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L’intérêt pour l’équipe Solidus a été particulièrement 
fort cette année, la télévision suisse a consacré un sujet 
du téléjournal au succès de l’équipe.
 
Toutes nos félicitations à l’équipe! Nous nous réjouis-
sons de ce succès! Un tel intérêt dans le grand public 
est encourageant! En 2018, l’équipe Solidus visera à 
nouveau une médaille à Montréal. Le championnat 
international continue à gagner en importance, et les 
compétences en robotique et en communication indus-
trielle constituent la base pour le développement avec 
succès des entreprises industrielles dans la direction 
industrie 4.0.

Tournés vers l’avenir avec motivation
Les parcours professionnels et carrières remarquab-
les de nos étudiants et étudiantes montrent que nous 
sommes sur la bonne voie. Cela requiert un grand en-
gagement de toute part et le perfectionnement continu 
de nos collaboratrices et collaborateurs, afin que nous 
puissions continuer à proposer des formations et des 
formations continues de premier plan. Nous sommes 
le point de contact des entreprises et de leur personnel 
dans le contexte de la mutation numérique.

Un grand merci aux actionnaires, aux donateurs, au 
Conseil d’administration, aux experts, aux offices de 
la formation des cantons de Berne et de Soleure ainsi 
qu’aux étudiants et étudiantes pleins de motivation. 
J’aimerais remercier expressément les collaboratrices 
et collaborateurs, les enseignantes et enseignants et la 
direction de l’estm sous la conduite de Michael Benker. 
Tous fournissent un travail hors pair au quotidien.

Le mot du  
président
Nous continuons à grandir
L’estm compte maintenant près de 400 étudiants et 
étudiantes, ce qui représente une augmentation de  
10 % par rapport à l’année précédente, qui était déjà 
très bonne. Grâce au diplôme de technicien/techni-
cienne ES, les jeunes professionnels se voient offrir de 
nombreuses possibilités attrayantes et exigeantes, car 
les entreprises apprécient énormément les compéten-
ces techniques et méthodologiques de nos diplômés et 
diplômées. Les contenus d’études axés sur l’avenir font 
des techniciens et techniciennes ES des spécialistes et 
des partenaires de confiance dans les entreprises. Ils 
apportent de nouvelles technologies dans les entrepri-
ses, en particulier dans les PME. En formant les futurs 
techniciens et techniciennes ES dans notre école, nous 
contribuons considérablement au développement des 
entreprises industrielles de la région.

Changement appréciable
Les contributions des cantons de Berne et de Soleure à 
l’estm ont pu diminuer aussi en 2017, et ce, bien que le 
nombre d’étudiants ait une nouvelle fois augmenté. En 
d’autres termes: par rapport à 2013, l’estm a réduit les 
contributions cantonales d’environ 1 million de francs 
pour 110 étudiants supplémentaires. L’estm prend très 
au sérieux la volonté politique de mesures d’économies 
et l’applique. Une transformation radicale de l’organisa-
tion de l’école n’est possible que grâce un engagement 
extraordinaire de tous les collaborateurs et collabora-
trices. En effet, la qualité élevée de l’enseignement à 
l’estm reste essentielle afin de maintenir l’école parmi 
les meilleures. Ce maintien ne va pas de soi. Grâce à la 
créativité et a recours à de nouvelles formes d’enseig-
nement, notamment au passage à une plus grande part 
d’étude individuelle encadrée, l’estm peut continuer à 
proposer à ses étudiants et étudiantes une formation de 
grande qualité et axée sur les prestations.

Médaille de bronze au Japon
Nos étudiants et étudiantes ont aussi frappé à Nagoya 
au Japon, où ils ont une nouvelle fois décroché une 
place sur le podium à la RoboCup, le championnat du 
monde de robotique. Les étudiants en systèmes indus-
triels s’étaient minutieusement préparés avec leurs 
enseignants et ont pu poursuivre l’histoire à succès de 
l’estm en réitérant les excellents résultats obtenus ces 
dernières années. 

FELIX KUNZ
Président du Conseil d’administration
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Regard vers le passé 
et vers l’avenir
Le savoir plus important ressort de la pratique
En 2017, nous avons eu le privilège de remettre leur di-
plôme à 94 techniciennes et techniciens ES visiblement 
fiers et heureux. Les trois cérémonies de remise des 
diplômes et les expositions de diplômes ont été bien 
fréquentées, la communauté technique s’est réjouie 
de ces rencontres et des possibilités d’échanges. La 
cérémonie au vélodrome à Granges s’est démarquée et 
fut selon moi la plus belle que nous ayons jamais eue! 
Compte tenu du nombre élevé de diplômés –  
+ 21 % – nous avons dû trouver un site plus grand. Un 
défi qui s’est au final transformé en une magnifique 
et digne cérémonie! Nous accompagnons aussi nos 
étudiants après l’obtention de leur diplôme avec des 
formations continues adaptées et axées sur les besoins 
du marché du travail. Nous sommes très heureux de 
la reconnaissance fédérale de notre filière d’études 
postdiplômes en industrial management.

Les diplômés sont motivés et voient dans cette filière 
une plus-value pour eux et pour leur entreprise. 
Parmi nos nombreux partenaires, deux soulignent les 
résultats remarquables de la méthodologie de l’estm. 
Selon Gregory Kid, responsable technique chez Paro 
AG, «sans techniciens ES, une PME ne peut mener de 
projets avec succès ni être compétitive». Michael Zuber, 
propriétaire de BIMU SA à Tavannes, est très satisfait 
des travaux de diplôme proches de la pratique et utiles: 
«Le niveau des travaux de diplôme m’étonne toujours 
et je suis heureux que nous ayons dans la région 
biennoise une telle institution de formation, aussi pour 
disposer à l’avenir de spécialistes compétents». De tels 
feed-back positifs motivent. Ils sont la preuve que nos 
investissements portent leurs fruits.

Performances exceptionnelles grâce à  
des objectifs ambitieux
Il faut avoir une idée des choses pour pouvoir les 
améliorer. Nous nous fixons des objectifs élevés, que 
cela soit un taux de recommandation d’au moins 90 % 
ou l’exigence d’axer notre enseignement sur l’avenir, le 
rendre attrayant, proche de la pratique et décontracté. 
Les enquêtes menées dans les classes ont permis le 
dialogue et ont donné lieu à des affirmations quantitati-
ves et qualitatives. En un mot, la satisfaction est élevée, 
mais il reste encore à faire.

La proximité avec le marché du travail est par exemple 
une particularité de la formation qui exige beaucoup de 

nos enseignants et enseignantes. Être au fait de l’ac-
tualité et s’enthousiasmer dans des branches évoluant 
rapidement sont indispensables pour une qualité d’en- 
seignement et d’apprentissage élevée. Nos étudiants 
sont critiques, veulent s’impliquer, pouvoir appliquer 
effectivement ce qu’ils ont appris dans la pratique. Les 
enseignants fréquentent assidûment la Blended Lear-
ning Community, apprennent les uns des autres et se 
perfectionnent. La tendance vers un apprentissage in-
dépendant du lieu et du moment se poursuit. Le savoir 
se transmet de plus en plus dans l’étude individuelle, 
l’enseignement présentiel est mis à profit pour la mise 
en réseau et l’approfondissement. On attend également 
davantage des étudiants. Ils doivent participer acti-
vement, mais profitent également des nouvelles formes 
d’apprentissage.

