
BACHELOR OF SCIENCE HES-SO 
EN INGÉNIERIE DES MÉDIAS
Description générale
Unique en Suisse romande, ce Bachelor pluridisciplinaire permet d’acquérir les connaissances et les savoir-
faire essentiels pour devenir un-e vrai-e professionnel- le du monde numérique. Alliant des compétences 
en informatique, en communication- marketing et en management, il assure aux diplômé-e-s un coeur 
métier et l’atout de la polyvalence pour jouer un rôle central dans la conception et la gestion des projets 
médias numériques.

Défis
La croissance rapide des technologies de la communication numérique est à l’origine d’une 
révolution qui bouleverse les rapports sociaux et économiques. Toutes les organisations 
innovent et adaptent leurs produits, leurs services et leurs communications pour répondre 
aux nouveaux comportements de leurs clients. Pour relever les défis de cette transformation 
digitale, l’approche systémique de l’ingénierie est nécessaire. Elle s’appuie non seulement 
sur un solide bagage technique, mais aussi sur des capacités à imaginer, planifier, produire, 
gérer et diffuser une communication cohérente et efficace.

Perspectives professionnelles
Après sa formation, le-la diplômé-e en Ingénierie des médias sera autant à l’aise dans une 
entreprise, une institution, une start-up, une agence ou une société de service. Ses capacités 
de dialogue avec des intervenants variés, de travail en équipe pluridisciplinaire, d’adaptation, 
de synthèse et de communication lui donneront une grande souplesse et lui permettront, 
dès le début de sa carrière, d’exercer ses multiples compétences pour :

→ Analyser des besoins en communication (chef-fe de projet, analyste fonctionnel, …).

→ Imaginer et concevoir les produits médias à y associer (concepteur UX / UI, …).

→ Développer techniquement la solution (intégrateur web, développeur 
front-end / back-end, …).

→ Piloter la stratégie de communication (web marketeur, responsable éditorial, …).

→ Gérer une solution (responsable web, e-commerce manager, …).

→ Améliorer les solutions (spécialiste web analytics, …).





Discipline d’ingénierie au coeur des activités opérationnelles de 
communication de l’entreprise, elle se focalise sur l’organisation et 
le pilotage des activités liées à la compréhension des besoins 
en communication, à la conception de la stratégie de communication, 
ainsi qu’au développement technique des produits médias associés 
qu’ils soient numériques (sites web, applications mobiles, e-commerce, 
réseaux sociaux, publicité en ligne, agents conversationnels, etc.) 
ou non (affiche, brochure, événement, etc.). 

S’appuyant sur une solide culture des médias à l’ère du numérique, l’ensemble des savoirs 
et savoirs-faire proposés par le plan d’étude vise des compétences indispensables pour 
pratiquer une efficace ingénierie des médias :

→ Fondamentaux scientifiques et techniques : mathématique, physique, statistiques, 
théories et modèles de communication, algorithmique et programmation, bases 
de données, technologies du web, …

→ Compétences Communication et Marketing : conception centrée utilisateur, expérience 
utilisateur, marketing digital, études utilisateur, web analytique, ergonomie cognitive, 
conception d’interface, stratégie de communication, production de contenus médias, …

→ Compétences Technologies des Médias : programmation serveur, développement 
front-end web & mobile, infrastructures de données, visualisation de données, web 
des données, réalité augmentée, …

→ Compétences managériales : outils de communication, gestion de projet, gestion 
des prestataires, méthodes de veille, connaissance de l’entreprise, analyse métier, 
modèle d’affaire, projet transdisciplinaire, ... 

C’est aussi un devenir professionnel qui se construit par une pédagogie en mode projet dès 
la deuxième année, une troisième année en immersion dans le monde de l’entreprise et 
un Travail de Bachelor qui parachève les études. Le-la diplômé-e est alors capable d’exercer 
ses compétences dans des environnements professionnels très divers et répondre à des 
offres d’emplois variées.

INGÉNIERIE 
DES MÉDIAS



INFOS PRATIQUES
 ADMISSION
L’admission au Bachelor en Ingénierie des médias s’effectue sur 
la base des titres obtenus, des expériences de pratique profes-
sionnelle accumulées ou sur dossier. 

Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Route de Cheseaux 1, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains – Secrétariat +41 (0) 24 557 40 08 – www.heig-vd.ch

→ PLUS D’INFOS SUR WWW.HEIG-VD.CH

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

À temps partiel ou en emploi, il est possible d’être admis sans 
pratique professionnelle préalable, mais il est dans ce cas 
nécessaire d’être au bénéfice d’un contrat de travail de 4 ans 
à un taux d’activité de 40 % minimum pour le temps partiel 
et de 50 % pour en emploi dans le domaine des études choisies.

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
La pratique professionnelle d’une année peut s’effectuer 
de quatre façons différentes : 
 - La formation professionnelle accélérée (FPA), proposée 

par le Canton de Vaud, permet l’obtention d’un CFC 
en deux ans. 

 - Une année préparatoire pour les femmes détentrices 
d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent. 
Renseignements : www.future-ingenieure.ch 

 - Une année de modules complémentaires techniques 
suivie au Centre professionnel du Nord Vaudois (CPNV) : 
www.cpnv.ch/formations/mct/ 

 - Un stage en entreprise ou dans un bureau d’études, 
validé par l’Ecole.

SEMESTRE PRÉPARATOIRE DU DOMAINE INGÉNIERIE
Ce semestre permet aux futur-e-s étudiant-e-s de se préparer 
à l’examen d’admission ainsi qu’à l’entrée en première année. 
Les matières abordées durant le semestre préparatoire sont 
les suivantes : mathématiques, physique, français, anglais, chimie.
https ://heig-vd.ch/formations/bachelor/semestre-preparatoire

FRAIS D’ÉTUDES
Taxe d’inscription : CHF 150.–
Taxe annuelle d’études : CHF 1000.– / an 
Contributions aux frais d’études : CHF 200.– 
(CHF 150.– / an pour la formation en emploi ou à temps partiel)

TITRES ET EXPÉRIENCES REQUIS

→ Maturité professionnelle ou diplôme de technicien-ne ES

→ Maturité gymnasiale (ou bac) suivie d’une pratique 
professionnelle d’une année ou de l’obtention d’un CFC. 

→ Dès 25 ans révolus, l’admission peut se faire sur dossier. 

DÉLAI D’INSCRIPTION

→ 31 mai, puis en fonction des places disponibles.

Pour les candidat-e-s résidant à l’étranger 
et pour les admissions sur dossier : 31 mars 

Délai d’inscription à l’examen ECUS (pour les détenteurs 
d’un diplôme étranger) : 31 mars 




