
A
ucune machine à café, aucun
fer à repasser et aucun télévi-
seur ne fonctionne sans
commande électronique in-

tégrée. Les ingénieurs électriciens
planifient et réalisent des systèmes
dans lesquels le matériel interagit
étroitement avec le logiciel. La numé-

risation a complètement changé la
donne. Constamment adaptées aux
exigences techniques, les études
comprennent aujourd’hui beaucoup
de programmation. Voilà pourquoi la
filière d’études «Génie électricité et
systèmes de communication» de la
Haute école spécialisée bernoise
(BFH) a pris le nom de «Génie électri-
que et technologie de l’information»,
afin de mieux en refléter le contenu,
souligne Max Felser, directeur de la
division.
Les personnes qui arrivent à la re-
traite aujourd’hui ont vécu l’inven-
tion de l’ordinateur et, par consé-
quent, l’intégration de l’automate
programmable électronique indus-
triel (API). Si le développement se
poursuit au même rythme – et selon
Max Felser, il n’y a pas de raison pour
qu’il en soit autrement – les étudiants
d’aujourd’hui vivront dans 20 ans la
prochaine révolution Industrie 5.0.
La formation ne doit donc pas seule-
ment répondre aux exigences d’In-
dustrie 4.0, mais préparer les nou-
veaux diplômés à la prochaine
révolution – même si personne ne
sait à quoi elle ressemblera.
La filière Génie électrique et techno-
logie de l’information n’entre toute-

fois pas en concurrence directe avec
la division Informatique de la BFH.
Bien que l’informatique y soit ensei-
gnée, elle ne constitue pas un but en
soi. Concrètement, l’ingénieur élec-
tricien programme les petits ordina-
teurs des télévisions et des machines à
café, alors que l’informaticien s’oc-
cupe de la programmation des logi-
ciels purs.

Manque de relève
Avec 50 étudiants par an, la division
Génie électrique et technologie de
l’information est la 2e plus grande du
département Technique et informati-
que (une classe à Bienne, une à Ber-
thoud et une en cours d’emploi dans
l’Emmental). Par le passé, l’intérêt
était encore plus grand, avec 200 étu-
diants. Le problème, aujourd’hui,
c’est que le législateur exige des spé-
cialistes avec une formation adéquate
pour certains travaux, mais on n’en
trouve plus sur le marché.
Il n’y a par exemple quasi plus d’élec-
troniciens formés et plus qu’un petit
nombre d’électriciens titulaires
d’une maturité professionnelle. Les
diplômés de la division Génie électri-
que et technologie de l’information
sont donc très demandés. Du coup,
indique Max Felser, un nouveau di-
plômé peut choisir son employeur.

Quatre orientations
La formation se déroule en deux éta-
pes. Les bases techniques sont ensei-
gnées au cours des deux premières
années d’études, alors que quatre
orientations sont proposées la der-
nière année:

Energie électrique: l’accident nu-
cléaire de Fukushima a relancé la dis-
cussion sur l’approvisionnement en
énergie électrique, en Suisse égale-
ment où la politique a envoyé des si-
gnaux clairs. Sans les technologies de

l’information, il n’y aura toutefois
pas de tournant énergétique. Le pho-
tovoltaïque, la distribution d’énergie
et le stockage occupent une place im-
portante dans la recherche et la for-
mation à la BFH. L’orientation actua-
lisée Electric Energy Systems and
Renewable Energies combine toutes
ces compétences.

Industrial Automation and Control:
l’industrie horlogère a démontré que
l’automatisation permettait de fabri-
quer de façon judicieuse des produits
en grandes quantités en Suisse. Pour

cela, il faut toutefois des spécialistes
capables de concevoir, de construire
et aussi d’exploiter de telles installa-
tions de production. Avec des compé-
tences en technologie de l’informa-
tion et l’orientation Industrial
Automation and Control, l’ingénieur
électricien crée les commandes inter-
connectées et l’électronique de puis-
sance. Les concepts de fabrication re-
quis par des initiatives comme
Industrie 4.0 ou Industrie 2025 ne
peuvent pas être mis en œuvre sans
les compétences citées ci-dessus. Il
s’agit donc de l’orientation idéale
pour un ingénieur électricien.

