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Bachelor of Science en
Microtechnique et technique médicale
2

Lorsqu’un robot mobile passe l’aspirateur ou lorsque des systèmes
remplacent le pilote d’avion, la microtechnique n’est pas loin. Elle
permet de développer des systèmes techniques complets pour des
produits intelligents de très grande précision au petit format, en combinant des éléments électroniques, mécaniques et informatiques dans
un tout petit espace.
La microtechnique développe des systèmes dans les domaines
techniques les plus divers : automatisation, technique de mesure et
réglages, informatique, technologie automobile ou d’information et
technique médicale en sont quelques-unes. De la conception à l’application en passant par la fabrication, la microtechnique se charge du
développement complet des processus.

En tant qu’ingénieur ou ingénieure en
microtechnique, vous assurez en innovant au
petit format efficacité, précision et effet
important dans les domaines les plus variés.

Perspectives/Secteurs d’activité

De nombreuses possibilités professionnelles attendent les microtechniciennes et microtechniciens qualifié-e-s pour diriger des projets dans le
développement de produits.
Les entreprises industrielles établies en Suisse et à l’étranger misent
sur une main-d’œuvre bien formée et qualifiée dans les départements
de développement. Les bachelors en microtechnique sont également
des spécialistes très recherchés par les bureaux d’ingénieurs, de
conseil et par les services de l’administration publique. Qu’il s’agisse
de recherche, de Mechanical Design et production, d’informatique, de
marketing ou de management, l’éventail des activités est vaste.
Les fabricants de dispositifs et d’appareils de toutes sortes, la technique médicale, l’optique et la biotechnologie font partie des branches
typiques.

Compétences finales qualifiantes

Les diplômées et les diplômés
– disposent de solides bases notamment en mécanique, électronique
et informatique ;
– comprennent l’interaction des éléments mécaniques et électroniques
et logiciel dans les systèmes
– microtechniques ;
– sont capables d’analyser des problématiques multidisciplinaires et
de trouver des solutions pratiques ;
– peuvent réaliser des systèmes microtechniques dans les domaines
spéciaux que sont la technique médicale, l’optique, la robotique et la
technologie des capteurs ;
– sont en mesure de collecter et d’interpréter des données pertinentes
pour concevoir et mettre en œuvre des solutions microtechniques
adaptées ;
– sont capables de tenir compte de la dimension sociale, scientifique
et éthique des solutions (micro)techniques.
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Études/Orientations
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Dans un premier temps, la filière d’études « Bachelor of Science en
Microtechnique et technique médicale » de la Haute école spécialisée
bernoise vous apporte les connaissances de base de la microtechnique
: informatique, électrotechnique et électronique ainsi que mécanique
et conception, axées en permanence sur les domaines d’application de
la microtechnique et de la technique médicale. Vous recevez également
des bases théoriques nécessaires en mathématiques et sciences naturelles. Au cours des semestres suivants, l’accent est mis sur les projets
concrets en fonction de l’orientation choisie.
Les étudiant-e-s peuvent choisir librement deux des quatre orientations
et le cas échéant une troisième.
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« J’ai opté pour la filière
d’études Microtechnique et
technique médicale parce
qu’elle couvre une vaste
sphère thématique. »
Lars Kipfer
BSc BFH en Microtechnique

En tant qu’étudiant-e en Microtechnique et technique médicale vous définissez l’orientation de
votre avenir professionnel en choisissant vos
modules de spécialisation.

