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Exposition des travaux de diplôme 

Techday en ligne : Informatique et Informatique médicale 

 

À l’occasion du prochain Techday, vendredi 12 juin 2020, 38 candidat-e-s au diplôme 

de la Haute école spécialisée bernoise BFH présenteront leurs travaux de bachelor 

réalisés dans les filières d’études Informatique et Informatique médicale. Cette 

année, le Techday se déroulera en ligne en raison de la situation liée au corona. 

 

Les filières Informatique et Informatique médicale de la Haute école spécialisée bernoise 

BFH dispensent des formations d’ingénieur-e dans des domaines qui revêtent une 

importance grandissante. Dans leurs travaux de bachelor, les étudiant-e-s développent 

constamment des solutions innovatrices et axées sur la pratique pour répondre aux 

problématiques actuelles. Nos candidat-e-s au diplôme présenteront leurs travaux de fin 

d’études lors du Techday qui aura lieu le vendredi 12 juin 2020. Les 38 candidat-e-s 

présenteront 25 travaux de bachelor en ligne. L’occasion pour le public intéressé de se 

faire une idée du large éventail de sujets traités par les étudiant-e-s des filières 

Informatique et Informatique médicale à la BFH.  

 

Un ballon météo avec caméra envoyé dans la stratosphère 

Parmi les travaux présentés lors du Techday figurent ceux d’Olivier Manuel Gafner, 

Frederik Kaspar Heck et Yannik Sven Stuker. Ces trois candidats de la filière Informatique 

ont développé un ballon météo avec caméra intégrée dans le cadre de leur travail de 

diplôme «Tracked Stratosphere Balloon Flight». Ce ballon a été envoyé dans la 

stratosphère, d’où il a pris des photos de la terre avant de livrer des données de mesure. 

 

Application pour mesurer l’hypertension artérielle 

De leur côté, Jeannine Christine Bürki et Lisa Manuela Lüscher se sont penchées sur une 

application web, dans le cadre de leurs études en Informatique médicale, qui permet de 

mesurer l’hypertension artérielle. Les deux étudiantes ont évalué une application dans 

laquelle les personnes souffrant d’hypertension artérielle peuvent entrer leurs données de 

santé. 

 

Programme du Techday en ligne Informatique et Informatique médicale 

Présentations virtuelles des travaux de fin d’études : 

Vendredi 12 juin 2020, de 8h20 à 12h05 

 

Exposition virtuelle des travaux de fin d’études : 

Vendredi 12 juin 2020, de 14h à 16h 

 

Lien vers les espaces virtuels : accès en ligne 

 

Le programme détaillé est disponible ici. 

 

Cet évènement en ligne est public. 

  

https://fbi.bfh.ch/techday2020/
https://www.bfh.ch/ti/fr/actualites/seances-d-information/online-techday-informatik-medizininformatik/
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Contact et renseignements supplémentaires : 

 

Prof. D
r
 Eric Dubuis, responsable de la filière d’études Informatique, Haute école 

spécialisée bernoise, eric.dubuis@bfh.ch, +41 32 321 63 18 

 

Prof. D
r
 Jürgen Holm, responsable de la filière d’études Informatique médicale, Haute 

école spécialisée bernoise, juergen.holm@bfh.ch, +41 32 321 63 04 

 

Sigrid Loosli, Communication/RP, Haute école spécialisée bernoise, Technique et 

informatique, sigrid.loosli@bfh, +41 32 321 62 16 
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