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La recherche crée le savoir

À la Haute école spécialisée bernoise, Technique et 
informatique BFH-TI, enseignement et recherche sont 
concrétisés de manière interconnectée et pratique 
dans sept filières d’études de Bachelor et Master ainsi 
que dans dix instituts. La liaison entre recherche de 
base et développement de produits est essentielle 
pour une étroite collaboration avec l’économie. Sur le 
plan thématique, l’accent est mis sur les domaines 
Technologies en sport et médecine, énergie et mobili-
té, Digital Society and Security, Smart Industrial  
Technologies et Engineering and Business Innovation.

Recherche et développement relatifs  
à l’économie grâce aux partenariats industriels 
La liste des partenariats et coopérations va de A 
comme Axiamo à Z comme Ziemer Ophthalmic  
Systems AG en passant par les CFF et RUAG. Des prix 
et des distinctions ont été remportés grâce à un 
 réseau solide et à une collaboration fructueuse. 
Comme l’enseignement est basé essentiellement sur 
la recherche, la BFH obtient régulièrement d’excel-
lents résultats et décroche des projets à caractère  
de référence. Mentionnons à ce titre la médaille 
remportée au Cybathlon de l’EPF, la nomination au 
Swiss  Medtech Award ainsi que la médaille de bronze 
de l’équipe «Black-Jacks» au championnat du monde  
des robots autonomes. Une autre équipe de cher cheurs 
a remporté le prix Ypsomed pour son micro système  
de dosage et s’est, entre-temps, établie en tant que 
spin-off «ReseaTech». Diverses spin-off ont vu le  
jour en Microrobotique, Technologie d’impression, 
Sécurité Internet, Informatique médicale, Sécurité  
des véhicules, Recherche énergétique et Sport.

La recherche appliquée est pratiquée dans les  
instituts qui offrent une vaste palette de prestations 
de service et sont à même de démarrer des projets  
en recherche et développement en quelques semaines 
seulement grâce à un modèle de collaboration 
flexible.

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.
ti.bfh.ch/statistique

«Il est crucial que de la R&D excelle dans 
des domaines de compétence choisis en 
étroite collaboration avec l’industrie et que 
la réflexion et l’action interdisciplinaires 
répondent aux exigences de l’économie et 
de la société. Avec notre offre de formation 
ainsi que notre R&D, nous nous position-
nons en tant que partie intégrante de l’espace  
universitaire et économique européen.»
Prof. Dr Lukas Rohr, Directeur de département,  
BFH, Technique et informatique 
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Recherche appliquée et développement concrètement

Un grand nombre d’enseignant-e-s et de collaborateur- 
trice-s se consacrent à la recherche appliquée. Les 
expertes et les experts en la matière travaillent de  
manière interdisciplinaire dans différents groupes  
de recherche au sein des instituts. L’enseignement et  
la formation bénéficient de leurs résultats. La R&D 
ainsi que l’enseignement et la formation sont forte-
ment axés sur la pratique, le marché et l’application.

Du laser proche infrarouge à la réparation  
de la valve mitrale 
La Haute école spécialisée bernoise, Technique et 
informatique entretient un échange de recherche  
et de savoir intensif avec l’industrie. Il permet aux 
entreprises d’accéder à une excellente infrastructure 
de recherche qui garantit le développement de tech-
nologies clés du futur, combinées avec de solides 
compétences thématiques et de recherche. L’utilisation 
d’un vaste éventail de réseaux de recherche et  
d’affaires est positive pour tous.

La recherche présente les facteurs suivants:
–  La recherche BFH est orientée vers l’application  

et le marché.
–  Le développement de prototypes ainsi que  

le transfert de technologie est ciblé.
–  Une étroite collaboration avec l’économie et  

l’industrie en découle.
–  Les droits d’utilisation sont généralement cédés  

au partenaire économique.
–  L’accent est mis sur les futures technologies clés.
–  Un vaste réseau ainsi que des coopérations  

multidisciplinaires peuvent être exploités.
–  La recherche est ancrée au niveau régional et est 

pertinente au niveau international.