Faire mieux avec moins
Les attentes du monde politique et des entreprises con-
cernant des formations ES de grande qualité divergent. 
Les décideurs politiques se tournent vers les presta-
taires ES les moins chers sous la pression constante 
des coûts. Les entreprises veulent des professionnels 
très bien formés et mobilisables immédiatement. Les 
étudiants espèrent accéder à des postes attrayants, 
avoir plus de marge de manœuvre et des possibi-
lités de développement multiples, jouir d’une bonne 
reconnaissance et avoir des taxes d’études équitables, 
des offres individualisées et des heures présentielles 
plus réduites. C’est dans ce champ de tension que se 
situe notre offre de formation. Notre action s’oriente 
vers une standardisation et une harmonisation accrues, 
la numérisation systématique, l’accent sur l’essentiel, 
la mise en réseau étendue avec nos partenaires et  
l’orientation intelligente de nos offres.

En tant qu’institution de formation pour techniciens 
«pros» orientés vers la pratique, nous participons en 
2018 aussi à la réduction de la pénurie de main- 
d’œuvre dans les professions MINT dans le Mittelland. 
Nous maintenons le cap, et nous agissons avec  
compétence et intelligence.

MICHAEL BENKER
Directeur

Investissements

Infrastructure des salles de classe

Système de gestion scolaire

Laboratoire de génie énergétique

Capteurs intelligents

IOT Sandbox

Reconnaissance d’images avec un robot

Supports de formation PLC

 4 

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

7 
| E

di
to

ri
al



Avec son initiative «Les nouvelles routes de la soie» 
(Belt and Road Initiative), la Chine ne vise pas moins 
que de mettre en place une nouvelle route pour mieux 
relier ses flux de production avec le reste du monde. 
L’entreprise chinoise Huawei va fournir une contribution 
décisive avec la nouvelle technologie de transmis-
sion des données 5G. Déjà testée dans la pratique, 
cette dernière sera industrialisée prochainement. Le 
développement de robots autonomes et de l’intelligence 
artificielle en sera tellement accéléré que nous en 
aurons le vertige. La fiabilité et la capacité de transport 
des trains à grande vitesse chinois donnent aujourd’hui 
déjà l’air obsolète à nos voies de chemin de fer. Le nou-
veau réseau de 5G va faire fondre nos câbles en cuivre.

La Chine va-t-elle renverser le monde?
Devons-nous en avoir peur? La Chine va-t-elle dépas-
ser la Silicon-Valley par la droite? Je ne pense pas. Les 
innovations comme la 5G sont passionnantes, peut-être 
même qu’elles constituent un défi, mais elles ne con-
tribuent qu’en petite partie à fournir du travail aux 
gens. Un travail qui nous nourrit, nous remplit et nous 
motive. A côté de systèmes ressources plus efficaces 
et avec un mode d’auto-apprentissage, la garantie 
du travail pour la population mondiale en constante 
augmentation représentera le véritable grand défi pour 
l’humanité au cours des prochaines décennies.

Prestations suisses remarquables
Notre grande chance réside dans la création d’inno-
vations qui vont au-delà des produits gadget et du 
développement d’écrans encore plus brillants pour les 
smartphones. Il faut des innovations qui nous garan-
tissent une occupation large et des places de travail 
durables. Dans ce contexte, la Suisse a fourni des 
prestations remarquables ces 25 dernières années.
 La Suisse compte aujourd’hui près de 30 000 PME 
dans le secteur de l’industrie des machines et de 
l’électrique. Ces PME développent et industrialisent 
des produits et des technologies qui sont utilisés dans 
de nombreux domaines de la vie. L’industrie chimique 
et pharmaceutique suisse ainsi que les entreprises 
suisses de technique médicale font partie des élites au 
niveau mondial. Sans oublier les entreprises suisses 
de la production industrielle de machines de traitement 
du plastique, du métal ou du bois ainsi que celles 
actives dans le développement et la fabrication de 
composants électroniques ou d’automation (logiciels) 
et de programmation de logiciels financiers pour les 

 L’avis des  
experts
Point de vue de la pratique

banques et les assurances – où la cryptographie joue 
un rôle essentiel – qui ne sont pas moins innovantes. 
Tous ces produits et services créent et garantissent des 
places de travail en Suisse – car ces produits sont non 
seulement inventés, programmés et fabriqués dans 
notre pays, mais ils y sont aussi largement utilisés pour 
fabriquer d’autres biens.

Collecte d’informations partout
La première route de la soie déjà n’avait pas pour seul 
but de faciliter le transport de marchandises. Toute 
aussi importante était la possibilité de récolter des 
informations en cours de route sur les progrès de pro-
duction ou les techniques de travail afin de les mettre à 
son propre profit. Lorsque nous connectons aujourd’hui 
déjà des systèmes de l’industrie 4.0, à votre avis, som-
mes-nous seuls sur le réseau? Quelqu’un recueille-t-il 
des informations en secret? L’espionnage industriel 
est omniprésent en maints les endroits, il n’est même 
pas considéré comme délit, selon le contexte culturel. 
Le système 5G de Huawei précédemment évoqué pour-
rait-il justement servir dans ce sens?

Elargissez votre horizon!
C’est pourquoi j’exhorte nos étudiants et étudiantes: 
élargissez votre horizon! Pensez stratégique et à des 
dimensions supérieures. Développez de nouveaux 
produits qui sont captivants, qui peuvent être utilisés de 
manière efficace, et qui sont avant tout appropriés pour 
être utilisés à grande échelle. Des produits qui sont 
fiables au niveau des données et qui protègent VOTRE 
savoir-faire. Vous nous garantissez ainsi à toutes à tous 
des places de travail, un revenu et de la prospérité, 
à long terme et dans le respect de l’environnement. 
Utilisez votre smartphone, utilisez l’industrie 4.0, uti-
lisez la 5G, utilisez les nouvelles routes de la soie afin 
de dénicher des opportunités, de trouver des tâches 
passionnantes, et afin de garantir notre production 
industrielle suisse, imaginez votre propre
«Huawei». La formation à l’estm constitue pour cela un 
point de départ idéal.

DR.-ING. MICHAEL OP DE HIPT
Président de la commission d’experts
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OUTPUT 0.2

OUTPUT 0.3

34MM

54MM

22FT

22FT

AST +2.0

KEY</>

-ASAP-

MNT +01

Temps forts de 
l’année 2017

94
diplômes
de technicien/technicienne ES
+ 21 % par rapport à 2016

Médaille de bronze
RoboCup
Championnat du monde de robotique à Nagoya au Japon

90.2 %
Taux de  
recommandation
Etudiantes et étudiants satisfaits

5 ans
Anniversaire de l’estm 
Fête à l’ambiance décontractée au bord du lac

+9.8 %
393 étudiants et  
étudiantes
Nous continuons à grandir

250 000 CHF
Investissements 
Investissements dans la formation axée sur la pratique

2 nouveaux laboratoires
Technique énergétique et domotique 
Nouveaux laboratoires pour davantage de lien avec la pratique  
dans l’enseignement

Reconnaissance fédérale
Industrial Manager EPD ES
Le «Executive MBA» pour praticiens 
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Etudiantes et étudiants à l’estm
L’évolution positive du nombre d’étudiants s’est pour-
suivie en 2017. Nous avons à nouveau commencé le 
semestre de printemps avec 104 étudiants. Dans les 
filières à plein temps débutant en automne, nous avons 
pu garder un bon rythme avec 48 nouvelles inscriptions, 
dont 11 étudiants francophones. Les filières en génie 
électrique et en génie mécanique ont été très de-
mandées avec respectivement 133 et 128 inscriptions. 
Près d’un quart de tous les étudiants ont choisi une for-
mation à plein temps sur le site de Bienne, et les trois 
quarts restant ont opté pour des études en cours d’em-
ploi sur le site de Granges. Au début des études, 219 
étudiants, soit 55,7 %, étaient domiciliés dans le canton 
de Berne, 125 étudiants (soit 31,8 %) dans le canton de 
Soleure et 49 autres (12,5 %) étaient répartis sur les 
cantons voisins. La majorité des étudiants ont terminé 
un apprentissage de 4 ans. Les installateurs-électri-
ciens et les polymécaniciens constituent les deux plus 
grands groupes professionnels, loin devant les autres. 

