
Informaticien/ne HEU/EPF
programmer, planifier, développer, installer, tester, entretenir, instruire
Tous les cinq ans, les connaissances
en informatique se retrouvent dépas-
sées à cause des évolutions tech-
niques. Les informaticiens et informa-
ticiennes ayant suivi des études uni-
versitaires sont donc contraints de se
former en permanence. Ils n'ont donc
pas fini d'apprendre après leurs
études, mais doivent utiliser et élargir
leurs vastes connaissances de base
dans la pratique. Les informaticiens
et informaticiennes HEU/EPF parti-
cipent au développement des solu-
tions informatiques, des pro-

grammes standards, des pro-
grammes de systèmes d’exploitation
et de bien plus encore. Le plus sou-
vent, il s’agit de projets à grande
échelle qui nécessitent une approche
systématique et la collaboration avec
différentes personnes comme les
donneurs d'ordre, les utilisateurs et
d'autres spécialistes de l’informa-
tique.

Le domaine dans lequel ils se spé-
cialisent dépend de leurs centres
d’intérêt et du choix du cursus
d’études informatiques.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'infrastructure TIC ré-
ponde aux attentes élevées de la
direction, l'informaticien HEU/EPF
coordonne son exploitation et
son développement.

Afin que les besoins des diffé-
rents utilisateurs soient satisfaits,
l'informaticienne HEU/EPF déve-
loppe des installations informa-
tiques adaptées au groupe cible,
les programmes et les bases de
données qui vont avec.

Afin que tout se passe bien entre
les différents départements

d'une entreprise, l'informaticien
HEU/EPF analyse les processus
d'exploitation et met à jour les
bases de données, les compo-
sants informatiques, les serveurs
et les réseaux.

Afin de trouver des solutions aux
questions complexes, l'informati-
cienne HEU/EPF combine ses
connaissances dans différents
systèmes d'exploitation, les ré-
seaux, différentes applications,
les architectures informatiques et
dans la programmation.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de décision

compétences en mathématiques,
connaissance de l'anglais
compréhension rapide, capacité de
combinaison

désir d'expérimenter

intérêt pour l'informatique, connaissances
en informatique

persévérance, patience

précision dans le travail, sens des
responsabilités

qualités de dirigeant

raisonnement logique, réflexion
analytique

volonté d'innover, créativité

Les faits

Admission Maturité gymnasiale ou
maturité professionnelle resp. spé-
cialisée avec examen passerelle; ou
Bachelor d’une haute école spéciali-
sée ou titre équivalent.

Formation 3 ans d’études pour le
Bachelor et 2 ans pour le Master. 3
orientations principales sont propo-
sées: les mathématiques, les
sciences de l’ingénierie ou des ma-
tières économiques.

Les aspects positifs Les applica-
tions dans le domaine des TIC sont
omniprésentes dans l'environnement
professionnel et privé. Les informati-
ciens et informaticiennes HEU/EPF
veillent au bon fonctionnement et au
développement de ces systèmes.
C'est un travail passionnant et varié.

Les aspects négatifs L'informatique
évolue rapidement, de nouvelles
technologies et de nouveaux do-

maines d'application apparaissent
presque quotidiennement. Les infor-
maticiens et informaticiennes HEU/
EPF doivent donc se former en per-
manence afin de maintenir leurs
connaissances à jour.

Bon à savoir Les informaticiens et
informaticiennes HEU/EPF travaillent
dans de grandes entreprises, des so-
ciétés de services et d'ingénierie en
informatique, chez des fabricants
d'ordinateurs ou dans des hautes
écoles universitaires. Ils sont très de-
mandés grâce à leurs solides
connaissances de base dans le
contexte global de l'informatique, par
exemple en matière de développe-
ment de logiciels, de techniques de
communication et d'informatique
ainsi que dans le développement de
nouveaux langages de programma-
tion et de systèmes informatiques
complets.

Plans de carrière

MAS Business Process Engineering, MAS Business
Administration and Engineering

Informaticien/ne avec doctorat (thèse)

Informaticien/ne HEU/EPF

Maturité gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Informatique