Multiples variantes de collaboration 
La BFH fournit aux entreprises et institutions  
publiques des prestations de service et de de recherche 
orientées vers l'application et le marché. Les options  
de collaboration sont multiples. Les entreprises et les 
organisations élaborent méthodes et solutions avec 
la BFH pour résoudre différents problèmes. La BFH 
propose également une vaste palette de prestations 
de service qui vont des analyses à des études globales 
en passant par l’utilisation de l’infrastructure de 
 recherche.

L’Institute for Human Centered Engineering HuCE, 
avec son infrastructure moderne, par exemple,  
est équipé pour un prototypage rapide dans le do-
maine mécanique et électronique. Cette infrastructure 
comprend une machine de soudage au laser à table 
traçable 3D, ASIC Die- et Wire-Bonder ainsi qu’un 
système SMD/BGA-Pick. Ce paysage ultra moderne 
permet de produire en série des prototypes  
adaptés à l’industrie.

Collaboration par transfert de technologie 
De nombreux événements et manifestations favo-
risent le transfert de technologie entre l’industrie et  
la haute école. Il y a différentes manières de nouer  
les premiers contacts. Une riche palette – composée 
de Face-to-Face-Meetings, de séminaires InnoTalk,  
de Workshops ainsi que de participations à des 
foires, conférences et séminaires – permet de créer et 
d’établir rapidement et facilement des partenariats.

Relatif à l’économie et orienté vers la pratique 
Bienne est également un emplacement réseau du 
Switzerland Innovation Parks (SIP). La Haute école 
spécialisée bernoise y gère le Centre BFH Techno-
logies en sport et médecine ainsi que le Centre  
BFH-CSEM Stockage d’énergie. Ces deux centres  
ont comme but commun de pratiquer la recherche 
appliquée et de réaliser un transfert de technologie 
accéléré.

Les sociétés modernes exigent de plus en plus des approches interdisciplinaires.  
Développer la collaboration entre l’économie et l’industrie et les centres de compétences 
est une démarche futuriste qui représente un avantage pour tous. Plus que tout autre 
type d’école supérieure, les hautes écoles spécialisées disposent de tous les atouts pour 
relier théorie et pratique.

«Contactez-nous ou rencontrez nos ex-
pertes et experts présents lors des diverses 
manifestations organisées à votre inten-
tion. Une collaboration est productive pour 
tous: pour votre entreprise, pour la société 
ainsi que pour la haute école spécialisée.»
Peter Brunner, responsable Recherche et développement,  
BFH, Technique et informatique 
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la BFH a développé un appareil qui optimise les para-
mètres pour la respiration artificielle.Cette ceinture 
EIT a été réalisée dans le cadre des travaux d’études  
d’Andreas Waldmann. Elle lui a ouvert les portes de 
la vie professionnelle. En effet, la coopération qui a 
commencé avec des travaux d’études dans le domaine 
de la tomographie électrique d’impédance a débou-
ché sur une innovation que le partenaire industriel a 
réussi à transformer en produit à succès.

Institute for Human Centered Engineering HuCE  
en collaboration avec Swisstom AG.

«SwissTrolley plus» est un projet phare soutenu par 
l’Office fédéral de l’énergie OFEN, qui a vu le jour en 
collaboration avec la BFH. Le but recherché était  
la réalisation d’un véhicule purement électrique de  
production suisse avec des composants et des 
 commandes durables.

Institut pour la recherche sur l’énergie et la mobilité IEM 
en collaboration avec l’Office fédéral de l’énergie OFEN ainsi que 
les entreprises de transports de Zurich et l’entreprise Hess AG.

Dans le cadre de l’«Internet des objets» (Internet of 
Things, IoT), appareils et capteurs communiquent 
ensemble et avec n’importe quelle application par le 
World Wide Web. L’IoT ouvre ainsi de toutes nouvelles 
perspectives à l’économie, à la recherche et aux 
 utilisateurs privés. Déjà dans un proche avenir, l’être 
humain sera soutenu dans de nombreuses activités  
par l’«Internet des objets». La BFH invite l’économie 
et les particuliers à récolter des expériences avec 
cette nouvelle technologie. Pour cela elle met son 
infrastructure LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Network) à leur disposition.