Lien avec la pratique

Au cours de leur formation, les étudiant-e-s transforment les connaissances théoriques en expériences pratiques. Les expériences et applications personnelles
favorisent l’apprentissage durable. Les laboratoires de formation modernes et la
coopération de la BFH avec les entreprises dans le cadre de l’enseignement et de
la recherche garantissent un lien étroit entre la filière d’études et la pratique dans
le monde économique.
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Orientation Technique médicale

La technique médicale traite des fondements indispensables au
développement d’appareils médicotechniques. Les bases anatomiques
et physiologiques ainsi que les exigences spécifiques imposées aux
appareils de diagnostic et de thérapie en font aussi partie. L’accent
est principalement mis sur la mesure, la préparation et l’utilisation de
biosignaux ainsi que sur le fonctionnement et l’emploi de stimulateurs
cardiaques et d’autres instruments thérapeutiques, biocapteurs, procédés d’imagerie, implants et prothèses.
La technique médicale comprend les techniques et sciences les
plus diverses et est extrêmement pluridisciplinaire. Les étudiant-e-s
acquièrent les connaissances de base des disciplines classiques en
ingénierie au cours des premiers semestres. Ces compétences de base
ainsi qu’un vaste savoir technique sont indispensables au développement de produits de technique médicale modernes et innovants.
La fréquentation de modules supplémentaires dans les domaines de
l’optique (imagerie médicale), de la technologie des capteurs (capteurs
spécifiques pour la technique médicale) et de la robotique (utilisation
des robots dans le domaine médicale) élargi le savoir-faire en technique médicale.
En tant que l’une des premières institutions nationales à proposer cette
orientation, la Haute école spécialisée bernoise dispose d’une longue
expérience dans le domaine de la technique médicale et mène à bien
des projets de recherche d’entreprises industrielles à l’ « Institute for
Human Centered Engineering HuCE ». La recherche MedTech- est également intégrée au centre BFH « Technologies en sport et médecine » et
fournit des sujets intéressants pour les travaux de bachelor.

Avec l’orientation Technique médicale vous
développez des systèmes microtechniques à
l’interface fascinante de la technique et de
la médecine.
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Orientation Optique/Photonique

En optique et photonique, des éléments optiques, électroniques et
micromécaniques sont combinés en dispositifs ultramodernes destinés
aux technologies basées sur le laser.
La mesure de distance est une application typique. Elle permet de
mesurer la topographie de la terre à grande distance depuis des
avions. Les voitures actuelles déterminent en permanence la distance
des obstacles potentiels. Sur les chantiers, les télémètres laser sont
une évidence. Et en technique médicale, la longueur des yeux et les
couches dans la rétine peuvent par exemple être mesurées au micromillimètre près.
Dans les appareils correspondants, lasers, lentilles, détecteurs, caméras et beaucoup d’autres composants sont assemblés en systèmes
complexes si possible compacts.
Dans l’orientation Optique/Photonique, les étudiant-e-s acquièrent les
connaissances spécialisées nécessaires : bases de l’optique physique,
diffusion de lumière, optique géométrique, laser, tomographie et microscopie ainsi qu’optoélectronique.
Les travaux de bachelor finaux sont généralement intégrés dans un
projet de recherche et développement appliqué, mené en collaboration
avec un partenaire industriel.

Dans l’orientation Optique/Photonique,
vous planifiez et construisez des systèmes
de haute précision dans un domaine de la
technique moderne en forte croissance.
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Orientation Robotique

Chaque jour dans le monde entier des millions de robots industriels
effectuent un travail fastidieux avec une grande précision. Chaque
année ils deviennent plus raffinés, plus intelligents, plus précis.
Aujourd’hui on trouve des robots dans presque chaque entreprise de
fabrication ainsi qu’au bloc opératoire. Avec les développements technologiques de plus en plus rapides et les lots de production de plus en
plus petits, la programmation des robots doit être plus flexible et plus
simple. Dans le module Robotique 1, les étudiant-e-s acquièrent les
compétences nécessaires en cinématique, planification de trajectoire,
réglage et traitement d’image mécanisé. Ils peuvent ainsi utiliser leurs
connaissances en mathématiques, physique, construction, mécanique,
électronique et logiciel pour développer et programmer des robots
industriels en automatisation.
Les robots aspirateurs et tondeuses à gazon ainsi que les drones font
partie du quotidien dans de nombreux ménages. Dans l’industrie, des
robots mobiles transportent des matériaux d’un poste de production à
l’autre. Des voitures automotrices circuleront à l’avenir sur nos routes.
Tous ces systèmes se déplacent de manière autonome. Ils ne doivent
toutefois jamais entrer en collision avec l’homme, l’environnement
ou d’autres systèmes indépendants. Dans le module Robotique 2, les
étudiant-e-s acquièrent les compétences nécessaires en cinématique
automobile, traitement du signal des capteurs, localisation, navigation
et réglage pour développer et programmer des systèmes se déplaçant
de manière autonome.
Les étudiant-e-s de l’orientation Robotique réalisent leurs études préparatoires et leur thèse de bachelor soit dans des projets mandatés par
l’industrie soit comme partie de projet de recherche et développement
dans le domaine de la robotique collaborative.

