Recherche et développement
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La recherche crée le savoir
Relever les défis des sociétés modernes exige de plus en plus des approches inter
disciplinaires. Développer la collaboration entre l’économie et l’industrie et
la recherche est une démarche pionnière qui représente un avantage pour tous.
Plus que tout autre type d’école supérieure, les hautes écoles spécialisées disposent de tous les atouts pour combiner théorie et pratique.
La Haute école spécialisée bernoise BFH est une
haute école orientée vers l’application. En plus
de l’enseignement, la formation continue, la recherche
et le développement ainsi que les services font partie
de son mandat de prestations. Au sein du département
Technique et informatique, nous remplissons ce
contrat en proposant sept filières de bachelor et master
et diverses filières EMBA, MAS et DAS. Nos dix instituts travaillent en réseau et sont axés sur la pratique.
Le transfert intensif de savoir et de technologies avec
l’industrie est crucial à cet égard.

Transfert de technologies direct et simplifié

Nous encourageons les échanges entre l’industrie et
notre université par le biais d’une multitude d’évènements et d’activités. Les manières de nouer rapidement et facilement les premiers contacts sont aussi
nombreuses que variées : débats intéressants,
séminaires, ateliers axés sur la pratique, salons,
conférences ou encore congrès.
Vous accédez à la liste de nos évènements sous
bfh.ch/ti/evenements

Sur le plan thématique, l’accent est mis sur les
domaines suivants :
– Technologies de la santé
– Énergie et mobilité
– Société numérique et sécurité
– Technologies industrielles intelligentes
– Ingénierie et innovation dans les entreprises

« Contactez-nous ou rencontrez nos
expert-e-s en personne à l’occasion
de nos évènements. Votre entreprise
gagne à engager une coopération. »

Options de collaboration

Peter Brunner, responsable de la Recherche et développement,
BFH, Technique et informatique

Nous fournissons des prestations de recherche aux
entreprises, aux organisations et aux institutions
publiques. Les options de collaboration sont multiples.
Par exemple, les entreprises et les organisations
travaillent de concert avec la BFH pour élaborer des
solutions et des méthodes permettant de résoudre
différents problèmes. Les entreprises ont ainsi accès
à une excellente infrastructure de recherche, qui
garantit le développement de technologies clés pour
l’avenir, combinée à une solide expertise thématique
et de recherche. Tout le monde gagne à utiliser de
vastes réseaux de recherche et d’entreprises.
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Recherche appliquée et développement
dans la pratique
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Grâce à nos connaissances de pointe et à notre expérience pratique, nous vous
proposons des solutions tournées vers les applications. Vous trouverez ci-dessous
quatre exemples de projets.

Bornes de recharge pour une meilleure
électromobilité

Favoriser la recharge rapide et la stabilité du réseau
électrique : une infrastructure de chargement efficace
est essentielle pour une électromobilité réussie.
En coopération avec la société Green Motion, une équipe
de recherche de la BFH optimise les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Un convertisseur
modulaire, isolé et très efficace a par exemple été
développé pour équiper des bornes de recharge
rapides et performantes. Ils peuvent charger un véhicule et réinjecter l’énergie de la batterie dans le
réseau en cas de besoin.
Institut pour la recherche sur l’énergie et la mobilité IEM,
membre du centre BFH Stockage d’énergie, en collaboration
avec la société Green Motion.
bfh.ch/bornesderecharge

Impression 3D avec du béton

Une équipe de recherche de la BFH a développé un
logiciel d’impression 3D sur mesure pour l’entreprise
Creabeton Matériaux permettant l’impression 3D avec
du béton. Ce logiciel optimisé spécifiquement pour
le béton convertit les modèles tridimensionnels en une
liste de commandes de mouvement et d’actions pour
le robot. Grâce à la BFH, Creabeton Matériaux est en
mesure de développer l’impression 3D et d’offrir à ses
clients des produits de plus en plus complexes,
personnalisés et fabriqués rapidement.
Institut de technologie de l’impression IDT,
en collaboration avec la société Creabeton Matériaux.
bfh.ch/impression-3d-beton

L’intelligence artificielle au service
des avocates et des avocats

Les compagnies d’assurance et les cabinets d’avocats
traitent de nombreux cas complexes, qui nécessitent
souvent des recherches approfondies. Une équipe de
recherche de la BFH a développé, en collaboration
avec la start-up legal-i, un assistant de recherche virtuel, basé sur l’intelligence artificielle (IA) et axé sur le
droit des assurances médicales. Grâce à l’IA, les juristes accèdent aux informations pertinentes jusqu’à
dix fois plus rapidement et plus précisément qu’auparavant.
Institute for Data Applications and Security IDAS, membre du
centre BFH Digital Society, en collaboration avec la start-up legal-i.
bfh.ch/fr-legal-i