Haute école spécialisée bernoise en collaboration avec différents 
partenaires économiques.

Au Cybathlon, organisé par l’EPF, les meilleurs  
laboratoires de recherche du monde se sont mesurés 
dans six disciplines avec des systèmes d’assistance 
propres, conçus pour l’occasion. La BFH – seule repré-
sentante de la Suisse dans le groupe course de vélo 
avec stimulation musculaire électrique (FES) – a  
rivalisé avec les grands. Son Cyba-Trike a remporté 
une médaille.

Institut de réhabilitation et de technologie de la performance IRPT  
en collaboration avec le Centre suisse de paraplégiques CSP.
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Formes de collaboration

Les défis actuels de la société et de l’économie exigent des solutions innovantes,  
des résultats rapides et une applicabilité variée. L’industrie et des organisations  
publiques prennent contact avec la Haute école spécialisée bernoise et ont ainsi  
accès à des connaissances spécialisées.

Formes de collaboration fructueuses avec des partenaires économiques 

Travaux d’étudiants *
Le modèle d’une collaboration flexible avec l’industrie et l’économie est concrétisé avec succès dans  
les travaux d'étudiants:

Recherche sous contrat et prestations de service 
La BFH pratique la recherche sous contrat et fournit une variété de prestations de service à ses clientes et 
clients – y.c. l’utilisation de l’infrastructure BFH et du réseau de recherche:

Coopérations R&D **

La BFH-TI fournit des prestations de service dans le domaine de la recherche appliquée et du développement:

* Tous les travaux de Bachelor sont résumés dans le Book (ti.bfh.ch/
book). Le Book est un catalogue qui donne un aperçu, bref et court, 
de la fascination «Technique», à l’aide de problématiques 
orientées vers le marché.

** La banque de données des projets comprend des projets en cours 
et achevés et constitue donc un aperçu des activités de recherche 
de la BFH (pdb.bfh.ch). Vous pouvez y découvrir les activités de 
recherche actuelles, y compris des informations sur le contenu du 
projet, l’équipe et les partenaires de l’économie et de la société.

Travaux de semestre, travail de Bachelor, 
(Industry Sponsored) Master-Thesis

Planification, coaching, tests, expertises, 
analyses par des expertes et experts 

Coopérations avec des subventions:  
projets moyens et grands avec CTI,  

FNS ou l’UE

D’une semaine à des mois 

Résultats rapides

Des mois à des années

Frais à charge  
du donneur d’ordre

Prix du marché

Financement partiel par  
des subventions publiques 
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Centres BFH

Technologies en sport et médecine 
bfh.ch/humantec
Le Centre BFH Technologies en sport et médecine 
pratique recherche et développement orientés vers 
l'application dans le secteur des microtechnologies  
du sport d’élite, de la réadaptation, de la technique 
médicale ainsi que de la prévention. Les chercheur- 
euse-s ont pour but de maintenir, promouvoir ou réta-
blir la performance physique et la coordination des 
mouvements dans les activités physiques du quotidien, 
du monde professionnel ou du sport, et de soutenir  
le diagnostic médical. Le centre s’inscrit dans un réseau 
national et international d’institutions de recherche, 
entreprises et hôpitaux.

Contact: 
Prof. Dr Marcel Jacomet, responsable du Centre BFH  
Technologies en sport et médecine et de l’Institute for Human 
Centered Engineering HuCE 
Téléphone +41 32 321 62 41, marcel.jacomet@bfh.ch

Stockage d’énergie 
bfh.ch/energy
Le Centre BFH-CSEM Stockage d’énergie pratique la 
recherche et développe des solutions pour le stockage 
d’électricité pour l’approvisionnement en énergie et  
la mobilité. Ces approches permettent d’injecter des 
énergies renouvelables provenant de sites de produc-
tion décentralisés en Suisse dans le réseau de distri-
bution et de remplacer les carburants fossiles dans les 
transports. L’objectif est de mieux exploiter le poten-
tiel qu’offrent les sources d’énergie durables telles que 
les énergies photovoltaïque et éolienne. Le Centre  
fait partie des Swiss Competence Centers for Energy 
Research (SCCER), que la Confédération a mis en  
place suite au tournant énergétique.