Avec l’orientation Robotique, vous maîtrisez les
compétences permettant d’utiliser de manière
ciblée et efficace des robots industriels et mobiles
ou de les développer entièrement vous-même.
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Orientation Technique des capteurs

Aujourd’hui la technique des capteurs et la technique de mesure sont
indispensables et font partie des connaissances de base d’un ingénieur
ou d’une ingénieure. Ces dernières années ce domaine a littéralement
explosé. Grâce à la miniaturisation, les capteurs ont fait irruption
partout dans notre environnement. Ils occupent une position clé dans
la technique de production, la robotique, la mécatronique, la technique
médicale, l’optique et la technologie de l’automatisation.
L’exemple d’une chaîne de production le montre clairement. Quand on
veut améliorer le rendement de production et la qualité d’un produit,
il faut en contrôler les paramètres les plus importants. Il s’agit en
première ligne de mesurer, d’analyser et de corriger. Si cette procédure
se déroule de manière autonome, on parle de Factory ou Industry 4.0,
tout simplement impossible sans capteurs.
Les Smartphones, les Smartwatches ou les écouteurs sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Et nous ne remarquons même pas
qu’ils sont équipés d’un grand nombre de capteurs : des capteurs
d’accélération, des capteurs de rotation, des boussoles, des capteurs
de pression, des microphones, du système mondial de navigation par
satellite (GNSS) et bien plus encore.
Dans l’orientation Technique des capteurs, les étudiant-e-s se familiarisent avec ce monde miniature incroyable !
.

Grâce à l’orientation Technique des capteurs, vous
êtes bien équipé-e pour les défis de l’industrie
moderne et le développement des futurs produits
miniatures.
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Modules/Déroulement des études
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Les études sont structurées en unités d’apprentissage appelées modules.
Une filière d’études est composée de différents modules partiellement
interchangeables auxquels sont attribués, selon leur volume, entre 2 et
12 crédits ECTS. Au total, les études de Bachelor représentent 180 crédits ECTS, soit 5400 heures de travail dont la moitié environ sous forme
d’études autonomes.

En tant qu’étudiant-e à la Haute école spécialisée bernoise,
vous organisez vos études en fonction de vos besoins et de
vos intérêts personnels.
Types de modules

Le plan d’études distingue trois types de modules : les modules obligatoires, les modules obligatoires à option et les modules à option. Les
modules obligatoires sont imposés ; les modules obligatoires à option
peuvent être choisis librement dans le cadre d’une offre prédéterminée  ;
et les modules à option permettent de couvrir les intérêts propres à
chaque étudiant-e.

Études bilingues
Sur demande les études peuvent aussi être suivies selon le « principe
de l’immersion » dans un environnement parfaitement bilingue (allemand et français). La langue d’enseignement est déterminée à l’avance
pour chaque cours.
À l’exception des modules linguistiques, la moitié des modules n’est
enseignée qu’en allemand et l’autre moitié qu’en français.
Généralement tous les documents (scripts, tests, examens etc.) sont
disponibles dans les deux langues. Les attestations (tests, examens)
peuvent être fournies dans une des deux langues à choix (allemand ou
français).
Une remarque correspondante est ajoutée au diplôme de bachelor pour
des études bilingues réussies.

Déroulement des études

Ce diagramme donne un aperçu des domaines couverts par les modules
dans le cadre des études en Microtechnique et technique médicale.