Entrainer sa musculature respiratoire
à titre individuel

Entrainer activement sa musculature respiratoire améliore sa santé et ses performances sportives. Une équipe
de recherche de la BFH, en collaboration avec l’ETH
Zurich, l’Université de Zurich et d’autres partenaires,
a développé un appareil d’entrainement respiratoire
dernière génération pour la société Idiag AG : l’Idiag
P100. Cet entraineur des muscles respiratoires tout-enun a été lancé avec succès sur le marché début 2020.
Institute for Human Centered Engineering HuCE, membre du
centre BFH Health Technologies, en collaboration avec la société
Idiag AG, l’ETH Zürich, l’Université de Zurich et d’autres
partenaires.
bfh.ch/fr-idiag-p100

Options de collaboration
Nous proposons des solutions innovantes, des résultats rapides et des
applications diverses pour répondre aux défis actuels de la société et de
l’économie.
Travaux d’étudiant-e-s
Le modèle d’une collaboration flexible avec l’industrie et l’économie est concrétisé avec succès dans les t ravaux
d’étudiant-e-s. Nous supervisons les étudiant-e-s dans le cadre de projets et de mémoires ; les étudiant-e-s
de master sont en outre souvent impliqués dans des projets de recherche en tant que collaborateurs et colla
boratrices scientifiques. Les travaux de toutes les filières sont résumés dans le Book (book.bfh.ch).

Travaux de semestre,
mémoire de bachelor,
mémoire de master

De quelques semaines
à quelques mois

Contribution aux couts
à la charge du mandant

Recherche sous contrat et prestations de service
Nous pratiquons la recherche sous contrat et vous fournissons une variété de prestations de service
telles que des plans, des expertises ou des conseils, mais nous mettons également à votre disposition
notre infrastructure et de notre réseau de recherche.

Planification, coaching,
tests, expertises,
analyses par des expert-e-s

De quelques semaines
à quelques mois

Prix du marché

Coopérations R&D
Nous coopérons dans le cadre de projets de moyenne et grande envergure financés par des subventions.
Nous vous aidons à solliciter des fonds de recherche auprès d’organismes de financement nationaux
et internationaux.

Coopérations financées par
des subventions : projets moyens et
grands avec CTI, FNS et l’UE

Contact

De quelques mois
à quelques années

Peter Brunner, responsable de la division Recherche et développement
Téléphone +41 32 321 62 94, peter.brunner@bfh.ch

Financement partiel par
des subventions publiques
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Centres BFH
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La BFH fait face à la complexité croissante et à la mise en réseau de la science, de
l’économie, de la politique et de la société en constituant des centres. Ainsi, la pertinence
thématique est garantie et étendue grâce à des approches innovantes et interdisciplinaires. Nous apportons notre savoir-faire dans les trois centres suivants.
bfh.ch/centres-bfh

Stockage d’énergie

bfh.ch/energy
Le centre BFH Stockage d’énergie se consacre à la
recherche et au développement de solutions de
stockage d’électricité pour l’approvisionnement en
énergie et la mobilité de demain. Nos approches permettent d’injecter des énergies renouvelables provenant de sites de production décentralisés dans le
réseau d’approvisionnement suisse, et de remplacer
les carburants fossiles dans les transports. L’objectif
est de mieux exploiter le potentiel qu’offrent les
sources d’énergie durables telles que les énergies photovoltaïque et éolienne et de décarboniser la mobilité.
Sont associés au centre BFH Stockage d’énergie :
–	Institut pour la recherche sur l’énergie et
la mobilité IEM, BFH-TI
–	Groupe de recherche « Optimisation des processus
dans la production » de l’Institut des systèmes
industriels intelligents I3S, BFH-TI
–	Institute for Data Applications and Security IDAS,
BFH-TI
Département Architecture, bois et génie civil, BFH-AHB
–	
Contact :
Prof. Dr Andrea Vezzini, responsable du centre BFH Stockage
d’énergie, Téléphone +41 32 321 63 72, andrea.vezzini@bfh.ch