Contact: 
Prof. Dr Andrea Vezzini, responsable du Centre BFH-CSEM 
Stockage d’énergie  
Téléphone +41 32 321 63 72, andrea.vezzini@bfh.ch

Société numérique
bfh.ch/digitalsociety
Le Centre BFH Société numérique étudie de manière 
transdisciplinaire les défis concrets de la numérisation 
de l’économie et de la société. Dans le but de déve-
lopper des solutions efficaces et pratiques, les équipes  
multidisciplinaires du Centre collaborent à long terme 
et établissent de vastes réseaux.

Contact: 
Prof. Dr Reinhard Riedl, responsable Centre BFH Société numérique  
Téléphone +41 31 848 34 34, reinhard.riedl@bfh.ch

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 
suprématie thématique est garantie et étendue par des approches innovantes et  
inter disciplinaires. Les trois centres suivants bénéficient du savoir-faire de la BFH-TI.
bfh.ch/centres-bfh

«Au cours de plusieurs projets, la BFH  
a apporté un soutien substantiel à  
Ziemer AG dans l’évaluation de nouvelles  
technologies pour de futurs produits et, 
avec son solide savoir-faire en ingénierie, 
elle l’a secondée dans ses activités de 
développement.»
Dr Christian Rathjen, Vice Président Technology & Strategy, 
Ziemer Group
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Instituts
La recherche appliquée relève des instituts  
qui offrent un large éventail de compétences. 
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Institute for Applied Laser, Photonics and  
Surface Technologies ALPS

L’ALPS développe de nouveaux procédés et techniques pour fabriquer  
et modifier des matériaux et les analyser en économisant énergie et matières 
 premières.
alps.bfh.ch

Compétences clés 
–  Microfinition de matériel avec impulsions laser 

ultracourtes 
–  Modifications des caractéristiques des couches 

périphériques par traitement de chaleur et laser 
–  Technologie des fibres: de la production de fibres 

au traitement du matériel 
–  Fabrication de couches minces par méthodes  

PVD et CVD 
–  Utilisation des technologies des plasmas pour  

modifier les surfaces 
–  Analyse des matériaux et des surfaces 
–  Fabrication de composants au moyen de Selective 

Laser Melting

Groupes de recherche
–  Applied Fiber Technology: production, renforce-

ment et transport d’impulsions courtes et  
ultracourtes 

–  Laser Surface Engineering: microtraitement  
des matériaux au laser par impulsions courtes et 
ultracourtes 

–  Materials Technology and Heat Treatment:  
traitement par la chaleur pour optimiser  
les caractéristiques et la durée de vie lors de  
la fabrication de composants 

–  Plasma Surface Engineering: utilisation des  
technologies des plasmas pour produire et analyser  
les couches minces et modifier les surfaces 

–  Thin Films and Surfaces: fabrication de couches 
minces et de microsystèmes dans des conditions de 
salle blanche 

Contact Direction de l’institut: 
Dr Patrick Schwaller, Professeur de physique des surfaces 
Téléphone +41 34 426 43 61, patrick.schwaller@bfh.ch

«Petites structures à grand effet: nous 
modifions des surfaces en les traitant  
par impulsions laser et en appliquant  
des couches minces.»
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Institute for Human Centered Engineering  
HuCE

Compétences clés 
–  Développement de systèmes miniaturisés du proto-

type à la production en série, microtechnologies 
–  Exploration, analyse et réalisation d’algorithmes 

matériels dans FPGAs et ASICs, microélectronique 
–  Réglage complexe, traitement du signal et de 

l’image 
–  Perception informatique et simulation de réalité 

virtuelle 
– Recherche en Optical Coherence Tomography (OCT)
– Capteurs et réseaux de capteurs 
–  Développement d’algorithmes d’authentification 

biométriques 
–  Certification selon ISO 13485 du Design et de  

la production d’appareils MedTech

Groupes de recherche 
–  HuCE – BME Lab: technique médicale, bioméca-

nique, instruments médicaux intelligents, capteurs, 
traitement et analyse biomédicale du signal 