L’âge au début des études en cours d’emploi était de  
25 ans en moyenne. Les étudiants et étudiantes sont 
âgés de 20 à 51 ans. Les étudiants des cursus à plein 
temps sont plus jeunes: entre 19 et environ 32 ans,  
avec une moyenne de 23 ans au début des études.  
Les étudiants des cursus en cours d’emploi travaillent  
chez différents employeurs le long du pied sud du 
Jura, mais aussi dans l’agglomération bernoise et dans 
l’Oberaargau. La zone de desserte des étudiants à plein 
temps se situe dans les cantons de domicile de Berne 
et de Soleure ainsi que dans les cantons limitrophes.  
La taille des classes pour les premier et deuxième 
cursus est d’environ 20 étudiants par classe dans les 
filières en cours d’emploi et de 22 dans les filières  
à plein temps. En deuxième cursus, des séparations  
des classes sont nécessaires pour le transfert dans  
la pratique et les séminaires dans les laboratoires.  
La part de femmes est de 4,8 % en raison du faible 
nombre de filles effectuant un apprentissage technique.

Technicien/technicienne diplômé-e ES en génie électrique

Automation

Génie électrique

Technique énergétique

Domotique

Technicien/technicienne diplômé-e ES en informatique

Développement de logiciels

Informatique de gestion 

Technicien/technicienne diplômé-e ES en processus d’entreprise

Logistique d’entreprise

Technicien/technicienne diplômé-e ES en génie mécanique

Construction

Productique

Technicien/technicienne diplômé-e ES en systèmes industriels

Automation/ICT

Mécatronique

dipl. Industrial Manager EPD ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granges Bienne1 EPD2

A plein 
temps

En cours 
d’emploi

Offre d’études
Vue d’ensemble des filières  
d’études à l’estm 

1 en français et en allemand  2 études postdiplômes
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Statistique des étudiants
La statistique des étudiants montre l’évolution  
du nombre d’étudiants et étudiantes en fonction 
des domaines et des sites de l’estm. Le nombre 
d’inscriptions indique toujours une tendance  
positive, de sorte que nous tablons à nouveau  
sur 400 étudiants en 2018

37

45

75

37

39

31

16

2013
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A plein temps

 Génie mécanique
 Systèmes industriels

En cours d’emploi

 Processus d’entreprise
 Génie mécanique
 Génie électrique
 Informatique

A 
pl

ei
n 

te
m

ps
 

A 
pl

ei
n 

te
m

ps
 

A 
pl

ei
n 

te
m

ps
 

A 
pl

ei
n 

te
m

ps
 

A 
pl

ei
n 

te
m

ps
 

Canton de Berne 
Nombre d’étudiants

Candon de Berne 
Nombre d’étudiants

Canton de Soleure  
Nombre d’étudiants

Canton de Soleure 
Nombre d’étudiants

Autres cantons 
Nombre d’étudiants

Autres cantons 
Nombre d’étudiants

Total 
Nombre d’étudiants

Total 
Nombre d’étudiants

400

40

67

67
21

43

30
40

112

73
11

37

47 51

138 133

72
83

21

42
45

38 44

Tot 
194

Tot 
73

Tot 
195

Tot 
236

Tot 
278

Tot 
304

42

31

Tot 
73

Tot 
80

Tot 
89

Filières d’études

 Génie mécanique  22

 Systèmes industriels 23

Filières d’études

 Génie électrique 82

 Informatique  23

 Génie mécanique 56

  Processus  
d’entreprise 13

Filières d’études

 Génie mécanique  6

 Systèmes industriels 9

Filières d’études

 Génie électrique 41

 Informatique  23

 Génie mécanique 22

  Processus  
d’entreprise 24

Filières d’études

 Génie mécanique  17

 Systèmes industriels 12

Filières d’études

 Génie électrique 10

 Informatique  5

 Génie mécanique 5

Filières d’études

 Génie mécanique 45

 Systèmes industriels 44

Filières d’études

 Génie électrique 133

 Informatique  51

 Génie mécanique 83

  Processus  
d’entreprise 37

45
étudiants

15
étudiants

29
étudiants

89
étudiants

174
étudiants

110
étudiants

20
étudiants

304
étudiants

étudiants
393

étudiants
358

étudiants
309

étudiants
268

étudiants
280

Tot 
86
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Récompenses pour les meilleurs résultats

Automation ES 
Aebi Michael 
Aeschimann Simon 
Fux Michel 
Glauser Michael 
Götz Moritz 
Jakob Adrian 
Kadriu Ismail 
Kamber Marco* 
Kropf Jonas 
Langenegger Florian 
Morgenegg Hamza A.
Romang Toni 
Schawalder Patrick* 
Soprek David 
Tschopp Pascal 
Wikenhauser Tobias 

Génie électrique ES 
Aeschbacher Michael 
Bart Dominic 
Dick Samuel* 
Fankhauser Dominik 
Gehrig Pascal 
Gloor Thomas 
Kuster Michael 
Lüscher Daniel 
Reber Christian 
Rüegger Matthias 
Schneider Jan 
Seevaratnam Nicky * 
Tschannen Reto 
Wenzel Kevin 
Wüthrich Ueli 
Zahnd Urs 

Informatique ES
Burkhalter Yves 
Caruso Fabiano* 
Chirac Diana 
Haldimann Marcel 
Hofer Reto* 
Kovacevic Srdjan 
Marangon Claudio 
Markovic Ljubisa 

Peyer Kevin 
Remund Stefan 
Tela Sherijat 

Génie mécanique ES 
Arnold Michael 
Balsiger Marc 
Bauer Nils 
Besinovic Zeljko 
Blatter Dominik* 
Brügger Jürg* 
Cianciarulo Luca 
Ehrensberger Philippe* 
Feuerstein Luca 
Fontana Manuel* 
Friedli Florian 
Gasser Michael 
Gugger Basil 
Henzi Lars 
Holzach Hans* 
Hübscher Joel* 
Icic Elvis 
Jäggi Andreas 
Köfer Dominic 
Köhli Matthias 
Küng Sandro 
Lehmann Julien 
Ludin Alexander* 
Müller Pascal Jörg 
Rohrbach Tanja 
Rubin Moritz 
Saho Fatih 
Schöni Michael 
Schönmann Philip 
Spross Tammany 
Stabler Sean 
Stalder Florian 
Steinmann David 
Vogel Timo 

Systèmes industriels ES 
Amacker Iwan 
Bielmeier Michael 
Bigler Nicolas* 
Cammisar Maurice 

Dominé Damien 
Heller Joshua 
Hürst Michael* 
Jauslin Jonas* 
Meyer Jonathan 
Müller Cédric 
Reinhard Joel 
Schnegg Benjamin 
Siffert Nicolas 
Sommer Willy 
Stoller Sven 
Stucki Lukas 
von Ballmoos Marco 

Automation EPD ES
Haueter Jeremias 
Huggler Markus 

Développement de  
logiciels EPD ES
Steiner Daniel 
Leisi Yves 

Informatique de  
gestion EPD ES
Hirschi Adrian 
Junker Markus 
Wyss Fabian 

Industrial Management EPD ES
Hofer Christian 
Jungi Walter 
Menth Roger 
Nuredini Jeton 
Zinniker Raphael* 

En génie mécanique
Alexander Ludin 
Dominik Blatter
Jürg Brügger
Philippe Ehrensberger

En génie électrique
Marco Kamber 
Samuel Dick 

En génie mécanique /  
Construction 
Joel Hübscher 
Manuel Fontana

En génie mécanique /  
Productique  
Dominik Blatter 
Hans Holzach

Dans tous  
les domaines 
Fabiano Caruso
Michael Hürst
Nicky Seevaratnam

En génie électrique
Nicky Seevaratnam
Patrick Schawalder

En informatique
Reto Hofer

En systèmes  
industriels
Michael Hürst

En Industrial  
Management EPD ES
Raphael Zinniker

En informatique
Fabiano Caruso

En systèmes  
industriels
Jonas Jauslin 
Nicolas Bigler

Sponsors:

Sponsors: Sponsors:
Best Practice Award

Vue d’ensemble des diplômés et diplômées

Prix ODEC

Diplômées et  
diplômés en 2017

* Lauréats primés
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 Nouveaux spécialistes
Prêts pour l’économie!