Health Technologies

bfh.ch/fr-healthtech
Le centre BFH Health Technologies se consacre à
la recherche et au développement axés sur la pratique
en technologie médicale, rééducation, soins (numériques) et sport d’élite. Travaillant en réseau avec des
institutions de recherche nationales et internationales,
des entreprises et des hôpitaux, l’équipe de recherche
développe des technologies qui offrent de nouvelles
options en termes de diagnostic et de thérapie, améliorent la qualité de vie des patient-e-s, favorisent
la santé de la société et la performance des athlètes.
Sont associés au centre BFH Health Technologies :
–	Institute for Human-Centered Engineering HuCE,
BFH-TI
–	Institut d’informatique médicale, BFH-TI
–	Institut de réhabilitation et technologie
de la performance Technology IRPT, BFH-TI
–	Département Santé BFH-G
–	Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM
Contacts :
–	Prof. Dr Kerstin Denecke, coresponsable du centre
BFH Health Technologies
Téléphone +41 32 321 67 94, kerstin.denecke@bfh.ch
–	Prof. Dr Thomas Niederhauser, coresponsable
du centre BFH Health Technologies
Téléphone +41 32 321 67 63, thomas.niederhauser@bfh.ch

Cinq axes thématiques
Cinq axes thématiques, dix instituts : en fonction de l’énoncé du problème,
nous pouvons combiner nos compétences sous forme interdisciplinaire et en fonction
de l’expertise requise.

IDT

E
HuC
ALPS

IRPT

I4M
I

I3S

Technologies
industrielles
intelligentes

Technologies
de la santé

BFH

ICE

Ingénierie et
innovation dans
les entreprises
IO D A

IDAS

Axes thématiques
Instituts

Énergie
et
mobilité

IEM

Société
numérique
et sécurité

Technique et
informatique

I nstitut pour la recherche sur l’énergie et la mobilité IEM
Institute for Human Centered Engineering HuCE
Institut de réhabilitation et technologie de la performance IRPT
Institut d’informatique médicale I4MI
Institute for Data Applications and Security IDAS
Institute for Cybersecurity and Engineering ICE
Institut d’optimisation et d’analyse des données IODA
Institute for Applied Laser, Photonics and Surface Technologies ALPS
Institut de technologie de l’impression IDT
Institut des systèmes industriels intelligents I3S
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Instituts
La recherche appliquée relève des instituts qui offrent
un large éventail de compétences.

Institut pour la recherche sur l’énergie
et la mobilité IEM
10

Nous étudions et nous développons des solutions novatrices qui permettent
de stocker et de convertir de l’électricité pour l’approvisionnement et la distribution
d’énergie. Par ailleurs, nous visons une mobilité économe en énergie.
bfh.ch/iem

Compétences clés

–	Interprétation et caractérisation d’accumulateurs
d’énergie et piles à combustibles électrochimiques
–	Interprétation et contrôles des systèmes
photovoltaïques et de leurs différents éléments
–	Modelage de réseau d’approvisionnement
électrique
–	Design et optimisation de l’électronique de
puissance pour convertisseurs d’énergie
–	Interprétation et construction de machines et
systèmes de propulsion électriques
–	Contrôle accrédité de puissance et d’émission
des véhicules ainsi qu’analyse de la toxicité
des gaz d’échappement
–	Contrôle accrédité et caractérisation des véhicules
dans le domaine de la sécurité active et passive
–	Électrification de véhicules de niche

Laboratoires

–	
Batteries et systèmes de stockage : tests de cycle
de vie et qualification des cellules individuelles,
systèmes de batterie et management des batteries,
ainsi que de leur intégration dans les applications
mobiles comme les véhicules hybrides ou électriques
–	
Systèmes photovoltaïques : assurance qualité
des installations ainsi que contrôle des onduleurs
et batteries et intégration du photovoltaïque dans
les enveloppes des bâtiments
–	
Réseaux électriques : simulation d’une situation
de crise et analyse de l’évolution de la résistance,
de la qualité de la tension et du comportement
oscillatoire des réseaux de distribution d’électricité
–	
Machines et systèmes de propulsion électriques :
interprétation et construction de machines électriques et d’actionneurs électroniques de puissance