Communication Technologies: au-
jourd’hui, nous sommes atteignables
n’importe où, n’importe quand et
avons en permanence accès à inter-
net. Il incombe à l’ingénieur électri-
cien de créer et d’entretenir l’infra-
structure nécessaire à un tel échange

d’information. Même avec les solu-
tions informatiques virtuelles, cha-
que signal et chaque solution vir-
tuelle doit être transposé sur un
dispositif physique. Dans cette voie,
tout comme les électroniciens, les
médiamaticiens et les informaticiens
ont la possibilité d’apprendre les ba-
ses de la planification et de la réalisa-
tion d’un système de communication
sans fil. La technologie analogue des
circuits est réduite au minimum et
remplacée par le traitement numéri-
que du signal.

Embedded Systems: les systèmes in-
tégrés dans les fers à repasser et les
machines à laver déjà mentionnés op-
timisent la consommation d’eau et di-
minuent la consommation d’énergie.
Aujourd’hui, les technologies à faible
consommation d’énergie, qui con-
viennent aussi aux applications mobi-
les, figurent au premier plan. Les systè-
mes dans lesquels le matériel interagit
étroitement avec le logiciel sont plani-
fiés et mis en œuvre par les ingénieurs
électriciens qui ont suivi l’orientation
Embedded Systems. Cette spécialisa-
tion offre également un potentiel de
développement à l’électronique aux
médiamaticiens et aux informaticiens
qui souhaitent rester en contact avec le
monde réel. Les concepts modernes
tels que l’internet des objets (internet
of things IoT) ne peuvent pas être mis
en œuvre sans connexion entre le gé-
nie électrique et les technologies de
l’information.

Une seule constante:
le changement
La formation en Génie électrique et
technologie de l’information con-
vient donc aux personnes intéressées
par le matériel. «Un ingénieur doit
avoir plaisir à apprendre tout au long
de sa vie», conclut le directeur de divi-
sion Max Felser.

Ils mettent la vie sous tension
La filière Génie électrique et technologie de l’information de la BFH prépare les spécialis-

tes qui s’occupent d’énergie, de la machine à laver à l’automation. Impossible sans technologie de l’information.
PAR THEO MARTIN

GÉNIE ÉLECTRIQUE

Le travail en laboratoire permet de mettre en pratique les connaissances acquises
lors des cours théoriques. BFH

Annett Laube, faites-vous aussi
des achats sur internet?
Oui, même si je ne le fais pas vo-
lontiers…

Pour quelle raison?
Parce que j’en connais les ris-
ques. Je préfère combiner mes
achats avec une promenade.
C’est beaucoup plus agréable
que l’anonymat sur internet.

Quelle est pour vous l’importance
de la protection de la vie privée?
Elle est très importante et cons-
titue un thème principal de
mon groupe de recherche. No-
tre but est de promouvoir la pro-
tection de la vie privée dans la
cyberadministration suisse.

Qu’est-cequ’uneidentitéfédérée?
Pour simplifier, il s’agit d’une
identité numérique – d’un login
– qui peut être utilisée pour plu-
sieurs sites Web, plateformes
etc. L’utilisateur peut ainsi gérer
ses données d’utilisateur de ma-

nière centralisée et mieux les
protéger.

Quel en est l’avantage?
Tout devient plus facile pour
l’utilisateur. Au lieu de s’inscrire
partout, de retenir différents
mots de passe et d’enregistrer
ses données, il n’a besoin que
d’un seul nom d’utilisateur et
d’un seul mot de passe. Avec les
identités fédérées, vous pouvez
être sûr que la sécurité est entre
les mains de spécialistes. Vous
êtes beaucoup mieux protégé
que sur une boutique en ligne
qui ne sait pas précisément ce
qu’elle fait de vos données.

Quesignifie«êtremieuxprotégé»?
Dans le pire des cas, toutes les
données des utilisateurs sont
stockées dans un fichier ou une
banque de données. Pour des
raisons de coût et de rapidité, les
responsables se passent souvent
de spécialistes de la sécurité. Les
données des utilisateurs sont

donc plus vulnérables au pira-
tage. Une identité fédérée garan-
tit que des experts ont fait ce
qu’il fallait et assure donc une
meilleure protection.