Pendant l’année sous revue, nous avons pu décerner 
leur diplôme amplement mérité à 106 étudiants 
et étudiantes. Les techniciens et techniciennes ES 
fraîchement diplômés et les diplômés EPD ES sont des 
spécialistes très demandés dans l’économie et l’indus-
trie. Les expositions des travaux de diplôme à Granges 
et à Bienne l’ont montré – ce furent des présentations 
de prestations exceptionnelles sur l’avenir de la place 
industrielle suisse. Ils peuvent être fiers de leur titre de 
« technicien/technicienne ES » et « dipl. EPD ES», les 
106 étudiants et étudiantes qui, après plusieurs années 
d’intenses études, ont pu recevoir leur diplôme lors 
d’une des trois cérémonies organisées pendant l’année.

Le directeur de l’estm, Michael Benker, a accueilli 
lors des trois cérémonies en juillet, en septembre et 
en novembre les diplômés, mais aussi leurs proches, 
les enseignants et enseignantes et collaborateurs et 
collaboratrices de l’estm ainsi que de nombreux repré-
sentants de l’économie, de la politique et de la société. 

Premiers diplômés en Industrial Management EPD ES
L’estm a pu pour la première fois décerner leur diplôme 
d’études postdiplômes à cinq étudiants dans la nouvelle 
filière en industrial management.

Pendant trois semestres en cours d’emploi, les  
diplômés ont acquis des compétences en leadership,  
en gestion de projet, en Business Excellence, en  
Lean Management et en Management Skills. 
Cette formation parachève le profil technique des  
spécialistes et contribue à acquérir des compétences 
de direction avec des responsabilités grandissantes.

Walter Jungi, diplômé de la filière EPD ES, souligne à 
quel point suivre ce cursus a été l’une des meilleures 
décisions de sa vie, étant donné qu’il a non seulement 
pu développer plus en avant ses compétences profes-
sionnelles, mais qu’il a également pu en profiter pour 
pour son développement personnel. 

Forte fréquentation des expositions publiques
La remise des diplômes à Bienne et à Granges a été 
intégrée à l’exposition des travaux de diplôme des  
étudiants et étudiantes. À Granges, il a été décidé  
d’organiser pour la première fois les festivités dans  
la grande halle du Vélodrome.

L’exposition était ouverte aux invités, mais aussi au 
grand public le samedi 1er juillet. De nombreuses per-
sonnes ont profité de l’occasion offerte de jeter un coup 
d’œil exclusif au futur de la place industrielle suisse.

Les exposés explicatifs sur les possibilités promet- 
teuses des développements techniques ont été très 
suivis, aussi par les nombreux jeunes visiteurs qui  
s’intéressent à leur orientation professionnelle.

Excellentes perspectives professionnelles
De fait, les perspectives professionnelles des techni- 
ciens et techniciennes ES restent excellentes. La  
pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans les profes-
sions MINT en fait des professionnels recherchés. 
Une grande partie des diplômés peuvent choisir parmi 
plusieurs offres d’emploi. Les prochains techniciens 
et techniciennes ES sont déjà dans les starting blocks. 
Dans quelques années, eux aussi tiendront le fameux 
sésame entre leurs mains.

Cérémonie de remise des  

diplômes dans l’Aula à Bienne

Diplômés en Industrial Management 2017

UNE DES MEILLEURES  
DÉCISIONS DE MA VIE
WALTER JUNGI 
Diplômé en Industrial Management EPD ES
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Cérémonies de remise
des diplômes
L’estm félicite chaleureusement tous les diplômées et 
diplômés et leur souhaite plein succès pour la suite.
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Travaux de diplôme
 Orientés vers la pratique et très utiles pour les entreprises

Orientation Génie électrique

Mandant Nom de l’étudiant-e Brève description du travail de diplôme

acp environment AG Dominic Bart Entwicklung eines Multiplexverfahrens mit Taktgeber  
zur Schadstoffmessung

aeschimann  
automationssysteme ag

Adrian Jakob Programmierung einer  
PVC-Dreiachsenfräse via B&R

Bimag Steuerungstechnik 
AG

Reto Tschannen Steuerungsanbindung an eine Webseite 
Anbindung der Gebäudeautomation von Bimag an einen 
Webserver, mit verschiedensten Überwachungen

CWA Constructions SA Matthias Rüegger Ablängautomat für Kabel und Litzen

Elpex AG / Georg Jenni AG David Soprek Rundpackungs-Kartonierer RK20

Emmesys Rüegsegger Urs Zahnd Retrofit Temper Sollich, Ersatz der bestehenden  
Steuerung des ausländischen Maschinenherstellers,  
um den Service zu verbessern

EMSR-Partner AG Toni Romang Lüftung Modbus

feb Automation GmbH Dominik Fankhauser Home Automation 
Automatisierung eines EFH, um den Komfort zu erhöhen

Fischereiverein Unterseen Jan Schneider Überwachung Fischzuchtanlage Lombach, Automatisierung 
der kompletten Fischzucht inklusive Installation

Gemeinde Worben /  
Fischer Electric AG

Pascal Gehrig Werkhof mit Feuerwehrmagazin – Licht- & Lukarnen-
steuerung, Steuerung der Aktoren und Sensoren über KNX

Hediger Automations AG Nicky Seevaratnam Human Centric Lighting – Tunable White Technology

hftm AG Michael Aebi Transportband

hftm AG Moritz Götz Modell Elabo BST mit KNX, DALI und Saia SPS

hftm AG Florian Langenegger PROFINET-Anbindung Einzelraum Hausmodell

hftm AG Christian Reber LabView-Modelle, erarbeiten von verschiedenen  
Musterlösungen für diverse Modelle für die hftm

hftm AG Ismail Kadriu Transportband LT

Hochbauamt  
Basel-Stadt

Marco Kamber Modernisierung Kunsteisbahn St. Margarethen,  
Lüftung Restaurant

Hoffmann Neopac AG Ueli Wüthrich Umbau der Speicher-Steuerung, Erneuerung einer  
bestehenden Anlage mit modernen Komponenten

Kimberly-Clark GmbH Tobias Wikenhauser Retrofit Entaschungslinie

Küffer Elektro-Technik AG Pascal Tschopp Kieswerk Abfüllanlage 

L. Kellenberger & Co. AG Michel Fux Vibrationserkennung Schleifspindel mit  
automatischer Kompensation

MST Systemtechnik AG Samuel Dick Heizungssteuerung EFH mit Revolution Pi, Einbindung  
der Steuerung über ModBus TCP auf den Revolution Pi

