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Qui contrôle qui ?
À l’occasion de son 125e anniversaire, la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg 
(HEIA-FR) retrace son parcours des débuts de l’informatique à la transformation par le digital et évoque 
l’évolution d’une société de plus en plus numérique. À cette occasion, l’établissement a élaboré un 
large programme de festivités. Le mois de septembre est dédié aux enjeux de la digitalisation avec une 
exposition d’art digital (voir encadré), des témoignages vidéo et un débat qui se tiendra le 30 septembre 
intitulé « Humain et technologies digitales, qui contrôle qui ? ».

facturière, qui s’appuient sur les technologies  
cyberphysiques et également sur de nou-
veaux modèles d’a!aires.

François Hemmer,  
directeur de la HEIA-FR
Quel a été le parcours de la HEIA-FR de 
l’informatique à la digitalisation ? En 1977, la 
HEIA-FR met à pro"t ses compétences infor-
matiques pour réaliser le chronométrage de 
la course à pied Morat-Fribourg à l’aide de 
cartes perforées. Le professeur d’électronique 
François Hemmer, qui est devenu par la suite 
directeur de la HEIA-FR, porte ce projet de 
développement technologique à succès en 
impliquant les professeurs, collaborateurs et 
étudiants de l’école. Cela a été un des pre- 
miers projets R&D vers l’économie. En 1984, 
la "lière d’étude du génie électrique est com-
posée de deux voies de formation : la section 
courant fort et la section courant faible. En 
1985, le doyen de la "lière de génie électrique, 
Jacques Crausaz, instaure trois nouvelles  
orientations qui sont le courant fort, 
l’informatique et la télécommunication & 
électronique. Trois professeurs sont recrutés 
pour organiser les orientations, Jean-Luc 
Tinguely pour le courant fort, Michel Rast 
pour l’informatique et Ottar Johnsen pour la 
télécommunication & électronique. Jean-Luc 
Tinguely deviendra le fondateur de la société 
Infoteam et Michel Rast directeur de la 
HEIA-FR. 

La HEIA-FR participe à l’évolution de la so-
ciété de l’information et à la transformation 
par le digital qui impacte à la fois les activités 
des entreprises, des collectivités publiques  
ainsi que nos activités de tous les jours. 

L’intégration et la connectivité sont les élé-
ments essentiels du processus de digitalisa-
tion. Industrie 4.0 en est une conséquence 
avec de nouvelles organisations et gestions de 
la chaîne de valeur de l’industrie manu- 

Exposition d’art digital « Orthoptera – un saut dans l’inconnu »
Orthoptera est un jardin digital cocréé par l’artiste fribourgeois Peter Aerschmann et des étudiants-e-s 
de la HEIA-FR. Comme les grillons et autres sauterelles (« orthoptera » est leur nom latin), nous sautons 
dans le monde virtuel que nous créons sans forcément savoir ce qu’il nous prépare. En utilisant les tech-
niques de l’IA (deep neuronal networks, GAN ou OpenPose), des hologrammes, ainsi que le vidéo map-
ping, l’exposition aimerait initier une discussion avec le public sur la question « Pourquoi voulons-nous 
tout digitaliser ? ». Le développement rapide des technologies – le processus s’est encore accéléré lors 
GH�OD�SDQG«PLH�GX�&RYLG����Ȃ�SRVH�GHV�TXHVWLRQV�VXU�OHV�VXMHWV�WHOV�TXH�OȇLQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH��OD�U«DOLW«�
virtuelle et la digitalisation dans son entier. Où se trouvent les limites de cette dernière, que recherchons-
nous dans la digitalisation, le monde virtuel se substituera-t-il un jour au monde réel ?

 # 9HQH]�U«ȵ«FKLU�¢�WRXWHV�FHV�TXHVWLRQV�GDQV�OH�MDUGLQ�YLUWXHO�¢�OD�+(Ζ$�)5�GX� 
3 au 30 septembre 2021 !
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Pourquoi voulons-nous tout digitaliser ? La réponse du 3 au 30 septembre à la HEIA-FR !
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Un jardin digital pour marier l’art et la technique.
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En 1985, le doyen 
de la filière de génie 
électrique, Jacques 

Crausaz, instaure trois 
nouvelles orientations 

qui sont le courant fort, 
l’informatique et la  
télécommunication  

& électronique

1992 : la section de télécommunication
En 1992, le professeur Antoine Delley initie 
un partenariat avec les Télécom PTT qui 
donnera naissance en 1992 à la section de té-
lécommunication avec la réalisation en 1995 
d’un laboratoire de télécommunications.
Il deviendra le chef du département des tech-
nologies de l’information et de communica- 
tion. Dans le domaine de l’ingénierie numé-
rique, le professeur de génie mécanique 
Jacques Bersier a joué un rôle précurseur en 
introduisant l’enseignement de la conception 
assistée par ordinateur dès 1985. Un partena-
riat avec le fournisseur de solutions logi- 
cielles Siemens Industries So$ware s’établit 
sur le long terme permettant de suivre 
l’évolution du numérique. Jacques Bersier a 
développé la recherche appliquée et développe- 
ment de la HEIA-FR en tant que directeur 
adjoint de 2003 à 2021 avec dix instituts de 
recherche appliquée, dont quatre instituts 
plus particulièrement positionnés sur la digi-
talisation.

�������OD�ȴOLªUH�Gȇ«WXGH�ΖQIRUPDWLTXH�	�
6\VWªPHV�GH�FRPPXQLFDWLRQ��Ζ6&�
En 2020, le professeur Philippe Joye en tant 
que responsable de "lière participe au 
déploiement de la nouvelle "lière d’étude In-
formatique & Systèmes de communication 
(ISC) au sein de la HES-SO. Cette "lière est 
proposée par quatre écoles de la HES-SO : 

HE-Arc, HEIG-VD, HEPIA et HEIA-FR. 
Philippe Joye mentionne : « Le métier d’in-
génieur ISC s’oriente vers la virtualisation 
avec des solutions complètement digitales. 
Les ingénieurs que nous formons doivent 
savoir coder, gérer les réseaux, maîtriser la 
chaîne d’information avec des données dis-
tribuées sur un Cloud. »

3UHPLHUV�GLSO¶PHV�G«FHUQ«V�HQ�����
Les premiers diplômes de la "lière ISC de la 
HEIA-FR seront décernés en 2023, actuelle-
ment la HEIA-FR forme en moyenne 60 in-
génieurs informaticiens en télécommunica-
tion par année qui ont un impact majeur sur 
l’économie locale. 

Pascal Bovet
Professeur HES

Directeur Innosquare

 # www.heia-fr.ch
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