaison de ces inter-
faces électroniques avec les tissus nerveux 
issus de cellules souches embryonnaires a 
conduit à la mise au point de nouveaux mo-
dèles humains de neurotoxicologie.

Ces derniers seront exploités non seulement 
dans le cadre du Centre Suisse de Toxicologie 
(SCAHT) pour tester des molécules chimiques 
potentiellement neurotoxiques que l’on trouve 
dans notre environnement mais aussi par la 
start-up Neurix SA. Cette biotech, nouvelle-
ment créée en partenariat entre l’Université 
de Genève, les HUG et hepia, propose des 
services destinés à l’industrie pharmaceu-

tique pour le criblage de nouveaux candidats 
médicaments. La Confédération, à travers la 
Commission pour la technologie et l’innovation 
(CTI), soutient aussi cette jeune entreprise en 
finançant la mise au point de nouveaux tests 
hautement spécialisés pour lui permettre 
d’être encore plus compétitive sur le marché 
international dans les domaines de la décou-
verte de nouveaux médicaments et de la neu-
rotoxicologie.

                   
       

       luc stoppini
           Professeur HES

euReKA!

unige, Hug, hepia et Neurix sA: 
Nouveau tissu nerveux humain in vitro en 3D dans
le domaine neurotoxicologique

La future machine de criblage de molécules qui est en 
développement à hepia permettra à Neurix SA d’augmen-
ter ses capacités de tests pour l’industrie pharmaceutique 
ou de biotechnologies



Le développement des relations internatio-
nales (RI), dans l’enseignement et dans la 
recherche est une des missions des HES. 
Au-delà d’une mission, c’est la recherche d’un 
enrichissement réciproque par les échanges 
intellectuels, le partage d’idées et d’expé-
riences d’où surgissent de nouveaux projets. 
Souvent un tel échange peut être une expé-
rience fondatrice pour un/une étudiant-e dans 
sa vie professionnelle future. Pour un/une 
chercheur-e, elle peut permettre des collabo-
rations scientifiques gratifiantes aux résultats 
fructueux, permettant d’aller plus loin.
En 2012, hepia se dote d’une coordination 
des relations internationales pour faire face 
au double défi d’accueillir des étudiant-e-s 
étrangers-ères désireux-ses de suivre un ou 
2 semestres de cours à Genève et d’accom-
pagner nos étudiant-e-s dans cette aventure 

qu’est un séjour à l’étranger pour études. Son 
objectif: rendre les échanges internationaux 
attractifs pour inciter celles et ceux qui le sou-
haitent à en profiter pleinement.
La coordination des RI informe étudiant-e-s et 
enseignant-e-s sur les possibilités d’échanges 
et les alerte notamment sur celles du Pro-
gramme européen «Education et formation 
tout au long de la vie», qui est le principal 
outil de relations internationales. Elle réalise 
de nouveaux accords, établit les contrats 
d’études, aide aux démarches administra-
tives et à la recherche d’hébergement. Enfin 
la coordination fournit un suivi personnalisé et 
un appui à la mobilité des étudiant-e-s et des 
enseignant-e-s. 
hepia a d’ores et déjà conclu une vingtaine 
d’accords Erasmus avec plusieurs universités 
et hautes écoles européennes d’Autriche, Alle-

magne, Belgique, Espagne, France, Hongrie, 
Italie, Pologne, Portugal et Roumanie,  et a 
l’ambition d’accroître fortement le choix offert 
aux étudiant-e-s ces 4 prochaines années. 
Récemment, hepia a signé une convention-
cadre avec l’ESIGELEC, une école d’ingé-
nieurs généralistes située à Rouen (France), 
aux domaines de formation proches des siens. 
C’est un exemple, parmi d’autres, de renfor-
cement de liens avec d’autres écoles pour les 
étudiant-e-s, mais aussi pour des projets de 
recherche communs.

Pour tout contact/information : 
ri.hepia@hesge.ch  
http://hepia.hesge.ch/fr/relations-internationales/

François lefort
Coordinateur des relations internationales

lA Hes-so eN BReF À veNIR...

L’égalité des chances bouge au sein de la HES-SO. 
Mme Jesusa Ona a été nommée responsable 
de l’égalité des chances à 30% à la HES-SO 
Genève, tandis que Mme Catherine Humair a 
pris les fonctions d’adjointe scientifique Ega-
lité et diversité à 80% au Siège de la HES-SO. 
Bienvenues !

A la demande du Service de la renaturation 
des cours d’eau de Genève, le laboratoire 
d’hydraulique appliquée réalise, depuis juillet 
2012, un projet Ra&D sur un modèle physique.
Celui-ci permet d’étudier et optimiser les 
conditions hydrauliques particulières de la 
troisième étape de la revitalisation de l’Aire.

A travers le département TIN et plus préci-
sément le robot de Michel Lauria et ses étu-
diants, hepia sera l’hôte d’honneur du stand  
HES-SO//Genève, à Palexpo, durant la Cité 
des métiers, du 20 au 25 novembre.
Nous vous attendons nombreuses et nom-
breux à nous rendre visite sur place!

hepia eN BReF

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève

Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10

hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

FLASH SUR:

les Relations Internationales : 
une richesse à saisir 