Orientation Génie électrique

Mandant Nom de l’étudiant-e Brève description du travail de diplôme

Osterwalder AG Simon Aeschimann Automatisierte Teststation Mitteldornantrieb

Osterwalder AG Jonas Kropf Automatisches Messen einer Spindel

Pfiffner AG Patrick Schawalder Virtuelle Maschine HYDROMAT

Rolf Kuster Michael Kuster Pumpensteuerung mit Raspberry Pi

SBB AG Kevin Wenzel Schiebetritt-Prüfgerät, Programmierung der bestehenden  
Anlage und für den Gebrauch tauglich machen

SBB AG Hamza Abdullah  
Morgenegg

Identifizierung Schienenfahrzeug, Lokalisierung der Loks in der 
Service-Anlage Biel mit Online-Visualisierung und -Zugriff

ServiceTech GmbH Michael Glauser Optimierung d. Schwimmbad- und Gebäudeheizungssteuerung

Sitasys AG Thomas Gloor ipTNA4i QuickTest

Toneatti  
Engineering AG

Daniel Lüscher Heizungssimulation eines Mehrfamilienhauses

TS Lightning GmbH Michael Aeschbacher Universelle Schalt- und Steuerlösung, Aufbau eines  
Funksystems, bestehend einer zentralen Steuereinheit

Orientation Informatique

Boss Info AG Marcel Haldimann E-Bestellung

Büro für Fotografie-
geschichte

Claudio Marangon Visualisierung von Personenbeziehungen

Coop Genossenschaft Fabiano Caruso Berechtigungskonzept SAP Promotion Management for Retail

Eigene Arbeit Stefan Remund Syncoo

Ewag AG Reto Hofer Studie für eine 2D-Programmierumgebung für Formwerkzeuge 
zur Bearbeitung in CNC-Laser-Maschinen

Global Bike lnc. Diana Chirac Vorstudie für die Migration von SAP Script auf Smart Forms  
oder Adobe Interactive Forms

Innobus GmbH,  
Besar Rexhepaj

Sherijat Tela iDatenbank

Schweiz. Epilepsie- 
Stiftung, EPI Services

Ljubisa Markovic Erstellung der Prozess- und Datenpflege  
der Dienstleistungsvereinbarung IT 2017

vonRoll-infratec ag Kevin Peyer Evaluation Printer Logic

xcentric technology  
& consulting GmbH

Srdjan Kovacevic Authentifizierung an Benutzerverzeichnissen mittels  
LDAP für den JAXForms Formularservice

Yves Burkhalter Erweiterung Google Play-Musiksammlung
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Orientation Génie mécanique

Mandant Nom de l’étudiant-e Brève description du travail de diplôme

Alupak AG Dominik Blatter 
Jürg Brügger

Optimierung Coilwechsel Rollenhandling 17509

Avesco AG Michael Schöni Brech-Siebanlage auf Sattelanhänger

Bähler-Uddeholm  
Schweiz AG

Dominic Köfer 
Sandro Küng

Wärmebehandlungsprozess, Entwicklung für  
aufgestickte pulvermetallurgische Werkzeugstähle

BMC Basil Gugger 
Moritz Rubin

Konstruktionskonzept Federgabel

Comat AG Florian Friedli
Luca Feuerstein

Erstellung Lagerkonzept 

Estoppey Reber SA David Steinmann Optimiser la productivité des machines de production

Etampa AG Michael Gasser Optimierung Werkzeugausräumer  
zu Dämpferdeckel 8790.069

Furrer+Frey AG Andreas Jäggi Montagebühne für Deckenstromschienen

hftm AG Florian Stalder 
Pascal Müller

Herstellung eines Octocopters

hftm AG Luca Cianciarulo Kickboard-Montagekonzept

Meyrat SA Philippe Ehrensberger Optimierung Montagetechnik / Montageplatz

Nyffeler Komponente AG Arnold Michael  
Marc Balsiger

Produktionsplanung und Aufstellung  
einer Fertigungsstrasse

SBB Elvis Icic Montagegestell SBB, Risikoanalyse

Witschi Electronic AG Joel Hübscher
Timo Vogel

Miniatur-Entmagnetisierer

Alexander Ludin Selbsthaltendes Schraubenkonzept

Hans Holzach
Matthias Köhli

Ermittlung von Kennwerten der  
spanenden Bearbeitung

Lars Henzi Neukonstruktion Werkzeugwechsler Hauser

Manuel Fontana Konstruktion einer Greifer-Wendeeinheit

Nils Bauer NC-gesteuertes Spanbrechen

Tanja Rohrbach Konzept zur Neugestaltung der Lagerhaltung im  
AVOR für Servicearbeiten im Kundendienst

Zeljko Besinovic Prozessoptimierung – Reinigungsprozess, Elimination  
der Zwischenreinigung in der Procurement Cell

Fatih Saho Erstellen eines Q-Manuals für Uhrenbestandteile

Philip Schönmann Strategische Ausrichtung Prototypenbau

Sean Stabler Fertigungskonzept für Elbow Plates

Tammany Spross
Julien Lehmann

Windturbinenkonzept für die CH

Orientation Systèmes industriels

Mandant Nom de l’étudiant-e Brève description du travail de diplôme

Balluff AG Nicolas Bigler
Jonas Jauslin

Rückverfolgungs- und Anzeigesystem  
für Produktionswagen

Estoppey Reber SA Jonathan Meyer
Damien Dominé

Analyse & Realisierung eines Prototyps für die Installation  
von Sensoren für d. Akquirierung & Darstellung von  
Verbraucherdaten nach d. Philosophie Industrie 4.0

Gewitec AG Michael Bielmeier 
Iwan Amacker

Messsystem für die Klassifizierung von  
Oberflächen- und Gewindequalität

hftm AG – Team SOLIDUS Cedric Müller
Joshua Heller
Sven Stoller
Marco von Ballmoos
Nicolas Siffert
Michael Hürst

Autonomer Pick-And-Place-Roboter / 
Teilnahme am RoboCup in Japan

infraMT GmbH Benjamin Schnegg 
Willy Sommer

Neues System für die präzise und zuverlässige  
Erfassung der Steifigkeit von Eisenbahngleisen

K. R. Pfiffner AG Maurice Cammisar Inbetriebnahmetool für Bosch MTX-Steuerung

Mäder  
Bäckereitechnologie AG

Joel Reinhard Reinigungsanlage für Stikkenwagen

Museum für  
Kommunkation Bern

Lukas Stucki Interaktiver Kommunikations-Roboter

Orientation EPD ES Automation

hftm AG Jeremias Haueter Visualisierung smart garden

Martin Brunner GmbH Markus Huggler Umbau / Inbetriebnahme Schweissroboter

Orientation Industrial Manager EPD ES

Amsonic AG Walter Jungi Leistungsstandard Logistik – Möglichkeiten zur Optimierung

Eoscop AG Roger Menth Optimierung Reservepool mittels eosAsset

hftm AG Christian Hofer Optimierungsprojekt LAB Elektrotechnik & Gebäudeautomation

Ronal AG Jeton Nuredini Prozessentwicklung und -einführung  
Werkzeugfreigabe und Homologation

Stähli Läpp Technik AG Raphael Zinniker Grundstein zur Optimierung der Verkaufsabteilung

Orientation EPD ES Développement de logiciels

Festo Microtechnology AG Daniel Steiner Verwaltungssoftware Versuchsteile

SwissQual AG Yves Leisi Mobile Database

Orientation EPD ES Informatique de gestion

ABAG AG Markus Junker XML-SOAP-Schnittstelle

Fraisa SA Adrian Hirschi IT-Sicherheitskonzept der Fraisa SA

Fabian Wyss Shop B2B, Prozessdokumentation
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„

LIRE LA VIDEO

RoboCup 2017
 Nagoya, Japon

Pas de championnat du monde de robotique sans une 
place sur le podium pour «Solidus»! L’ESTM a décroché 
la médaille de bronze lors du championnat du monde de 
robotique à Nagoya au Japon et s’est donc hissé pour la 
3e fois consécutive sur le podium.