–  HuCE – cpvrLab: traitement de l’image, haptique, 
biométrie et authentification 

–  HuCE – microLab: algorithme matériel, microélec-
tronique, traitement du signal, réglage, Fast- 
Prototyping, Low-Power et High-Speed ASIC Design, 
recherche en électrocardiographie de l’œsophage, 
certification selon ISO 13485 du Design et de  
la production d’appareils cardiovasculaires pour 
les examens électrophysiologiques 

–  HuCE – optoLab: optique, Optical Coherence  
Tomography OCT

– HuCE – roboticLab: microrobotique, mécatronique
–  HuCE – scienceLab: applications numériques, 

statistique, Data-Mining

Contact Direction de l’institut: 
Dr Marcel Jacomet, Professeur de microélectronique  
Téléphone +41 32 321 62 41, marcel.jacomet@bfh.ch

Au HuCE la combinaison de nouvelles technologies et du savoir-faire issu de la  
recherche débouche sur le développement interdisciplinaire de produits innovants à 
utiliser dans les domaines de la technique médicale et du sport de performance.
huce.bfh.ch – L’Institute for Human Centered Engineering HuCE fait partie du Centre BFH Technologies en sport et médecine. 

«Pour nos jeunes ingénieures et ingénieurs 
en développement, il n’y a rien de plus 
satisfaisant que le moment où leurs idées 
et leur force créatrice débouchent sur  
un projet utile et fructueux.»
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Institut des systèmes industriels intelligents  
I3S

Compétences clés
– Conception et élargissement de réseaux industriels 
– Développement d’Embedded Systems mobiles
–  Développement de matériel et de logiciels de  

commande avec exigences étendues en matière  
de temps réel

–  Optimisation de structures mécaniques avec  
analyse RD et modale 

–  Création d’algorithmes de réglage avec modèles 
d’état et optimisation prédicative 

–  Développement d’amortissements actifs avec  
piézoactionneurs 

Groupes de recherche 
–  Systèmes mécatroniques: optimisation de proces-

sus, oscillations et leur amortissement, robotique 
–  Systèmes de communication: réseaux industriels, 

Industrial Internet of Things (IIoT)
–  Embedded Systems: nœuds de capteurs, temps 

réel rigoureux, Ultra Low Energy, miniaturisation 

 Contact Direction de l’institut: 
 Dr Norman Urs Baier, Professeur de technique de réglage  
 et mécatronique  
 Téléphone +41 34 426 68 42, norman.baier@bfh.ch

L’I3S est l’interlocuteur de la BFH pour tous les problèmes de l’industrie moderne. 
L’équipe interdisciplinaire compte des spécialistes pour chaque maillon de la chaîne 
du processus. On garantit ainsi que chaque processus industriel optimisé par l’I3S  
est intelligemment connecté, du capteur au positionnement sans oscillation.
i3s.bfh.ch – L’Institut des systèmes industriels intelligents I3S fait partie du Centre BFH-CSEM Stockage d’énergie.

«Nos spécialistes oeuvrent tout au long  
de la chaîne du processus et sont  
la garantie que les processus que nous  
optimisons sont intelligents.»
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Institute for Medical Informatics  
I4MI

En tant que premier institut suisse d’Informatique médicale, l’I4MI construit  
des ponts à l’interface entre la médecine et l’informatique pour faire  
avancer la numérisation du système de la santé publique et le rendre utile  
pour l’homme.
i4mi.bfh.ch – L’Institute for Medical Informatics I4MI fait partie du Centre BFH Société numérique.