–	
Moteurs à combustion et technique des gaz
d’échappement : exploitation de bancs
d’essai moteurs et bancs dynamométriques pour
tests et recherches sur les moteurs à combustion
et leurs gaz d’émission
–	
Électronique de puissance : design, optimisation
et réglage des convertisseurs d’énergie pour
augmenter l’efficacité énergétique et le comportement dynamique ainsi que réduire les frais
–	
Mécanique et sécurité des véhicules : essais de
développement et de caractérisation des véhicules,
parcours de tests certifiés ISO pour mesurages
du freinage et du bruit ainsi que laboratoire de test
mobile pour pneus, diverses installations de
crash pour étudier la sécurité des passagers ainsi
que l’effet de filets de protection
–	
Haute tension : générateurs de haute tension
et fort courant pour contrôler le bon fonctionnement
des composants et appareils ou la compatibilité
électromagnétique
–	
Systèmes hydrogène : recherche sur la production
rentable d’hydrogène, son utilisation efficace
dans les cellules à combustion et la combinaison
optimale des systèmes de cellules à combustion
avec des accumulateurs de courant électrochimiques
–	
Électronique du véhicule : enregistrement, analyse
et simulation de données de fonctionnement du
véhicule ainsi que recherche sur les possibilités d’application des technologies de communication et
de réseau modernes dans le domaine de la mobilité.
	Contact :
Prof. Peter Affolter, responsable de l’Institut pour
la recherche sur l’énergie et la mobilité IEM
Téléphone +41 32 321 66 49, peter.affolter@bfh.ch

« L’IEM nous a fourni des informations
importantes sur le projet et le dimension
nement du réseau d’approvisionnement,
que nous pouvons utiliser pour optimiser
notre planification et notre fonctionnement.
Cette coopération constructive et ciblée
ouvre la voie à des projets communs. »
Roger Gloor, directeur gestion des réseaux et membre
de la direction, Energie Service Biel/Bienne

Institute for Human Centered Engineering
HuCE
L’HuCE développe, du stade du prototype à la production en série, des applications
innovatrices dans le domaine de la technologie médicale et des équipements
de production appropriés. À cette fin, nous combinons les nouvelles technologies
avec le savoir-faire issu de recherches interdisciplinaires.
bfh.ch/huce

Compétences clés

–	Étude et développement de dispositifs de technologies médicales et d’algorithmes pour le dia
gnostic et le traitement en ophtalmologie, en cardiologie et en orthodontie, et développement
d’appareils auxiliaires pour la chirurgie, d’orthèses
et de prothèses
–	Nous avons reçu la certification ISO pour la conception, le développement et la fabrication de dispositifs
médicaux dans notre propre salle blanche validée
–	Préparation d’études de recherche clinique avec
documentation pour les applications de Swissethics
et Swissmedic
–	Recherche en optique, en particulier en tomographie
en cohérence optique (TCO)
–	Étude, analyse et implémentation d’algorithmes
matériels en microélectronique
–	Conception de réglages complexes, traitement du
signal et de l’image
–	Développement de logiciels de perception
informatique et simulation de réalité virtuelle
–	Développement de capteurs et de réseaux
de capteurs

Groupes de recherche

– L aboratoire de téchnologie médicale : technologie biomédicale, biomécanique, instruments
médicaux intelligents, implants électroniques,
capteurs, traitement et analyse biomédicale du
signal
–	
Laboratoire de microélectronique : algorithmes
matériels, microélectronique, traitement du signal
en technologie médicale, low power ou high
speed ASIC Design, exploration d’outils de diagnostic

en électrocardiographie de l’œsophage, certification selon ISO 13485 pour la conception et la fabrication d’appareils cardiovasculaires et de produits
médicaux orthodontiques
–	
Laboratoire d’optique : développement et conception de systèmes optiques, tomographie en
cohérence optique (TCO), traitement et analyse
d’images assistés par ordinateur en technologie
médicale, développement d’appareils ophtalmologiques pour les examens et les interventions
ainsi que pour les tests industriels de qualité optique
–	
Laboratoire de robotique : robotique et cobotique,
mécatronique, montage de machines, réglages
complexes, Linux Embedded, traitement en temps
réel par logiciel, interfaces humain-machin,
prothèses et orthèses actives
–	
Laboratoire de technologie des capteurs
et mathématiques appliquées : applications
numériques, statistique, Data-Mining, conception
de capteurs pour la technologie médicale et le
contexte industriel
– Laboratoire de perception informatique
et réalité virtuelle : traitement des images, analyse
médicale des images, haptique, réalité virtuelle
	Contact :
Prof. Dr Thomas Niederhauser, responsable de l’Institute
for Human Centered Engineering HuCE
Téléphone +41 32 321 67 63, thomas.niederhauser@bfh.ch