Langues des modules

Deux modèles d’études sont à disposition dans le cadre des études en
microtechnique et technique médicale :
Études en allemand
Il est possible de suivre l’ensemble des études en allemand.

« C’est principalement la thématique de la médecine dans
un environnement technique
qui m’a motivée dans le choix
de cette filière d’études. »
Rania Geiser
BSc BFH en Microtechnique

Déroulement des études Microtechnique et technique médicale
Projets, travaux en laboratoire, thèse
Fondements
– Mathématiques, sciences
physiques
– Génie électrique, électronique
– Informatique
– Conception mécanique
– Chimie et matériaux
Orientation			
– Techniques d’entrainement – Mécatronique
– Métrologie et capteurs
– Réglages
– Microsystèmes		
– Technique médicale
					
– Optique et photonique
					
– Robotique		
Élargissement disciplinaire 					
– Technique des capteurs
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Plan d’études
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Plan d’études à plein temps

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Chimie et matériaux 1
BTF2101 – 2 ECTS

Chimie et matériaux 2
BZG2102 – 2 ECTS

Matériaux 3
BTF3300 – 2 ECTS

Matériaux 4
BTF4300 – 2 ECTS

Eléments de
construction 1
BTF1210 – 4 ECTS

Eléments de
construction 2
BTF2212 – 2 ECTS

Projet de construction 1
BTF3211 – 2 ECTS

Projet de construction 2
BTF4210 – 2 ECTS

Electrotechnique 2
BTF2220 – 4 ECTS

Electronique 1
BTF3220 – 4 ECTS

Projet mécatronique 1
BTF4270 – 4 ECTS

Semestre 5
Technique de régulation 1
BTF5201 – 4 ECTS

Semestre 6
Technique de régulation 2
BTF6201 – 2 ECTS
Pré-étude
BTF6510 – 4 ECTS

Projet mécatronique 2
BTF5270 – 4 ECTS

Electrotechnique 1
BTF1220 – 4 ECTS

Thèse de bachelor
BTF6540 – 12 ECTS
Informatique 2
BTF2232 – 4 ECTS

Informatique 1
BTF1231 – 4 ECTS

Informatique 3
BTF3232 – 2 ECTS

Electronique 2
BTF4220 – 4 ECTS

Module de l’orientation 1
BTF5400-5430 – 5 ECTS

Métrologie et capteurs 1

BTF3250 – 2 ECTS
Analyse 2a
BZG1172 – 4 ECTS

Mathématiques 1
BZG1271 – 6 ECTS

Analyse 11
Analysis
BZG1220 – 44ECTS
BZG1101–
ECTS

Microsystèmes
BTF6255 – 2 ECTS

Informatique 4
BTF4231 – 2 ECTS
Métrologie et capteurs 2

BTF4250 – 2 ECTS
Analyse 2b
BZG1173 – 2 ECTS

Mathématiques 2
BZG1272 – 6 ECTS

Module de l’orientation 2
BTF5400-5430 – 5 ECTS

Branches de module
Science et technique 1 (48 ECTS)
 Science et technique 2 (72 ECTS)
 Modules de l’orientation (30 ECTS)
2 de 4 modules doivent être choisis dans
le 5ème et le 6ème semestre
– Technique Médicale
– Optique et Photonique
– Robotique
– Capteurs
Culture générale (14 ECTS)
 Thèse (16 ECTS)
Le lieu d’études est Bienne.
Les études peuvent être suivies en allemand
ou en deux langues, allemand et français.

Algèbre linéaire et
Géométrie 1
BZG1103 – 4 ECTS

Algèbre linéaire et
Géométrie 2
BZG1104 – 2 ECTS

Physique 3
BZG2271 – 4 ECTS

Physique 2
BZG2104 – 4 ECTS
Physique 1
BZG2103 – 2 ECTS
Anglais 1
BZG3401/3411 – 2 ECTS

Mécanique des structures 2
BTF3240 – 4 ECTS

Sous réserve de changements.