Compétences clés
–  eHealth Suisse: construction, conception, réalisation, 

évaluation 
–  Analyses ICT-Workflow comparaison des écarts, 

direction de Workshop, engineering des exigences 
–  Conception focalisée sur le patient et design de 

surfaces d’utilisateurs intuitives 
–  Modulation et développement prototypique de 

nouveaux cas d’application dans le domaine 
mHealth

–  Installations et expérimentations pour le domaine 
Ambient Assisted Living et éléments de logiciels 
dans le labo d’informatique médicale 

–  Management de l’information, analyse de données, 
Big Data dans le système de la santé publique 

Living-Lab
En tant que site de recherche et de formation,  
le «Living-Lab» de l’I4MI est un environnement de  
laboratoire unique dans la région linguistique alle-
mande. Les Settings proches de la réalité avec hôpital 
(salle d’OP, unité de soins intensifs et de soins  
normaux), cabinet médical, physiothérapie, pharmacie, 
offices fédéraux, assureurs, logistique et famille 
 virtuelle (avec appartement de 2 pièces) montrent 
clairement les flux d’informations dans le système  
de la santé publique. eHealth, systèmes d’information 

(KIS, RIS, PIS, LIS, AIS), Apps et capteurs commu-
niquent et documentent les données de traitement et 
de style de vie de la famille Brönnimann. Ce labora-
toire permet de visualiser les processus les  
plus importants du système de la santé publique et  
d’analyser les applications informatiques qui les  
soutiennent en terme de technologie des capteurs, 
solutions Cloud, technologies Web-2.0 et automation. 
L’analyse de ces technologies et leur test à l’aide  
d’applications simulées créent une base d’intégration 
de l’Internet of Things (IoT) dans le système de la 
santé (Health 4.0).

Contact Direction de l’institut: 
Serge Bignens, Professeur d’Informatique médicale 
Téléphone +41 79 340 22 51, serge.bignens@bfh.ch

«Malgré l’utilisation croissante de solu-
tions informatiques et la grande  
complexité qui en découle, les patient-e-s 
et les collaborateur-trice-s devront se 
sentir à l’aise dans le système de la santé 
publique du futur.»



14

Institute for ICT-Based Management  
ICTM

Compétences clés
–  Développement de solutions ICT pour le manage-

ment d’entreprises et d’administrations 
–  Construction et développement de concepts et 

applications E-Business
–  Mise en pratique du savoir dans les domaines  

de l’Identity and Access Management (IAM) et des 
identités et signatures électroniques 

–  Conception, réalisation et évaluation d’applications 
Desktop, Web et mobiles basées sur des données

–  Préparation, analyse et visualisation de données 
structurées et non structurées (Data Science)

–  Combinaisons de méthodes Business-Intelligence 
classiques avec des systèmes géographiques  
d’information (SGI)

– Direction d’entreprise d’entreprises exportatrices 
–  Développement et application de méthodes de 

management pour analyser des modèles d’entre-
prise ainsi que des écosystèmes d’entreprise

–  Application, évaluation et coaching en méthodes 
d’innovation souples et globales, par ex. Lean  
Startup, Design Thinking

–  Développement de stratégies dans le contexte 
transformation numérique, Change Management

Groupes de recherche
–  Information and Data Engineering: modélisation, 

gestion et analyse de données d’information;  
réalisation de systèmes d’information décentralisés 
– dans le Web et avec des technologies mobiles 

–  E-Government: instruments et processus de  
gestion pour l’état fédéral 

–  Identity and Access Management: identités  
électroniques et solutions IAM pour l’eSociety de  
la Suisse 

–  International Management: direction d’entreprise 
d’entreprises exportatrices 

–  Business Ecosystem Management: développement 
de méthodes de management et d’outils pour  
l’analyse, la modélisation, la simulation et la valida-
tion des écosystèmes d’entreprise 

Contact Direction de l’institut: 
Dr Annett Laube-Rosenpflanzer, Professeure d’Informatique 
Téléphone +41 32 321 63 32, annett.laube@bfh.ch

Avec ses solutions basées ICT, l’ICTM soutient ses clientes et ses clients à travailler 
avec efficience et efficacité à tous les niveaux du management. Avec des partenaires, 
l’institut développe des concepts et systèmes globaux pour l’avenir numérique  
de la Suisse.
ictm.bfh.ch – L’Institute for ICT-Based Management ICTM fait partie des Centres BFH Société numérique et BFH-CSEM Stockage d’énergie.