« Au cours de ces dernières années,
le HuCE a apporté un soutien important
à notre département de développement
dans le cadre de divers projets pour notre
laser de chirurgie oculaire. Les résultats
ont pleinement répondu à nos attentes
élevées en tant que fabricant de disposi
tifs médicaux. »
Frank Ziemer, président et CEO, Ziemer Ophthalmic Systems AG
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Institut de réhabilitation et technologie
de la performance IRPT
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À l’IRPT, nous améliorons le processus de réadaptation des personnes après un
accident ou une maladie à l’aide des technologies de pointe issues du sport d’élite.
Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec des cliniques suisses
de réadaptation neurologique renommées.
bfh.ch/irpt

Compétences clés

–	Réhabilitation cardiopulmonaire et muscu
losquelettique
–	Adaptation neurologique et récupération
–	Robotique de réhabilitation
–	Transmissions novatrices pour systèmes cyclables
–	Stimulation fonctionnelle électrique
–	Microvibration et vibration du corps entier
–	Automatisation du tapis de course
–	Protocoles d’entrainement et de test cardiopul
monaires
–	Technique de régulation et traitement du signal

Groupes de recherche

– T echnique de réhabilitation : nous développons
de nouveaux appareils et élargissons la fonctionnalité des produits existants. Ils sont utilisés dans
des situations cliniques pour réhabiliter les personnes souffrant de différents problèmes neurologiques, y compris accident vasculaire cérébral et
lésions de la moelle épinière.

–	
Technique du sport : notre travail se concentre
sur des processus avancés de la technologie
de contrôle pour l’automatisation du tapis roulant.
Que ce soit pour l’entrainement ou à des fins de
test, l’intensité peut ainsi être définie à l’aide de la
fréquence cardiaque, de l’absorption d’oxygène
ou du taux métabolique. Nous développons également des algorithmes de positionnement extrê
mement précis. Les applications sur le tapis roulant
sont disponibles pour la marche, la course ainsi
que pour le cyclisme.
	Contact :
Prof. Dr Kenneth Hunt, responsable de l’Institut
de réhabilitation et technologie de la performance IRPT
Téléphone +41 34 426 43 69, kenneth.hunt@bfh.ch

« Nous avons mené à bien un excellent
projet avec l’IRPT pour développer un sys
tème interactif d’entrainement des jambes
pour les enfants handicapés. Grâce à cette
collaboration, notre entreprise a pu intro
duire une nouvelle ligne de produits dans
l’industrie des technologies de la santé. »
Dr Max Lungarella, CEO Dynamic Devices AG

Institut d’informatique médicale
I4MI
En tant que premier institut suisse d’informatique médicale, l’I4MI tisse des
liens à l’interface entre la médecine et l’informatique afin de rendre les applications
informatiques accessibles à l’ensemble du secteur de la santé et à toutes les
personnes.
bfh.ch/i4mi

Compétences clés

–	Analyses de workflow ICT : comparaison objectif /
résultat, direction d’ateliers, ingénierie des besoins
ingénierie des exigences
–	Conception et design d’interfaces utilisateurs
intuitives centrées sur le patient
–	Modulation et développement prototypique
de nouveaux cas d’application dans le domaine
mHealth
–	Installations et essais d’applications dans le
domaine l’assistance à l’autonomie à domicile
et de composantes logicielles dans le laboratoire
d’informatique médicale
–	Gestion de l’information, analyse de données,
big data dans le secteur de la santé
–	eHealth Suisse : création, conception, mise en
œuvre, évaluation
–	Solutions IT pour la recherche sur la base de
données relatives à la santé et au mode de vie,
conformément à la loi fédérale relative à la
recherche sur l’être humain

Living-Lab

Destiné à être un lieu de recherche et d’enseignement,
un espace de laboratoire unique dans le monde
germanophone a été créé sous forme de « living lab ».
On y trouve l’hôpital, le cabinet médical, la physio
thérapie, la pharmacie – qui peuvent communiquer via
des plateformes de santé en ligne –, ainsi que des
services de télémédecine, de gestion dans le système
de soins de santé. Sans oublier les Brönnimann,

f amille virtuelle qui vit virtuellement dans un 2 pièces
dans notre « living lab ». Ce cadre ultraréaliste simule
avec une grande précision le flux d’informations dans
le secteur de la santé. eHealth, systèmes d’information
(KIS, RIS, PIS, LIS, AIS), apps et capteurs communiquent et documentent les données de traitement et
de style de vie de la famille Brönnimann. Ce laboratoire permet de visualiser les principaux processus du
secteur de la santé et d’analyser les aspects de tech
nologie des capteurs, solutions cloud, technologies
Web-2.0 et automation des applications informatiques
les soutiennent. Ce laboratoire permet de tester dans
un environnement réaliste aussi bien les cas d’utilisation
que les applications de l’informatique médicale, et
de les façonner jusqu’au stade de l’introduction sur le
marché.
Contact :
Prof. Serge Bignens, responsable de l’Institut
d’informatique médicale I4MI
Téléphone +41 32 321 67 01, serge.bignens@bfh.ch

