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Bachelor of Science en Microtechnique et technique médicale   

La filière d’études «Bachelor of Science en Microtechnique et technique médicale» de la Haute école 
spécialisée bernoise transmet les bases de la microtechnique: informatique, électrotechnique et 
électronique ainsi que mécanique et construction – axées en permanence sur les champs 
d’application de la microtechnique et technique médicale. Le bagage théorique nécessaire est acquis 
dans les branches mathématiques et scientifiques. Au cours des semestres suivants, l’accent est mis 
sur des projets concrets à choisir individuellement dans les spécialisations. 

Les orientations  

Technique médicale  
La technique médicale se consacre à la conception et réalisation de microsystèmes pour applications 
médicales (e.a. instruments chirurgicaux intelligents). Le développement de la fabrication d’actuateurs 
et capteurs constituent également une partie de l’orientation. 

Optique/Photonique 
Des systèmes optiques de haute précision mesurant sans contact sont utilisés dans de nombreux 
domaines. Les principaux thèmes sont: interféromètre, spectromètre, microoptique, systèmes 
optiques avec traitement d’image, processus holographiques. 

Robotique 
La robotique s’occupe de l’étude, de la conception, de la construction et de la programmation de 
robots industriels et mobiles ainsi que du développement et de l’application d’installations de 
production et de montage destinées à la microtechnique. 

Technologie des capteurs  
La technique des capteurs pour mesurer et contrôler les systèmes techniques et l’environnement ainsi 
que le traitement digital de signaux sont des domaines importants de l’industrie électronique 
moderne. Ils occupent une position clé dans la technique d’automatisation, la technique de 
production, la robotique, la technique de mesure, la technique de contrôle et la technique de 
régulation. 

Perspectives 

L’ingénieur et l’ingénieure en microtechnique disposent de vastes connaissances de base permettant 
de développer des produits innovants. Ils développent des instruments et appareils médicaux, 
microtechniques et optiques, des petits robots, des capteurs et actuateurs etc.  
Grâce à la formation interdisciplinaire, les perspectives professionnelles sont très bonnes. Domaines 
d’activité potentiels: technique médicale, mécatronique, robotique, automatisation, optique et 
technique des capteurs. 

Emplois actuels (sélection) 

Grâce à leur polyvalence, nos diplômées et diplômés travaillent avec succès dans les entreprises les 
plus diverses, comme par ex. chez 

– Alcon, a Novartis company 
– ARTORG Center, Université de Berne 
– B&R Industrial Automation 
– Balluff HyTech AG 
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– Bernina International AG 
– Bystronic  
– Cendre + Métaux Group 
– Creaholic SA  
– DePuy Synthes Mitek Sports Medicine 
– ETA SA  
– Güdel AG  
– Helbling Technik AG 
– Mathys AG  
– Mettler-Toledo International 
– Micro Cristal AG 
– regenHU Ldt.  
– RUAG Schweiz AG 
– SBB AG  
– Schleuniger AG 
– Swisscom  
– Swisstom AG  
– Xovis AG  
– Ypsomed  
– Ziemer Ophtalmic Systems AG 
– Zumbach Electronic AG 
– etc. 

Prochainement aussi chez vous? 


