
Ingénieur/e HES en chimie
évaluer, créer, superviser, retirer, remplir
La chimie traite de la transformation
d'une grande variété de matières pre-
mières en substances dotées de pro-
priétés chimiques, physiques et bio-
logiques, ouvrant ainsi la voie à de
nombreuses applications passion-
nantes. En tant qu’ingénieur ou ingé-
nieure en chimie, on est au cœur de
ce processus créatif et on façonne
ainsi l'avenir: avec le développement
de nouveaux produits et processus
de production, avec le développe-
ment de nouvelles matières pre-
mières ou avec la sécurisation de
l'approvisionnement énergétique. Il
s'agit également de protéger la socié-
té et l'environnement des effets né-
fastes des nouveaux produits. Cer-
tains exercent leur activité dans l’in-

dustrie chimique où ils sont chargés
de surveiller la production (en
équipe), d’autres le font dans des la-
boratoires de recherche où ils
conseillent et soutiennent le person-
nel spécialisé et affectent les tâches.
Dans ce que l’on appelle des usines
pilotes, ils travaillent à l’élaboration de
procédures et de techniques de sé-
curité, à la construction d’appareils.
Ils utilisent des méthodes de test et
d’analyse pour toutes les questions
d’écologie et de sécurité.

En tant qu’ingénieur ou ingénieure
en chimie, on est un spécialiste re-
cherché par les entreprises et les ad-
ministrations privées et publiques,
notamment en raison de vos études
axées sur la pratique.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'ingénieur en chimie as-
sure la fabrication correcte des
médicaments, dans le respect
des règles d'hygiène et de sécu-
rité en vigueur, il planifie et orga-
nise la production, élabore les
règles de production et les ins-
tructions de travail.

Afin qu’elle puisse garantir la lon-
gévité d'un matériau, l'ingénieure
en chimie développe et teste de
nouveaux composés chimiques
susceptibles d'améliorer les pro-
priétés du matériau.

Afin qu'un nouvel engrais favorise
réellement la croissance des
plantes et n'est pas nuisible à
l'environnement, l'ingénieur en
chimie effectue une analyse com-
plète des risques.

Afin que l'ingénieure en chimie
puisse prolonger la durée de
conservation d'une ligne de bois-
sons pour un fabricant de pro-
duits alimentaires, elle teste diffé-
rents conservateurs.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de décision

connaissances en chimie, compréhension
technique

désir d'expérimenter

fluidité de l'expression orale et écrite

indépendance, patience, persévérance

intérêt pour les sciences naturelles

précision dans le travail, sens de
l'observation
qualités de dirigeant, capacité à travailler
en équipe
réflexion analytique, capacité de
combinaison

talents organisationnels

Les faits

Admission Apprentissage profes-
sionnel d’au moins 3 ans dans le do-
maine, p. ex. de laborantin/e en chi-
mie CFC, technologue en production
chimique et pharmaceutique CFC,
droguiste CFC, etc. et maturité pro-
fessionnelle technique ou certificat
de culture générale ou pour les titu-
laires d'une maturité spécialisée ou
gymnasiale: au moins une année de
stage dans le domaine.

Formation 3 ans de formation à
plein temps dans une haute école
spécialisée (HES).

Les aspects positifs Les bricoleurs
de haut niveau en ont pour leur ar-
gent en tant qu'ingénieur ou ingé-
nieure en chimie. Ils sont des spécia-
listes et des gestionnaires recher-
chés dans diverses branches de l'in-
dustrie. De temps à autre, de petites
découvertes et des réalisations dans
le domaine de la chimie peuvent dé-

boucher sur un événement profes-
sionnel marquant.

Les aspects négatifs Parfois, les
exigences auxquelles une solution
chimique doit répondre entraînent
de longues phases d'essai. Ou bien
les mesures d'assurance qualité
s'alignent, de sorte que l'une d'entre
elles n'arrive pratiquement jamais au
laboratoire.

Bon à savoir Les professionnels étu-
diés se trouvent dans le pays et à
l'étranger, dans différentes branches
de l'industrie. Ils travaillent générale-
ment dans le domaine des biotech-
nologies ou dans les industries phar-
maceutique, chimique, textile, pape-
tière ou alimentaire. Des défis inté-
ressants se sont récemment présen-
tés, notamment dans le secteur de
l'environnement. Ainsi, le quotidien
professionnel diffère également se-
lon le domaine d'activité.

Plans de carrière

Études post-grade (MAS) ou auprès de hautes écoles et
d'universités dans un domaine apparenté

Master of Science (HES) in Life Science

Ingénieur/e HES en chimie

Laborantin/e en chimie CFC, technologue en production
chimique et pharmaceutique CFC, droguiste CFC avec MP
ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Chimie et physique