État septembre 2021

English 2
BZG3402/3412 – 2 ECTS

Laboratoire de
l’orientation 1
BTF54xx – 2 ECTS

Physique 4
BZG2272 – 4 ECTS

Laboratoire de
l’orientation 2
BTF54xx – 2 ECTS

Mécanique des structures 1
BTF2240 – 4 ECTS

Communication
BZG3172/3272/3372
– 2 ECTS
Semaine à thème
BZG3171 – 2 ECTS

Module de l’orientation 3
BTF6400–6430 – 4 ECTS

Module à option
2 ECTS
Economie d’entreprise
BZG4101 – 2 ECTS

Module à option
2 ECTS

Module de l’orientation 4
BTF6400–6430 – 4 ECTS

Semaine à thème
BTF3701 – 2 ECTS

Techniques
d’entrainement
BTF4255 – 4 ECTS

Module à option
2 ECTS

Module à option
2 ECTS

Module à option
2 ECTS

Module à option
2 ECTS
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Plan d’études à temps partiel

Semestre 1
Electrotechnique 1
BTF1220 – 4 ECTS

Informatique 1
BTF1231 – 4 ECTS

Semestre 2
Electrotechnique 2
BTF2220 – 4 ECTS

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Chimie et matériaux 1
BZG2101 – 2 ECTS

Chimie et matériaux 2
BZG2102 – 2 ECTS

Matériaux 3
BTF3300 – 2 ECTS

Matériaux 4
BTF4300 – 2 ECTS

Eléments de
construction 1
BTF1210 – 4 ECTS

Eléments de
construction 2
BTF2212 – 2 ECTS

Projet de construction 1
BTF3211 – 2 ECTS

Projet de construction 2
BTF4210 – 2 ECTS

Mécanique des structures 1
BTF2240 – 4 ECTS

Mécanique des structures 2
BTF3240 – 4 ECTS

Projet mécatronique 1
BTF4270 – 4 ECTS

Informatique 2
BTF2232 – 4 ECTS

Semestre 7
Technique de régulation 1
BTF5201 – 4 ECTS

Algèbre linéaire et
Géométrie 1
BZG1103 – 4 ECTS

Analyse 2a
BZG1172 – 4 ECTS

Projet mécatronique 2
BTF5270 – 4 ECTS
Thèse de bachelor
BTF6540 – 12 ECTS

Informatique 4
BTF4231 – 2 ECTS

Métrologie et capteurs 1
BTF3250 – 2 ECTS

Métrologie et capteurs 2
BTF4250 – 2 ECTS

Microsystèmes
BTF6255 – 2 ECTS

Mathématiques 2
BZG1272 – 6 ECTS

Electronique 1
BTF3220 – 4 ECTS

Electronique 2
BTF4220 – 4 ECTS

Module de l’orientation 1
BTF5400–5430 – 5 ECTS

Module à option
2 ECTS

Techniques
d’entrainement
BTF4255 – 4 ECTS

Analyse 2b
BZG1173 – 2 ECTS
Lineare Algebra und
Geometrie 2
BZG1104 – 2 ECTS

Physique 1
BZG2103 – 2 ECTS

Mathématiques 1
BZG1271 – 6 ECTS

Technique de régulation 2
BTF6201 – 2 ECTS
Pré-étude
BTF6510 – 4 ECTS

Informatique 3
BTF3232 – 2 ECTS
Analyse 1
BZG1101 – 4 ECTS

Semestre 8

Physique 3
BZG2271 – 4 ECTS

Physique 2
BZG2104 – 4 ECTS

Physique 4
BZG2272 – 4 ECTS

Economie d’entreprise
BZG4101 – 2 ECTS

Module de l’orientation 2
BTF5400–5430 – 5 ECTS

Branches de module
Science et technique 1 (48 ECTS)
 Science et technique 2 (72 ECTS)
 Modules de l’orientation (30 ECTS)
2 de 4 modules doivent être choisis dans
le 7ème et 8ème semestre
– Technique Médicale
– Optique et Photonique
– Robotique
– Capteurs
Culture générale (14 ECTS)
Thèse (16 ECTS)
Le lieu d’études est Bienne.
Les études peuvent être suivies en allemand
ou en deux langues, allemand et français.
Sous réserve de changements.

