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TYPES DE PROJETS INTÉGRATIFS 

 
 

Ce document présente les différents projets que les étudiants de troisième année bachelor et de master 
sont amenés à réaliser. Ces projets peuvent être proposés par des entreprises activent dans l’industrie et 
les services. 

 
Les résultats des projets étudiants ne peuvent être garantis ; si tel devraient être le cas, un mandat industriel devrait 
être conclu. 

 
 

FILIÈRE SYSTÈMES ENERGIE ET TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 

Filière ingénieur de type intégrative dans l’art d’associer l’informatique, l’électronique, l’énergie et la 
technique envionnementale. 

 
Après un tronc commun incluant les sciences de l’ingénieur, la formation se conclut par une des deux 
spécialisations : 

 

 Energies Renouvelables centré sur la production de l’énergie renouvelable et la 
efficacité énergétique 

 Smart Grid centré sur la distribution de l’énergie renouvelable et les 
réseaux de l’énergie 

   

1 PROJET APPLIQUÉE (PR3) – NIVEAU BACHELOR 
 

Objectif du projet                         développer  l’esprit  d’entreprenariat,  appliquer  les  techniques  de 
gestion de projet dans le cadre d’un développement d’un produit 

 
Ressource personnelle               projet de groupe avec au minimum trois étudiants issus d’une ou 

plusieurs orientations 
 

Durée du projet un jour par semaine durant le semestre d’automne en troisième année 
(soit 16 jours) 

 
Période de dépôt de projet avril - mai 

 
Date d’attribution du projet 1er septembre 

 
Date du rendu des résultats mi-février 

 
 

2 PROJET DE DIPLÔME, TRAVAIL DE BACHELOR (TB) 
 

Objectif du projet                         évaluer  les  compétences d’ingénieur acquises  durant  la  formation 
bachelor 

 
Ressource personnelle               projet personnel. Si plusieurs étudiants sur le même thème, la donnée 

du travail est personnelle et ne doit pas dépendre des résultats des 
autres étudiants 

 
Durée du projet                           quatorze  semaines  plein  temps.  La  présentation des  résultats  au 

public et la défense du TB sont planifiées à la suite du rendu du 
rapport 

 
Période de dépôt de projet novembre à février 

 
Date d’attribution du projet mi-avril 

 
Date du rendu des résultats fin août 



HES-SO // Valais – krl 
220131 

2/2 

 

 

 
3 PROJET APPROFONDISSEMENT (PA) – NIVEAU MASTER 

 
Objectif du projet                         mettre  en  pratique  et  consolider  les  compétences projet  qui  sont 

l’objectif final de la formation HES-SO//MSE (Master of Science in 
Engineering) 

 
Ressource personnelle projet personnel 

 
Durée du projet équivalent à un jour par semaine durant le semestre de printemps 

(soit 16 jours) 

Période de dépôt de projet octobre - novembre 

Date d’attribution du projet début janvier 

Date du rendu des résultats mi-juin 
 
 

4 PROJET DE DIPLÔME, TRAVAIL DE MASTER (TM) 
 

Objectif du projet                         mettre en pratique et à consolider les compétences projet qui sont 
l’objectif final de la formation HES-SO MSE (Master of Science in 
Engineering), de la façon la plus complète possible 

 
Ressource personnelle projet personnel 

 
Durée du projet                           vingt semaines plein temps. La défense du TM est planifiée à la suite 

du rendu du rapport 
 

Période de dépôt de projet janvier à mars 
 

Date d’attribution du projet début juin 
 

Date du rendu des résultats mi-février 
 
 

5 PROJET DÉCALÉ POUR PA ET TM – NIVEAU MASTER 
 

Période décalée d’un semestre quelques étudiants suivent une formation décalée pour leur master. 
Même si les chances d’attribution est faible, cette possibilité existe. 