« Pour le développement d’une applica
tion pour les allergies au pollen,
la coopération avec I4MI a été précieuse
et stimulante à tous égards. Les com
pétences technologiques, combinées au
niveau élevé d’innovation, ont donné
naissance à un outil passionnant et très
pratique. »
Prof. Dr med. Peter Schmid-Grendelmeier, responsable de la station
Allergies, clinique dermatologique, Hôpital universitaire de Zurich
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Institute for Data Applications and Security
IDAS
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En développant des technologies de l’information et des méthodes de gestion
de pointe et en les appliquant à des tâches concrètes, nous soutenons l’économie
et la société sur la voie de l’avenir numérique.
bfh.ch/idas

Compétences clés

–	Mise à disposition, analyse et visualisation
de données structurées et non structurées
(Data Science)
–	Conception, mise en œuvre et évaluation
d’applications de bureau, web et mobiles axées
sur les données
–	Intégration des méthodes classiques d’informatique décisionnelle à des systèmes d’information
géographique (SIG)
–	Développement de solutions basées sur les TIC
pour la gestion des entreprises et des administrations
–	Mise en place et développement de concepts
et d’applications de commerce électronique
–	Transfert de connaissances pratiques dans le
domaine de la gestion des identités et des
accès, ainsi que des identités et des signatures
électroniques
–	Gestion d’entreprises tournées vers l’exportation
–	Développement et application de méthodes
de gestion destinées à l’analyse de modèles d’affaires et d’écosystèmes d’entreprise
–	Application, évaluation et coaching par le biais
de méthodes d’innovation souples et holistiques,
p. ex. lean startup et design thinking
–	Développement de stratégies dans le
contexte de la transition numérique, gestion du
changement

Groupes de recherche

–	
Data Science and Engineering (DSE) : systèmes
et applications destinés à l’intégration, au stockage,
au traitement et à l’analyse des données de
l’entreprise (entrepôt de données, Hadoop / Spark,
apprentissage automatique)
–	
Cyberadministration : outils et processus de
gestion pour l’État fédéral
–	
Identity and Access Management (IAM) :
identités et signatures électroniques, solutions
axées sur l’IAM pour la Suisse numérique
– International Management : gestion d’entreprises
tournées vers l’exportation
–	
Strategy, Technology and Innovation Management (STIM) : méthodes de gestion et outils
d’analyse des données de l’entreprise, modélisation, simulation et validation d’écosystèmes
d’entreprise. Au cœur de nos activités figurent la
diffusion de l’innovation, les outils de développement de stratégies numériques, de gestion de
l’innovation et l’application de méthodes de simu
lation.
	Contact :
Prof. Dr Annett Laube-Rosenpflanzer, responsable de l’Institute
for Data Applications and Security IDAS
Téléphone +41 32 321 63 32, annett.laube@bfh.ch

« Notre coopération avec la BFH nous
a permis de mettre des données et
des algorithmes complexes à disposition
d’un propriétaire actuel ou futur de
manière pragmatique et compréhensible.
Une valeur ajoutée supplémentaire
pour les clients est générée par l’intégra
tion dans le processus de consultation. »
Katrin De Chiara, collaboratrice Innovation et développement –
secteur gestion des produits, Raiffeisen Suisse

Institute for Cybersecurity and Engineering
ICE
À l’Institute for Cybersecurity and Engineering ICE, nous développons de nouvelles technologies visant à protéger la société, l’économie et les infrastructures
face aux menaces cybernétiques.
bfh.ch/ice

Compétences clés

–	Projet, implémentation et contrôle de sécurité
des systèmes cryptographiques
–	Analyse des programmes malveillants et reverse
Engineering
–	Technique de sécurité dans les domaines IP,
intelligence web, criminalistique et applications
mobiles
–	Protection des données par la technique :
p. ex. vote électronique, billetterie en ligne
–	Anonymisation de données sensibles,
p. ex. pour des applications médicales
–	« Internet des objets » sécurisé

Groupes de recherche

– S
 ecurity Engineering Lab : développement de
nouvelles techniques et outils pour améliorer
et analyser la sécurité des systèmes informatiques
dans les domaines intelligence web et crimina
listique, sécurité IP, analyse des programmes malveillants et reverse engineering
–	
E-Voting Group : projet et développement de systèmes de vote électronique vérifiables, conceptions
de systèmes de protection de la vie privée dans
les domaines de la billetterie électronique et des
compteurs intelligents