Lors de la compétition, «Solidus», l’équipe d’étudiants 
de l’ESTM s’est affirmée avec succès face à des concur-
rents internationaux prestigieux issus exclusivement 
d’universités dans le cadre de la «Industrial League».
Après six combats, les étudiants suisses ont remporté 
la petite finale contre les représentants français de 
l’Université de Lille, s’assurant ainsi la médaille de 
bronze, amplement méritée.

La tension était palpable le dimanche matin, lorsque  
le robot de l’équipe suisse a affronté celui de leurs 
concurrents français lors de la petite finale.

Le duel fut serré, très serré. Au final, le «Robotino» 
suisse a remporté le combat, de peu. L’équipe  
«Solidus» a toutes les raisons du monde d’être fière. 
Malgré une énorme préparation préalable et une 

semaine de compétition intensive, l’équipe de l’ESTM 
(voir photo) n’a certes pas pu défendre son titre de 
vice-championne des deux dernières années, mais  
elle a tout de même toujours évolué au même niveau 
que les meilleurs mondiaux et devient une habituée  
du podium du championnat.

Classe mondiale dans la «Industrial League»
L’équipe «Solidus» a commencé dans la «Industrial 
League», dans laquelle trois robots fabriquent  
ensemble des produits personnalisés flexibles. Les 
robots planifient, réalisent et optimisent le flux de 
matériel et fournissent des produits selon des mandats 
dynamiques dans le paysage de fabrication moderne. 
Dans ce contexte, ni les sites de fabrication disponibles 
ni le produit ou le délai de livraison ne sont connus  
à l’avance, et la fabrication doit être planifiée en ligne 
par les robots.

Près de 3000 participants de 42 pays ont participé au 
championnat du monde de robotique.

De gauche à droite: Alain Rohr 

(enseignant ICT/mécatronique 

et membre du comité technique 

de RoboCup), Nicolas Siffert, 

Michael Hürst, Cédric Miller, 

Marco von Ballmoos  

(chef d’équipe), Joshua Heller, 

Sven Stoller, Thomas Zürcher

ROBOCUP M’A 
BEAUCOUP  
APPORTÉ POUR 
MES ÉTUDES  
ET MON AVENIR

C’ÉTAIT EXCITANT 
DE VOIR COMMENT
TOUS LES MEMBRES
SE SONT DÉPASSÉS 
PENDANT LA  
COMPÉTITION. 

MICHAEL HÜRST
Equipe Solidus

MARCO VON BALLMOOS
Chef de l’équipe Solidus

LA PARTICIPATION 
À ROBOCUP M’A DE-
MANDÉ BEAUCOUP 
D’EFFORTS,MAIS 
CE FUT UNE SUPER 
EXPÉRIENCE.

SVEN STOLLER
Equipe Solidus
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90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

L’estm dispose d’un système de gestion de la qualité 
complet, qui répond aux directives de la Confédération 
et aux contrats de prestations conclus avec les cantons 
de Berne et de Soleure. Ce système comprend une or-
ganisation qualité, constituée d’un responsable qualité, 
d’un directeur qualité, de responsables pour chaque 
grand processus et d’une équipe ad hoc. Nos processus 
qualité sont élaborés, définis et documentés et vécus 
en commun. Nous poursuivons une vision dont les 
objectifs sont élaborés avec des mesures et des projets 
correspondants. Des indicateurs stratégiques et opéra-
tionnels ainsi que des objectifs annuels sont définis et 
régulièrement vérifiés.

L’estm est certifiée selon la norme ISO 29990-2010 
et est vérifiée chaque année par SQS. L’audit de suivi 
s’est déroulé le 22 août 2017 et n’a donné lieu à aucune 
réserve ou remarque. Le nouveau paysage des proces-
sus a été audité et jugé approprié. La recertification 
est programmée pour le 16 août 2018. En outre, IFES 
réalisera une méta évaluation en 2018 sur mandat des 
cantons de Berne et de Soleure. Notre objectif est d’at-
teindre en 2019 le niveau «Recognised for Excellence» 
selon EFQM.

Résultats des audits internes
Les deux audits internes ont eu lieu. D’abord, l’audit 
transversal du service informatique avec les thèmes 
processus de back-up et de mutation ainsi qu’or-
ganisation des postes de travail selon la méthode 
5S et Change Management. Le deuxième audit s’est 
concentré sur le concept didactique de l’estm. L’audit 
transversal du service informatique a révélé un besoin 
d’amélioration dans les descriptions de processus ainsi 
que l’exigence de cours de rattrapage pour les collabo-
rateurs et collaboratrices dans le système 5S. L’audit 
portant sur le concept didactique a donné lieu à deux 
points concernant l’amélioration: compléter le concept 
avec une définition de l’efficacité et intégrer le concept 
dans le programme d’introduction pour les nouveaux 
enseignants et enseignantes. 

Feed-back des étudiants
Le concept d’enquête est plébiscité. Les étudiantes et 
étudiantes ont beaucoup apprécié le dialogue personnel 
et ont apporté de nombreuses idées d’optimisation.
L’estm vit les propositions d’amélioration constantes.  
Les classes ont été interrogées sur le taux de re-
commandation du cursus ainsi que sur les quatre 

Laboratoire à Granges
La filière d’études ES en génie électrique possède ses 
propres laboratoires sur le site de Granges. Les étudi-
ants et étudiantes disposent ainsi d’une multitude de 
possibilités pour transférer la théorie dans la pratique. 
Une attention toute particulière est accordée à l’actua-
lité du parc de machines. Des investissements réguliers 
font en sorte que les machines soient toujours les plus 
modernes et puissent servir à de nouveaux thèmes.

Il a par exemple été possible en 2017 de créer huit 
postes SPS intégralement équipés afin de tenir compte 
de la forte demande dans le domaine de l’automation 
et de la domotique. L’objectif est que chaque étudiant 
puisse travailler à différentes tâches en étant encadré 
afin d’afficher des progrès d’apprentissage élevés. Cela 
augmente largement la valeur des diplômés de l’estm 
sur le marché.

Notre plus grand investissement se situe dans le 
domaine de l’énergie. Nous avons pu acquérir trois 
installations parées pour l’industrie:

•  Installation photovoltaïque avec raccordement au réseau
•  Installation photovoltaïque en îlotage
•  Station de recharge pour véhicules électriques

Les trois installations peuvent être utilisées séparé-
ment ou ensemble et sont à la disposition des étudiants 
avec option technique énergétique, selon notre volonté 
d’un enseignement proche de la pratique.
 

Nos laboratoires ont été étendus pour la première fois 
en 2017 dans le cadre d’un projet pilote. L’objectif était 
d’organiser un cours entier dans une entreprise indus-
trielle et de pondérer ainsi encore davantage l’interac-
tion entre la théorie, les laboratoires et l’industrie.

Le cours Energie Engineering a eu lieu après une phase 
de préparation intensive chez un opérateur énergé-
tique. Les étudiants et étudiantes ont été encadrés par 
des professionnels et préparés pour le terrain.

«Ce fut une expérience unique!» Affirmation d’un étudiant 
à la présentation finale de son travail en groupe.

orientations de l’enseignement – tourné vers l’avenir, 
attrayant, axé sur la pratique et décontracté. Le concept 
de l’enquête a débouché sur des résultats quantitatifs 
et qualitatifs, que nous avons évalués. Les étudiants et 
étudiantes ont reçu directement de la direction d’école 
un feed-back sur la mise en œuvre. Les enquêtes 
menées dans toutes les classes ont débouché sur le 
résultat suivant, l’objectif visé était à chaque fois d’au 
moins 90 %:

Les feed-back et les résultats montrent que nous 
devons encore fournir des efforts quant à l’amélioration 
de l’attrait de l’enseignement et à son orientation vers 
la pratique. L’enseignement sera davantage orienté 
vers notre concept de blended-learning, en particulier
dans le cursus de base, on visera une meilleure mise 
en lien des cours et une orientation renforcée des  
objectifs de formation vers la pratique en entreprise.
À noter qu’en 2017 aussi, aucun recours n’a été 
déposé sur les décisions de promotion.