Communication
BZG3172/3272/3372
– 2 ECTS
Semaine à thème
BZG3171 – 2 ECTS

État septembre 2021

Anglais 1
BZG3401/3411 – 2 ECTS

Semaine à thème
BTF3701 – 2 ECTS
Module à option
2 ECTS

Module à option
2 ECTS

Module de l’orientation 3
BTF6400–6430 – 4 ECTS
Laboratoire de
l’orientation 1
BTF54xx – 2 ECTS
Laboratoire de
l’orientation 2
BTF54xx – 2 ECTS

Module de l’orientation 4
BTF6400–6430 – 4 ECTS

Module à option
2 ECTS
Module à option
2 ECTS

Module à option
2 ECTS
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Informations sur les études
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Une base professionnelle dans les domaines fabrication d’équipements
et d’appareils, automatisation, électronique, construction, micromécanique, informatique, technique dentaire ou manufacture horlogère
constitue un excellent point de départ pour des études enrichissantes
et une vie professionnelle passionnante.
Admission aux études
Sont admis-e-s directement aux études les candidates et les candidats
– titulaires une maturité professionnelle et une formation professionnelle de base avec certificat fédéral de capacité (CFC) dans une
profession apparentée au domaine d’études ;
– titulaires d’une maturité gymnasiale et d’un stage professionnel d’une
année dans une profession apparentée au domaine d’études ;
– titulaires d’un diplôme de fin d’études, national ou étranger, équivalent à un baccalauréat professionnel (niveau secondaire 2) et d’un
stage professionnel d’une année dans une profession apparentée au
domaine d’études ;
– titulaires d’une maturité spécialisée et d’un stage professionnel d’une
année dans une profession apparentée au domaine d’études ainsi que
du cours préparatoire de mathématiques ;
– titulaires d’un diplôme fédéral ES dans le domaine de la technique
et d’une formation professionnelle de base avec certificat fédéral de
capacité (CFC) dans une profession apparentée au domaine d’études.
– Plus d’informations sur les conditions d’admission sont volontiers
données par contact direct.

Cours préalables

Programmation
Ce cours préalable est recommandé aux personnes intéressées qui
n’ont jamais programmé dans un langage de programmation actuel. Il
est effectué dans le langage de programmation C, qui sera également
utilisé dans les études de Microtechnique et technique médicale.
Dessin technique
Ce cours préalable constitue la base de la réussite des disciplines
techniques. Les bases du dessin technique expliquées au cours sont
répétées et approfondies avec différents exercices pratiques.
Électrotechnique-Électronique
Le cours transmet des connaissances de base en électrotechnique et
technique de mesure.

Après avoir réussi les modules requis et décroché votre Bachelor of Science en Microtechnique et technique médicale, vous êtes prêt-e à
vous lancer dans la vie professionnelle.
Mathématiques
La participation à ce cours préparatoire est généralement recommandée aux personnes intéressées qui ont une formation non technique
avec la maturité professionnelle

Lieu des études

Bienne

Structure/Durée des études

La filière d’études est proposée sous forme :
– d’études à plein temps en six semestres : les cours ont lieu pendant la
journée du lundi au vendredi.
– d’études à temps partiel en huit ou dix semestres : pendant les trois
premières années, les cours ont lieu trois jours par semaine, les
deux jours consécutifs sans cours étant destinés à l’exercice d’une
activité professionnelle.
Les deux derniers semestres peuvent être effectués à 100 pourcent en
études à plein temps (durée des études huit semestres) ou être répartis
sur quatre semestres (durée des études dix semestres)
Il est possible de passer d’une structure à l’autre pendant les études.

