
Ingénieur/e réseau EP ES
concevoir, planifier, mettre en réseau, exploiter, configurer, sécuriser
Le bon fonctionnement des réseaux
de données et la connexion optimale
à Internet sont aujourd'hui indispen-
sables aux entreprises. Les ingé-
nieurs et ingénieures réseau
conçoivent et planifient ces réseaux
ou leurs extensions avec différents
composants.

Pendant la phase de réalisation, ils
travaillent en premier lieu à la mise en
place des réseaux. En tant que chefs
de projet, les ingénieurs s'occupent
de divers projets dans le domaine des
réseaux. Ils réparent les pannes dans
les réseaux de communication et de
données et prennent des mesures

pour assurer un haut niveau de sécu-
rité, de performance et de disponibili-
té des réseaux.

Les ingénieurs et ingénieures ré-
seau migrent, configurent et admi-
nistrent les systèmes d'exploitation et
les services de réseau et garantissent
ainsi la protection des données
contre la perte et l'accès non autori-
sé. Ils conseillent également les ser-
vices supérieurs lors de l'évaluation et
de l'acquisition de composants maté-
riels et logiciels en vue de la moder-
nisation de l'infrastructure ICT, ce qui
fait partie de leur domaine d'activité.

Quoi et pourquoi?
Afin de garantir la transmission
des données, la sécurité des don-
nées ainsi que la disponibilité des
réseaux, l'ingénieur réseau
conçoit des réseaux et des ser-
veurs efficaces.

Afin qu'aucune personne non au-
torisée ne puisse accéder de ma-
nière frauduleuse au réseau, l'in-
génieure réseau s'occupe de la
cybersécurité et protège
consciencieusement les réseaux
contre les attaques extérieures.

Afin que les perturbations dans
les réseaux de communication
puissent être éliminées rapide-
ment, l'ingénieur réseau trouve
des solutions individuelles aux
différents problèmes.

Afin de tenir compte de l'évolu-
tion des besoins de l'entreprise,
l'ingénieure réseau configure en
permanence les systèmes d'ex-
ploitation et les services réseau
et les protège contre tout accès
non autorisé.

Profil requis
avantageux important très important

compétences en mathématiques,
connaissance de l'anglais
compréhension rapide, imagination
spatiale

connaissances en informatique

créativité

facilité de contact, capacité à travailler en
équipe
intérêt pour l'informatique, intérêt pour la
planification
persévérance, patience, capacité de
concentration

plaisir d'apprendre

qualités de dirigeant, capacité de décision

réflexion analytique, raisonnement
logique

Les faits

Admission Les EPD Network Engi-
neering se basent sur des études de
base à orientation technique dans
une école supérieure (p. ex. techni-
cien/ne ES), une haute école spécia-
lisée (HES) ou une haute école uni-
versitaire. Les diplômés d'un examen
professionnel fédéral (EP) ou d'un
examen professionnel supérieur (EP)
des professions concernées sont
également admis à l'examen.

Formation 3 semestres de forma-
tion continue en cours d'emploi sous
forme de modules. La langue d'en-
seignement est l'allemand.

Les aspects positifs Les ingénieurs
et ingénieures réseau se penchent
de manière autonome sur les nou-
velles technologies. En tant qu'ex-
perts, ils conseillent les services su-
périeurs lors de l'évaluation et de

l'acquisition de composants maté-
riels et logiciels pour la modernisa-
tion de l'infrastructure ICT.

Les aspects négatifs Les exigences
en matière d'administration et de sé-
curité des réseaux ne cessent d'aug-
menter. La taille et la complexité
croissantes des réseaux exigent de
nouvelles compétences et technolo-
gies.

Bon à savoir Les ingénieurs et ingé-
nieures réseau sont nécessaires
dans presque tous les secteurs et
n'ont donc pas un poste de travail
unique. Dans la plupart des cas, ils
sont en contact très étroit avec les
clients et agissent comme une sorte
de support client. En cas de pro-
blèmes techniques, ils sont les pre-
miers interlocuteurs de leurs col-
lègues et des clients.

Plans de carrière

Master of Science (HES) in Engineering

Ingénieur/e réseau EP ES

Titre d'une école supérieure ou d'une haute école
spécialisée ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Informatique