Enquête auprès des collaborateurs et collaboratrices
L’enquête annuelle dans le cadre de notre journée 
commune de formation continue a révélé un degré élevé 
d’identification avec l’estm. Les changements néces-
saires induits par les mandats d’économie cantonaux 
donnent du souci à de nombreux collaborateurs.  
L’information systématique en cascade des collabora-
teurs doit être améliorée dans son ensemble.

Procédure de reconnaissance des filières d’études  
en cours d’emploi
Les audits de la phase 2 ont été menés, documentés 
et clos. Des interviews et des ateliers ont été menés avec 
les étudiants, les enseignants et la direction d’école. Les 
experts se sont montrés très satisfaits à l’issue de la 
phase 2. Les recommandations ci-après ont été émises:

•  Vérification des structures existantes concernant  
le niveau d’entrée.

•  Lors de l’utilisation de nouvelles tendances  
matérielles et de nouvelles technologies, les  
étudiants doivent avoir à disposition des modes  
d’emploi clairs et adéquats.

•  Utilisation accrue de la plate-forme d’apprentissage 
en ligne Moodle dans l’enseignement.

•  Utilisation ciblée de la littérature spécialisée  
dans l’enseignement et l’étude individuelle. 

Au total, nous nous trouvons sur la bonne voie et  
sommes confiants de pouvoir terminer la procédure  
de reconnaissance des filières en cours d’emploi  
selon le nouveau droit avec la remise des diplômes  
fin juin 2018.

Gestion de la qualité
Globale et ciblée

Laboratoires
Pour encore plus de lien avec la pratique

Tourné vers l’avenir

Axé sur la pratique

Taux de recommandation

Attrayant

Décontracté

77.1 %
non atteint

91.7 %
atteint

74.3 %
non atteint

97.6 %

90.2 %

atteint

atteint
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Cette année encore, l’association de soutien a été le 
sponsor principal de l’équipe Solidus à la RoboCup à 
Nagoya, au Japon. En remportant la 3e place dans la « 
Industrial League », les étudiants ont une nouvelle fois 
montré qu’ils ne perdent pas l’objectif des yeux et qu’ils 
travaillent en parfaite harmonie dans l’équipe. Par 
ailleurs, l’association de soutien a une nouvelle fois ré-
compensé les excellentes prestations des étudiants et 
étudiantes lors des cérémonie de remise des diplômes.

Le nombre d’étudiants et d’étudiantes dans le domaine 
génie électrique a fortement augmenté au cours des 
cinq dernières années. Afin de pouvoir continuer à ga-
rantir le standard de formation de l’estm, de nouvelles 
acquisitions ont été nécessaires dans le domaine des 
systèmes de simulation. L’association de soutien a 
soutenu l’estm dans cette acquisition.

De nombreux membres ont fait usage en 2017 de la 
possibilité gratuite de publier leurs postes vacants. 
Les offres d’emploi ont été envoyées directement aux 
étudiants et étudiantes et rendues accessibles en ligne 

De gauche à droite:  

Nicole Schmutz (présidente), 

Jürg Gasser, Erwin Fischer, 

Hanspeter Koch, Roger Gloor, 

Franziska Buchser,  

Bruno Meister,  

2e rangée: Jirì Petr,  

Stefano Delfini,  

Andreas Rohrbach

et hors ligne. En outre, les membres ont eu pour la pre-
mière fois l’occasion de se présenter eux et leurs en-
treprises lors de la cérémonie de remise des diplômes 
dans le Vélodrome. Pour cette plateforme de postes 
vacants, il serait très enrichissant si la présence des 
entreprises pouvait être étendue encore au cours des 
prochaines années. Qu’il s’agisse de recrutement de 
personnel ou de la présentation de nouveaux produits 
et services.

Nous jugeons positive la participation de nombreux 
membres au premier événement de réseautage Müesli 
4.0. L’événement a lieu une à deux fois par an et est 
organisé exclusivement pour les actionnaires et les 
membres de l’association de soutien.

L’attrait de l’offre se confirme par le nombre de membres 
de l’association, qui ne cesse de croître et qui s’élève 
actuellement à 63. L’attrait de l’association doit être 
augmenté, afin d’intensifier les échanges entre l’estm 
et les membres de l’association de soutien au profit de 
chacun.

L’association  
de soutien
 Pour un réseau régional

Les experts

Commission d’experts
Dr.-Ing. Michael Op de Hipt
Président 

Prof. Gianni N. Di Pietro
Expert principal Informatique

Marco Calvo
Expert principal Génie électrique

Martin Jutzeler
Expert principal Génie mécanique/ 
processus d’entreprise 

Roland Kaderli
Expert principal Systèmes  
industriels

Experts Génie électrique
Benjamin Mischler
Dominic Bühler
Heinrich Hesse
Joseph Isabella
Jürg Dietschi
Nicole Schmutz
Patric Jampen
Patrick Allemann
Patrick Grille

Experts Informatique
Danny Stucki
Fabian Rezzonico
Markus Künzler
Stefan Huggenberger
Vincent Ackermann

Experts Génie mécanique /  
processus d’entreprise
Ali Askan
Andreas Schütz
Erwin Schlup
Frédéric Sala
Heinrich Schwarzenbach
Jürgen Milde
Karl Kofmel
Kurt Hasler
Marcel Estermann
Michael Zuber
Patrick Reinhard
Peter Berchtold
Dr. Simon Kleiner
Stefan Loosli
Stefan Schmid
Stefan Züger
Stéphane Rollier
Tanja Wyss
Thomas Siegrist
Tobias Werdenberg
Urs Bürgi
Urs Frei
Vinzenz Frauchiger

Experts Systèmes industriels
Andreas Siegenthaler 
Bruno Thomann
Daniel Debrunner
Peter Zankl 
Reto Koenig
Stephan Kossack
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Le Conseil d’administration Les domaines

La direction Les enseignants et enseignantes

De gauche à droite:

Bernhard Bütterlin,  

Rolf Kaufmann, Kurt Munter,

Daniel Rutz,  

Thomas Stankiewitz,  

Kathy Bierschenk,  

Stefan Brandenberger,

Christian Grossenbacher.

 

Bettina Kohler est absente sur la photo.