Frais

Taxe d’inscription unique CHF 100.00 / Taxe semestrielle CHF 750.00

Début des études

Semaine 38

Inscription

Inscription en ligne sur bfh.ch
Délai d’inscription : 31 juillet

Plus d’informations sur les études
bfh.ch/micro

Études consécutives de master

Master of Science in Engineering
Master of Science in Biomedical Engineering
Les portes sont ouvertes pour un MAS et CAS dans le domaine technique et administratif.
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Pourquoi avez-vous opté pour ces études ?

L.K. : J’ai opté pour la filière d’études Microtechnique et technique médicale parce qu’elle couvre un vaste domaine. La mécanique, l’électronique et l’informatique sont élégamment regroupées dans une seule
filière d’études.
R.G. : C’est principalement la thématique de la médecine dans un environnement technique qui m’a motivée à choisir cette filière d’études.
Comme j’avais déjà fait un apprentissage en informatique et que je
recherchais une certaine variété, la microtechnique et technique médicale me correspondaient le mieux.

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui envisage ces
études ?

L.K. : De faire une journée de découverte avant les études. Pendant
les études, il ne faut pas seulement vouloir réussir les modules, mais
il faut aussi chercher à devenir un bon ingénieur ou une bonne ingénieure.
R.G. : Il faudrait toujours soigner la cohésion dans la classe, ça favorise
non seulement les contacts sociaux, mais peut aussi améliorer les
performances scolaires.

À quoi ressemblait le quotidien ?
Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu ?

L.K. : Le quotidien était très varié. Il arrivait que le matin un cours
d’informatique suive directement celui de physique et l’après-midi
l’électronique précédait le projet de construction. J’ai apprécié les
nombreux projets qui ont permis de mettre en pratique la théorie de
manière réaliste et de faire d’importantes expériences.
R.G. : C’est un mélange équilibré de théorie et de pratique, ce qui m’a
préparé de manière optimale à la vie professionnelle, je pense. Les
exercices hebdomadaires en laboratoire ont été très utiles pour mieux
comprendre la théorie apprise auparavant.

Avez-vous travaillé en parallèle ?

L.K. : Oui, pendant mes études je travaillais à 20% et pendant les
vacances semestrielles j’avais un job de vacances ou d’été.
R.G. : Comme j’étudiais à plein temps, j’ai mis l’accent à cent pour cent
sur les études. J’ai principalement travaillé dans différents domaines
pendant les vacances semestrielles.

Que souhaitez-vous faire après vos études ?

L.K : J’entrerai sur le marché du travail directement après mes études,
pour acquérir les premières expériences. J’envisage par la suite de
suivre une filière d’études de master.
R.G. : Actuellement j’ai prévu une petite pause après les études, parce
que je n’en ai jamais fait pendant mon parcours scolaire. Ensuite je
vais chercher un poste dans le domaine de la microtechnique.
Lars Kipfer et Rania Geiser
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Séances d’information
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Séances d’information

Lors de séances d’information, la Haute école spécialisée bernoise
donne aux personnes intéressées des informations détaillées sur la
filière de Bachelor en Microtechnique et technique médicale. Nos
étudiant-e-s et nos professeur-e-s répondent personnellement à vos
questions.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !
Dates et inscription aux séances d’information

bfh.ch/micro-info

Heures de consultation

En plus des séances d’information, il est possible, sur demande, d’obtenir des
conseils par téléphone ou lors d’un entretien personnel.
Téléphone +41 32 321 64 39, Prof. Aymeric Niederhauser, responsable du domaine
mikro.ti@bfh.ch
bfh.ch/micro

Précision juridique :
la présente brochure contient des informations d’ordre général. En cas de doute, le
libellé des dispositions légales est considéré comme déterminant. Sous réserve de
modifications.
2e tirage : 300 exemplaires (f) novembre 2021/2

Haute école spécialisée bernoise

Microtechnique et technique médicale
Rue de la Source 21
2502 Bienne
Téléphone +41 32 321 61 13
micro.ti@bfh.ch
bfh.ch/micro