–	
Security and Privacy Group : développement
et promotion de technologies pour améliorer la
protection de la sphère privée
–	
Wireless Communications and Secure Internet
of Things : réalisation de la très diversifiée plateforme
sloT, qui présente d’importants avantages d’utili
sation grâce aux moyens d’approvisionnement
pauvres en énergie ainsi qu’aux faibles rattachements
de largeur de bande entre actionneurs et capteurs.
Contacts :
–	Prof. Dr Endre Bangerter, coresponsable du Institute for
Cybersecurity and Engineering ICE
Téléphone +41 32 321 64 78, endre.bangerter@bfh.ch
–	Prof. Dr Bruce Nikkel, coresponsable du Institute for Cybersecurity and Engineering ICE
Téléphone +41 32 321 63 77, bruce.nikkel@bfh.ch

« Confiance et collaboration sont fondamentales pour une recherche et
développment efficaces afin de protéger
la société contre les cybermenaces. »
Bruce Nikkel, coresponsable ICE

15

Institut d’optimisation et d’analyse des données
IODA
16

Analyser, modéliser, optimiser, prévoir : l’institut IODA vous soutient dans
la planification des expériences, l’évaluation statistique des données, l’élaboration
de modèles quantitatifs et l’optimisation des processus industriels.
bfh.ch/ioda

Compétences clés

–	Biostatistique
–	Soutien dans la planification des expériences
–	Optimisation des processus de production
–	Modélisation des risques et des évènements
extrêmes survenant dans la nature, l’industrie
et le secteur financier
–	Prévision et classification des évènements
–	Détection et localisation à l’intérieur de smartphones aux standards 2G, 3G et 4G
–	Résolution de problèmes nécessitant des méthodes
tirées de la statistique et des mathématiques appliquées

Thèmes de recherche

–	Analyse statistique des données et planification
des expériences
–	Science des données (Data Science) : apprentissage
non supervisé et supervisé à partir des données
–	Recherche opérationnelle (Operational Research)
–	Traitement du signal
	Contact :
Prof. Dr Jasmin Wandel, responsable de l’Institut
d’optimisation et d’analyse des données IODA
Téléphone +41 34 426 68 49, jasmin.wandel@bfh.ch

« L’institut IODA nous a aidés à déterminer
le nombre d’échantillons d’essai pour
la vérification de notre pompe à insuline
<YpsoPump®>. En très peu de temps,
nous avons pu établir nos plans de test
sur une base compréhensible et trans
parente, réaliser les tests et faire vérifier
le nombre d’échantillons. »
Jürg Steck, Senior Concept Development Manager, Ypsomed AG

Institute for Applied Laser, Photonics and
Surface Technologies ALPS
À l’institut ALPS, grâce à nos technologies clés orientées vers l’avenir, nous
favorisons le développement de processus modernes, numérisés pour la production,
la modification et l’analyse des matériaux.
bfh.ch/alps

Compétences clés

–	Traitement des micromatériaux à l’aide d’impulsions laser courtes et ultracourtes
–	Synchronisation des lasers à impulsions ultracourtes hautement répétitives avec des systèmes
de distribution de faisceau
–	Développement, production et utilisation de fibres
pour le traitement des matériaux
–	Optimisation des propriétés des couches de surface
par traitement thermique ou laser
–	Développement de dépôts minces en utilisant les
méthodes PVD et CVD, les procédés de revêtement
par immersion, rotation et pulvérisation
–	Optimisation des technologies plasma pour la modification des surfaces
–	Analyse des matériaux et des surfaces
–	Développement de microsystèmes par des processus
lithographiques et chimiques humides en salle blanche
–	Développement de procédés pour augmenter l’efficacité des Selective Laser Melting SLM
–	Application de couches métalliques à l’aide de la
Laser Direct Metal Deposition LDMD

Groupes de recherche

–	
Technologie des fibres appliquée : génération,
amplification et transport d’impulsions laser
courtes et ultracourtes

–	
Ingénierie de surface par laser : optimisation
des processus et augmentation de l’efficacité dans
le traitement des micromatériaux
– Technique des matériaux et traitement thermique :
optimisation des propriétés lors de la production
de composants
–	
Ingénierie de surface par plasma : développement
et analyse de dépôts minces et pour la modification
des surfaces
–	
Films et surfaces minces : développement
de microsystèmes et de systèmes microfluidiques
–	
Fabrication d’additifs : développement de
nouvelles stratégies d’usinage
	Contact :
Prof. Dr Beat Neuenschwander, responsable de l’Institute
for Applied Laser, Photonics and Surface Technologies ALPS
Téléphone +41 34 426 42 20, beat.neuenschwander@bfh.ch

