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Feuille d’information pour partenaires économiques de travaux de projet et 
de bachelor  
Génie électrique et technologie de l’information  
 
La présente feuille d’information règle la procédure de préparation des travaux de projet et des 
travaux de bachelor (thèses de bachelor) des étudiant-e-s à la Haute école spécialisée bernoise 
Technique et informatique (BFH-TI), dont les thèmes sont proposés par des partenaires économiques. 
 
 
1. Volume et déroulement du travail dans le temps 
 
Travail de projet (charge de travail 120 heures par étudiant-e) 
• Traiter un thème technique en groupe sous la direction d’un superviseur  
• Établir un cahier des charges du contenu et de la structure  
• Planification de projet (répartition des tâches et diagramme à barre) 
• Représentation et interprétation d’une analyse de la valeur utile pour choisir une variante  
• Élaborer un rapport technique dans une forme et un style adaptés 
• Présentation des contenus techniques  
 
Étude de projet (charge de travail 120 heures par étudiant-e) 
Le but d’une étude de projet est d’élaborer les connaissances de base du travail de bachelor. 
• Collecte et évaluation d’informations techniques sur un thème technique 
• Établir et documenter des concepts de solution pour un problème technique  
 
Travail de bachelor (charge de travail 360 heures par étudiant-e) 
Le but du travail de bachelor est d’élaborer avec succès un projet de développement technique avec 
des méthodes adaptées dans un laps de temps défini (seul ou en équipe). 
 
 
Travail de projet Études à plein temps  Études en cours d’emploi   
Approbation des thèmes proposés jusque  S30  S30  
Début S38  S38  
Remise  S03  S03  
   
Étude de projet  Études à plein temps  Études en cours d‘emploi  
Approbation des thèmes proposés jusque   S47  S10  
Attribution des travaux S51 S15 
Début S08  S19  
Remise  S18  S24  
   
Travail de bachelor  Études à plein temps Études en cours d‘emploi  
Généralement suite de l’étude de projet   
Début  S19  S38  
Remise  S26  S51  
Présentation/Review S29 S03 
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2. Choix de thèmes  
 
Le partenaire économique propose un thème. L’enseignant-e prend note du thème et le propose aux 
étudiant-e-s pendant la période prévue pour choisir. La division Génie électrique et technologie de 
l’information n’assume aucune garantie que les étudiant-e-s optent pour un des travaux proposés.  
 
 
3. Travail autonome  
 
Les travaux sont accomplis à la BFH-TI seul ou en petits groupes pouvant aller jusqu‘à trois 
personnes. Ils peuvent exceptionnellement aussi se dérouler chez le partenaire économique. Dans ce 
cas le partenaire économique prend en charge les frais de déplacement.  
Les étudiant-e-s s’engagent à accomplir le travail de manière autonome. Toutes les sources 
d’information, y.c. les sources orales, telles qu’entretiens avec le partenaire économique, doivent être 
mentionnées dans la bibliographie.  
 
 
4. Encadrement  
 
Les étudiant-e-s sont encadrés par un spécialiste du partenaire économique et un enseignant-e de la 
BFH-TI. Des entretiens communs ont généralement lieu toutes les semaines.  
 
 
5. Évaluation  
 
L’enseignant-e de la BFH-TI qui accompagne le travail évalue de manière égale les parties 
«Appréhension du problème / Concept », «Calcul / Théorie», «Exécution / Essais» ainsi que «Rapport 
/ Présentation». Dans le cadre du travail de bachelor, un-e expert-e de l’économie sera également 
consulté.pour l’évaluation. Le spécialiste du partenaire économique qui accompagne le travail joue le 
rôle de conseiller. 
  
 
6. Convention  
 
Une convention entre la Haute école spécialisée bernoise Technique et informatique (BFH-TI), 
l’entreprise et l’étudiante ou l’étudiant règle les droits et obligations des parties concernées dans le 
cadre du travail de projet ou de bachelor (par ex. les droits de propriété intellectuelle et la 
confidentialité). 
 
 
7. Contact  
 
Si vous avez des questions, le Prof. Max Felser, division Génie électrique et technologie de 
l’information (max.felser@bfh.ch, T +41 34 426 68 32) y répond volontiers. 


