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3 orientations

• Technologie et  
biotechnologie alimentaire

• Biotechnologie
• Chimie analytique 
  et bioanalytique

 

Flexibles et opérationnel·le·s –  

grâce à une spécialisation et  

un solide bagage en laboratoire –  

nos ingénieur·e·s de haut niveau  

préparé·e·s à la vie professionnelle 

sont capables de s’adapter  

rapidement au monde industriel 

en constante évolution.

Stage préparatoire 
au Campus : 3 mois
Inscriptions jusqu’à fin mai

Organisé sur le site de la filière Technologies du vivant, il vous 

familiarise avec les pratiques de base du travail en laboratoire 

(sécurité, manipulations de base, documentation, etc.) dans dif-

férents domaines, par exemple : chimie, analyse instrumentale, 

biotechnologie ou technologie alimentaire. Bien que facultatif, 

ce stage préparatoire constitue souvent un prérequis pour l’ob-

tention d’une place de stage en entreprise.

Coût du stage :  chf 1000.– frais et matériel inclus

 chf 500.– seront portés en déduction 

 de l’écolage de la 1re année d’études

Stage en entreprise : 9 mois
ou 1 année, si non précédé du stage préparatoire

Il offre un large aperçu de la profession choisie, grâce à des 

tâches et des méthodes de travail spécifiques.

En principe, le stage est non rémunéré (stage de formation) le 

versement d’un salaire est laissé au bon vouloir de l’employeur.

L’expérience du monde du travail, attendue pour entrer 

en filière Technologies du vivant, a pour objectif de dé-

velopper des compétences telles que :

• compréhension des procédés industriels 

• structure et organisation d’une entreprise/

 laboratoire 

• connaissances des aspects méthodologiques,  

de l’application de méthodes analytiques, du  

développement ou de la fabrication de produits

La durée d’étude dans les différents secteurs dépend 

des conditions et des possibilités de l’entreprise qui 

octroie la place de stage. Quelle que soit l’orientation 

choisie, les activités sont variées.

Les principaux secteurs d’activité dans lesquels réaliser 

cette expérience sont notamment :

• entreprise de production 

• laboratoire de recherche et de développement 

• département d’assurance qualité 

• laboratoire de contrôle analytique et bioanalytique

Cahier des charges 

Compétences  
développées

Rapport de stage
Dès la fin d’un stage, un rapport de stage basé sur les 

activités réalisées lors de ta formation doit être rédigé. 

Un modèle est proposé par la filière. En cas de confi-

dentialité, il peut contenir des éléments cryptés (nom 

de code, n°, etc.). 

Le rapport de stage, daté et signé par l’auteur, puis 

soumis au maître de stage pour approbation, est re-

mis au·à la responsable de filière au plus tard au début 

du semestre d’automne (semaine 38). Seront joints à 

ce dernier : le rapport d’appréciation de l’employeur et 

une attestation de travail précisant la durée.

Devoirs de l’employeur
Il s’engage à transmettre les connaissances théo-

riques et pratiques requises. En cas de difficultés 

particulières, il informe le ou la responsable de la 

filière dans les meilleurs délais. Au terme du stage, 

l’employeur enverra au·à la responsable de la filière 

Technologies du vivant son évaluation du ou de la 

stagiaire.

Engagement de la Haute Ecole d’Ingénierie
Dans la mesure du possible, le ou la responsable de 

filière rencontrera, une à deux fois lors du stage, le ou 

la stagiaire et l’employeur, afin de récolter leurs im-

pressions respectives et d’apprécier l’environnement 

de travail.

Validation de l’expérience professionnelle
Elle se fait sur la base du travail personnel et du rap-

port de stage, ainsi que du rapport de votre employeur.

Déroulement du stage
Planifié généralement en 2 parties sur 1 année 

(40 semaines effectives)
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Prends contact avec le ou la responsable de fi-

lière, dans le cadre d’un entretien de motivation 

où le suivi d’un stage antérieur pourra éventuel-

lement être reconnu. 

Recherche un ou plusieurs établissements sus-

ceptibles de t’accueillir (min. 3 mois). Pour faci-

liter tes démarches, la Haute Ecole d’Ingénierie 

tient à disposition une liste d’établissements 

habilités à former des stagiaires (entreprises, 

instituts, centres de développement).

Le choix de l’entreprise ou de la faculté hôte est 

soumis au·à la responsable de filière pour valida-

tion ; une convention stipulant les dates du stage 

et les obligations des contractants est signée.

Comment
obtenir 
ton stage ?
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