« Collaborer étroitement au développement
de projets avec l’Institut ALPS a permis
à Bystronic d’élargir avec succès le spectre
d’application de la technologie laser à
fibre pour le traitement industriel des tôles. »
Stefan Wittwer, responsable du projet Laserphysik, Bystronic
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Institut de technologie de l’impression
IDT
18

L’IDT est votre principal partenaire de recherche en matière de technologies numériques
d’impression et de revêtement. En collaboration avec nos partenaires industriels,
nous développons et perfectionnons de nouveaux procédés de production et systèmes
de mesure pour les revêtements de surface fonctionnels et graphiques, p. ex. dans les
champs d’application de la biotechnologie, du revêtement, de l’alimentaire et du textile.
bfh.ch/idt

Compétences clés

–	Développement de procédés et de systèmes
de revêtement graphique et fonctionnel utilisant
les technologies d’impression à jet d’encre
–	Développement de procédés et d’équipements
de microdosage de haute précision (collage, scellage,
isolation, revêtements conformes, alimentation
des bioréacteurs, etc.)
–	Simulation dans le domaine de la mécanique
des fluides
–	Systèmes de mesure pour optimiser et automatiser
les processus (dropwatchers, systèmes de vision)
–	Solutions adaptées aux clients pour les systèmes
d’impression 2D, 2,5 D et 3D
–	Technologie de mesure de la couleur, du débit,
de la température, de la pression, de la résistance,
de l’adhérence, de la brillance
–	Prétraitement des surfaces par corona, plasma
et apprêts
–	Traitement ultérieur des revêtements à
l’air chaud ou par rayonnement (UV, VIS, IR, HF)
–	Impression numérique de grande surface

Domaines de recherche

–	
Applications dans les sciences de la vie :
alimentation, culture cellulaire, technique médicale
–	
Applications dans la technologie de production :
textile, conception, impression 3D, revêtements
	Contact :
Karl-Heinz Selbmann, responsable de l’Institut
de technologie de l’impression IDT
Téléphone +41 34 426 43 29, karl-heinz.selbmann@bfh.ch

« Collaborer étroitement avec l’IDT
a permis à Metroglas d’inclure la mesure
optique de l’oxygène dans son programme de capteurs. Cette extension du
programme nous a ouvert de nouveaux
marchés. »
Christian Boeck, directeur, Metroglas AG

Institut des systèmes industriels intelligents
I3S
Dans l’institut I3S, nous mettons votre processus industriel en réseau à l’aide
de l’internet industriel des objets (IIoT) et le rendons intelligent. Grâce à nos
compétences en dynamique mécanique et en systèmes embarqués, nous assurons
des chaines de processus efficaces et exemptes de vibrations au sein d’équipes
interdisciplinaires.
bfh.ch/i3s

Compétences clés

–	Développement de systèmes embarqués mobiles
–	Développement de matériel et de logiciels
pour les systèmes de contrôle avec des exigences
de communication en temps réel élevées
–	Optimisation des structures mécaniques par la
méthode des éléments finis et l’analyse modale
–	Création d’algorithmes de contrôle avec repré
sentation d’état et logique prédictive
–	Développement de l’atténuation active à l’aide
d’actionneurs piézoélectriques
–	Conception et expansion des réseaux industriels

Groupes de recherche

–	
Optimisation des processus dans la production :
optimisation du processus, vibrations et leur
atténuation, robotique
–	
Systèmes de communication : réseaux industriels,
internet industriel des (IIoT)
–	
Systèmes embarqués : nœuds capteurs, temps réel
strict, ultra basse énergie, miniaturisation
	Contact :
Prof. Dr Norman Urs Baier, responsable de l’Institut
des systèmes industriels intelligents I3S
Téléphone +41 34 426 68 42, norman.baier@bfh.ch

« Grâce à notre collaboration constructive
avec l’institut I3S, nous pouvons dé
sormais utiliser le modèle de simulation
pour les poulaillers d’engraissement
de la volaille, qui a été développé dans
le cadre d’un projet Innosuisse, pour
évaluer les mesures de renforcement
de l’efficacité. »
Maik Albert, responsable de projet, DM Energieberatung AG
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