«Notre équipe de recherche interdiscipli-
naire conçoit et crée des solutions ICT 
globales pour l’eSociety de la Suisse.»
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Institut de technologie de l’impression  
IDT

Avec des partenaires, l’IDT développe et optimise des processus et des systèmes  
pour une impression fonctionnelle et graphique ainsi que des technologies  
de dosage pour des applications en biotechnologie, Food et en technologie  
des procédés.
idt.bfh.ch

Compétences clés
–  Microdosage ultra précis et management des fluides 
–  Application, enduisage de surfaces fonctionnelles 

ainsi que pré- et post-traitement 
–  Développement de microsoupapes pour  

l’impression ainsi que dosage ultra précis de fluides 
de haute ou faible viscosité  

–  Développement de systèmes coordonnés de  
couleurs et laques d’impression ainsi que rayons 
UV/VIS 

– Impression 3D (médecine, Food, Design)
– Impression numérique sur grande surface 
–  Développement de systèmes de mesure des fluides 

pour optimiser les processus; par ex. Dropwatching
–  Simulation – combinée, électromagnétique,  

mécanique, et fluidiques (Multiphysics) – de sou-
papes et systèmes d’impression 

–  Développement et construction de systèmes Inkjet, 
y.c. Pre- et Postprocessing

Groupes de recherche
–  Life Science: Food, culture de cellules, technique 

médicale
–  Enabling Technologies: textile, Design,  

restauration, production 

Contact Direction de l’institut: 
Karl-Heinz Selbmann, responsable Technologie de l’impression  
Téléphone +41 34 426 43 29, karl-heinz.selbmann@bfh.ch

«Nous amenons la technologie de 
 l'impression dans de nouveaux champs  
d’application et créons ainsi des  
solutions peu conventionnelles pour 
l’industrie.»
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Institut pour la recherche sur l’énergie et la mobilité 
IEM

Compétences clés 
–  Interprétation et caractérisation d’accumulateurs 

d’énergie et piles à combustibles électrochimiques 
–  Interprétation et contrôles des systèmes photovol-

taïques et de leurs différents éléments 
–  Modelage de réseau d’approvisionnement électrique 
–  Design et optimisation d’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 de qualité 
des installations ainsi que contrôle des onduleurs 
et batteries et intégration du photovoltaïque dans 
les enveloppes des bâtiments   

–  Réseaux électriques: simulation et analyse de 
l’évolution de l’effort, 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 élec-
triques 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 aug-
menter 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 test 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 sur les filets de sécurité 

–  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 opti-
male 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 Direction de l’institut: 
Peter Affolter, Professeur en électricité et électronique  
des véhicules 
Téléphone +41 32 321 66 49, peter.affolter@bfh.ch

La recherche de l’IEM se concentre sur les thèmes actuels des accumulateurs et 
convertisseurs électriques d’énergie, de l’approvisionnement et de la distribution 
énergétique ainsi que de la mobilité énergétique efficace en général.
iem.bfh.ch – L’institut pour la recherche sur l’énergie et la mobilité IEM fait partie du Centre BFH-CSEM Stockage d’énergie.

«Seules les idées d’ingénieures et  
d’ingénieurs inventifs pourront 
 transformer la vision du tournant 
 énergétique en réalité.»
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Institut d’analyse des risques et des valeurs  
extrêmes i-REX

Compétences clés 
–  Modelage des risques et des événements extrêmes 

de la nature, de l’industrie et du monde financier 
–  Mise en œuvre de méthodes de management des 

risques 
– Soutien pour la planification des études 
–  Extraction de caractéristiques des signaux révéla-

teurs pour prévoir ou classifier des événements 
neuro-cardiovasculaires particuliers ou des états 
pathologiques

–  Détection et localisation indoor de Smartphones 
2G, 3G et 4G

Thèmes de recherche 
–  Apprentissage sans surveillance et surveillé  

à partir de signaux: classification, localisation, 
prédiction 

–  Planification des essais et analyse des données: 
statistique descriptive et finale, estimations des 
risques, pronostics 