Est-ce que les données peuvent
tout de même être volées?
Ce n’est jamais exclu, mais nette-
ment moins probable, car cela
requiert une technique appro-
priée. Les données des utilisa-
teurs peuvent être sécurisées de
manière à ce que même les ad-
ministrateurs ne les voient pas,
ce qui complique les choses
pour un pirate. Les exemples les
plus connus sont Google et Face-
book, qui utilisent des identités
fédérées. En Suisse, une identité

fédérée avec une protection éle-
vée de la vie privée est prévue
pour la nouvelle SwissID.

Faut-il à l’avenir uniquement se
connecter avec son compte Face-
book?
Facebook est une identité fédé-
rée qui propose aussi une au-
thentification à deux facteurs.
Ils font bien les choses et s’assu-
rent que les données des utilisa-
teurs ne puissent pas être volées
facilement. Le problème réside
dans le traitement et l’intercon-
nexion des données. Comme
nous le savons, Facebook est gra-
tuit, mais nous payons avec des
données. Il s’agit d’un problème
de l’identité fédérée: si aucune
technologie supplémentaire
n’est prévue, les fournisseurs
deviennent des pieuvres avides
de données. Ils savent tout ce
que vous faites avec cette identi-
té – où se font les achats, ce qui
est posté, les jeux utilisés, les
lieux fréquentés. Or, ce n’est

pas ce que nous voulons.

Une identité électronique recon-
nue par l’Etat, est-ce réaliste?
Le besoin d’une identité électro-
nique reconnue par l’Etat est par-
ticulièrement important dans le
domaine de la cyberadministra-
tion. Il y aura toujours des ris-
ques. Un prestataire public doit
donc accorder une attention par-
ticulière à la protection des don-
nées et de la vie privée.

Faudrait-il renoncer aux activités
en ligne?
Il y a un risque résiduel qu’il faut
réduire au minimum. J’y consa-
cre mes recherches. Nous fai-
sons avancer la standardisation
de la cyberadministration suisse.
Il tient à cœur de notre petit
groupe de chercheurs de faire
des choses dans le domaine de la
recherche appliquée qui influen-
cent la Suisse et contribuent au
progrès de la numérisation.
INTERVIEW: THEO MARTIN

«Des pieuvres avides de données»
Pour faire des achats en ligne, vos données personnelles sont nécessaires. La professeure Annett

Laube, de l’Institute for ICT-Based Management de la BFH, sait comment les identités fédérées facilitent la vie.
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EExxppoossiittiioonn ddeess ttrraavvaauuxx
ddee ffiinn dd’’ééttuuddeess
Techday Informatique/Infor-
matique médicale:
15 juin 2018
Techday Electricité et systè-
mes de communication /
Mécanique / Microtechnique
et technique médicale:
29 juin 2018
ti.bfh.ch/techdays

LLeeaarrnniinngg LLuunncchh
Digital Skills 21 juin 2018
ti.bfh.ch/learninglunch

FFaaccee ttoo FFaaccee MMeeeettiinnggss
Coopérer pour innover
le 14 juin 2018 à Bienne:
ti.bfh.ch/f2f
Industrie 4.0 29 juin2018 à Ber-
thoud: ti bfh.ch/f2f_burgdorf

JJoouurrnnééeess dd’’iinnffoo
ti.bfh.ch/joursdinfo

IImmpprreessssuumm
Cette page est une coproduc-
tion du département Techni-
que et Informatique de la
BFH, du JdJ et du BT. En tant
que partenaire, la BFH parti-
cipe à la planification des
thèmes présentés. La rédac-
tion est responsable du con-
tenu rédactionnel réalisé par
un journaliste indépendant.
Cette page paraît chaque
mois dans Le JdJ et le BT.
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La formation doit répondre aux
exigences d’Industrie 4.0, mais

aussi préparer les nouveaux
diplômés à la prochaine révolution.

CAMPUS 01/06/18

20 LE JOURNAL DU JURA
www.journaldujura.ch

•
•

•

•

http://www.journaldujura.ch