Contact Direction de l’institut: 
Dr Daniel Bättig, Professeur de mathématiques  
Téléphone +41 34 426 43 26, daniel.baettig@bfh.ch

Analyser, modeler, prédire, classifier! L’i-REX aide aux décisions d’investissement,  
aux évaluations de risques, aux pronostics de dangers et incidents extrêmes ou pour  
le design et le contrôle des processus industriels.
irex.bfh.ch

«Notre équipe est formée d’ingénieurs, 
d’économistes, de physiciens et de  
statisticiens. Nous aidons nos clients à 
modéliser les risques, à optimiser des  
processus et à analyser des données.»
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Institut de réhabilitation et technologie  
de la performance IRPT

Compétences clés 
–  Réhabilitation cardio-pulmonaire et  

musculosquelettique  
– Adaptation neurologique et récupération 
– Robotique de réhabilitation 
– Moteurs novateurs pour systèmes cyclables 
– Stimulation fonctionnelle électrique 
– Microvibration et vibration du corps entier
– Automatisation du tapis de course 
–  Protocoles d’entraînement et de test  

cardiopulmonaires 
– Conduite à effet rétroactif et traitement du signal

Groupes de recherche
–  Technique 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’entraînement 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 extrêmement  
précis. Les applications sur le tapis roulant sont 
disponibles pour la marche, la course ainsi que 
pour le cyclisme.

Contact Direction de l’institut: 
Dr Kenneth Hunt, Professeur de technique de réhabilitation 
Téléphone +41 34 426 43 69, kenneth.hunt@bfh.ch

Les projets IRPT sont menés main dans la main avec des partenaires industriels et des 
cliniques de réadaptation neurologique. Le niveau interdisciplinaire du travail est 
élevé. De nouveaux produits destinés à l’industrie ainsi qu’aux applications cliniques 
sont développés.
irpt.bfh.ch – L’institut de réhabilitation et technologie de la performance IRPT fait partie du Centre BFH Technologies en sport et médecine.

«Nous combinons la technologie de pointe 
avec des méthodes propres au sport de  
haut niveau pour optimiser les processus  
de réhabilitation. Nous aidons les gens  
à exploiter tout leur potentiel.»
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Research Institute for Security  
in the Information Society RISIS

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 ainsi qu’applica-
tions mobiles 

–  Protection des données par la technique:  
par ex. E-Voting, E-Ticketing ainsi que taxes  
routières plus sûrs

–  Travailler avec de grands jeux de données sensibles,  
p. ex. pour des applications médicales

– «Internet des objets» sûr

Groupes de recherche 
–  Engineering Lab: développement de nouvelles 

techniques et outils pour améliorer et analyser  
la sécurité des systèmes informatiques dans les 
domaines intelligence Web et criminalistique,  
sécurité IP, analyse des programmes malveillants  
et Reverse Engineering

–  E-Voting Group: projet et développement de  
systèmes E-Voting vérifiables 

–  Security and Privacy Group: développement  
et promotion de technologies pour améliorer la 
protection de la sphère privée 

 –  Wireless Communications and Secure Internet  
of Things: construction d’une plateforme sloT  
largement utilisable qui comporte d’importants 
avantages d’utilisation grâce aux moyens d’approvi-
sionnement pauvres en énergie ainsi qu’aux faibles 
rattachements de largeur de bande entre action-
neurs et capteurs.

Contact Direction de l’institut: 
Dr Eric Dubuis, Professeur d’informatique  
Téléphone +41 32 321 63 18, eric.dubuis@bfh.ch

La tâche du RISIS consiste à concevoir et réaliser de nouvelles techniques et  
de nouveaux instruments pour faire avancer la sécurité informatique dans la société  
de l’information.
risis.bfh.ch – Le Research Institute for Security in the Information Society RISIS fait partie du Centre BFH Société numérique.

«La sécurité informatique est la condition 
sine qua non pour un développement 
durable de la société de l’information.»
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