De gauche à droite:

Jürg Gasser,

Michael Benker (Directeur), 

Daniel Sigron,

Michel Rüfenacht

Corps enseignant et collabora-

teurs et collaboratrices  

lors de la formation continue 

du 1er décembre 2017

De gauche à droite, rangée  

du haut: Bruno Meister,  

Lukas Rohr, Vania Kohli,

Reto Kohli  

Rangée du bas:  

Thomas Mäder,  

Nicole Schmutz, Felix Kunz 

(président du Conseil  

d’administration),  

Erwin Fischer, Stefano Delfini, 

Karin Büttler-Spielmann
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Les enseignants 
et enseignantes

Nom Prénom Domaine

Aerni Peter Mathématiques

Akman Umut Génie mécanique

Alder Elvira Leadership

Beutler Marc Génie mécanique

Bisson Kimberly Langues

Brandenberger Stefan Systèmes industriels

Brigger Walter Management

Bühlmann Christian Génie électrique

Burkhardt Roger Mathématiques

Christen Philippe Génie mécanique

Dänzer Jürg Génie mécanique

Eichenberger Nicole Leadership

Eisenegger Kilian Formation continue

Fontana Manuel Formation continue

Feldmann René Formation continue

Flückiger André Génie électrique

Frei Reto Génie mécanique

Frisch Lukas Génie mécanique

Gasser Jürg Management

Gehri Michael Génie électrique

Götz Stephan Leadership

Graf Katarina Langues

Grossenbacher Christian Génie électrique

Guntern Manuela Langues

Hänzi René Management

Herzog Andreas Management

Hirt René Génie électrique

Jost André Mathématiques

Kaufmann Rolf Génie mécanique

Kaufmann Ken Génie électrique

Kaynak Jimmy Génie mécanique

Kerschbaumer Eduard Génie électrique

Kjelsberg Denis Systèmes industriels

Knuchel Christian Génie mécanique

Koller Bettina Math. & Langues

Leutenegger Marc Informatique

Liniger Simeon Informatique

Nom Prénom Domaine

Lucca Hugo Systèmes industriels

McClements Sue Langues

Meyer Markus Mathématiques

Moor Richard Génie électrique

Müller Michael Informatique

Munter Kurt Informatique

Niederhauser André Management

Niklaus Thomas Génie électrique

Odermatt Daniel Génie mécanique

Oeschger René Management

Piccinni Lucie Langues

Pihlblad Johan Génie électrique

Poncet Jean-Martin Génie mécanique

Pracht Agnès Langues

Rebecchi Roland Génie électrique

Reber Philipp Formation continue

Rohr Alain Systèmes industriels

Rutz Daniel Génie mécanique

Schenker Jörg Mathématiques

Schild Urs-Peter Management

Schmid Marco Leadership

Sigron Daniel Leadership

Soldati Giuliano Génie mécanique

Stächele Alexander Génie mécanique

Stämpfli Markus Génie mécanique

Stankiewitz Thomas Leadership

Strübin Claude Informatique

Studer Matthias Systèmes industriels

Suntinger André Génie mécanique

Tanner Marco Génie mécanique

Tomaschett Damian Formation continue

Tschumi Dominik Informatique

Utiger Ulrich Génie électrique

Weya Jürg Génie mécanique

Witschi Christoph Génie électrique

Wüthrich Anton Génie mécanique

Ziörjen Beat Formation continue

Zürcher Thomas Systèmes industriels
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Les collaborateurs
et collaboratrices

De gauche à droite:

Kathy Bierschenk (responsable 

administration et commu-

nication), Marion Christen, 

Franziska Buchser,  

Michaela Müller-Hasieber, 

Corinne Aebischer,  

Debora Hirschi,

En bas: Savino Galli (apprenti) 

et Manuela Koch

De gauche à droite: Adonis Olivio, Gobitha Yogeswaran et Simon Marti (apprentis), Bernhard Bütterlin (responsable du service informatique)
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ACCÉLÈRE TA CARRIERE

Notre vision

01
Nos diplômés sont des
spécialistes et des cadres
fortement demandés.

03
Nos collaborateurs se 
sentent bien et sont fiers 
de «leur école».

02
Notre enseignement est  
tourné vers l’avenir, attrayant, 
axé sur la pratique et a lieu 
dans un cadre décontracté.

04
Nous faisons partie des 
trois écoles supérieures 
techniques leader en 
Suisse.

L’estm est l’école supérieure leader 
en Suisse en matière de technique!

Nos valeurs

compétence.
En tant qu’institution de formation leader, 
l’estm transmet un savoir théorique appro-
fondi et met à la disposition de ses étudiants 
un terrain d’expérimentation unique et  
complet. Car c’est seulement l’application  
du savoir qui permet de développer les  
nombreuses compétences qui caractérisent 
nos étudiants et nos enseignants.

intelligence.
L’estm génère compétence et intelligence, 
deux facteurs clés pour le succès de nos 
diplômés, compte tenu des cycles d’innova-
tion rapides et mondiaux. Vifs et astucieux, 
nos étudiants et nos enseignants sont des 
praticiens extrêmement bien équipés sur le 
plan théorique pour traiter tous les aspects 
de notre avenir numérique.

agilité.
Toujours faire mieux. L’estm se développe 
et évolue. Avec engagement et passion au 
rythme des progrès techniques. Enseignants 
et étudiants vivent des tendances techno-
logiques dans la pratique et pendant leurs 
études.

compétence. intelligence. agilité.
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FUT +0.2

+/-

+/-

AST +2.0

EST -1.2

EST +3.8

Notre idée directrice

compétence. intelligence. agilité.

Leader. Bien ancrée. Connectée. Passionnée.

Nous sommes l’école supérieure 
technique leader en Suisse. Nous 
nous développons en tant qu’ins-
titution de formation de premier 
plan, financièrement indépendan-
te, à but non lucratif et dirigée de 
manière entrepreneuriale avec un 
organe responsable disposant d’une 
large assise dans la région. Nous 
visons une organisation entrepre-
neuriale et scolaire remarquable 
sur la base du Modèle d’Excellence 
EFQM, nous nous engageons à 
continuellement nous améliorer et 
avons du succès sur le long terme.
Nous contribuons de manière 
significative à réduire la pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée avant 
tout dans le Mittelland, mais aussi 
à l’échelle nationale dans le cas 
des études à plein temps, grâce à 
la formation de spécialistes et de 
cadres performants au niveau for-
mation professionnelle supérieure 
dans les domaines de la technique 
et des services. 

Nos diplômés sont des spécialistes 
et des cadres fortement demandés. 
Nous entretenons des contacts et 
un dialogue étroits avec l’économie. 
Les entreprises nous choisissent 
de préférence comme partenaire 
pour les formations et formations 
continues techniques.
Nous surprenons régulièrement par 
nos idées innovantes et sommes 
une référence en ce qui concerne 
les concepts de formation, le lien 
avec la pratique et la proximité avec 
les étudiants et les entreprises. 
Nos laboratoires sont uniques  
et permettent aux étudiants 
d’appliquer de manière efficace ce 
qu’ils ont appris. Nous exploitons 
systématiquement les possibilités 
offertes par la numérisation et nos 
compétences sont accessibles.

Notre enseignement est tourné 
vers l’avenir, attrayant, axé sur 
la pratique et se déroule dans un 
cadre décontracté. Nos enseignants 
convainquent par leurs compé-
tences professionnelles, sociales 
et didactiques de premier plan, ap-
pliquent le concept d’apprentissage 
tout au long de la vie et forment en 
fonction des besoins du marché. 
Les nombreuses aptitudes qui 
caractérisent nos enseignants et 
nos étudiants mûrissent dans l’inte-
raction entre théorie et pratique. 
Nous fournissons à l’économie 
compétence et intelligence, deux 
facteurs clés pour le succès de nos 
diplômés, compte tenu des cycles 
d’innovation rapides et mondiaux. 
Nos enseignants et nos étudiants 
sont vifs et intelligents. Ce sont 
des praticiens extrêmement bien 
équipés sur le plan théorique pour 
traiter tous les aspects de notre 
avenir numérique.

Nos collaborateurs se sentent bien et sont 
fiers de leur école. Notre environnement de 
travail est attrayant et encourage la collabo-
ration collégiale. Nous entretenons un réseau 
actif dans la région, en Suisse, mais aussi 
à l’international. Nos compétences en alle-
mand, en français et en anglais permettent 
de nouer des contacts au-delà des frontières 
linguistiques et géographiques. L’estm et ses 
collaborateurs sont agiles et flexibles face 
aux changements. Nous abordons le principe 
de dualité entre théorie et pratique avec 
tempérament et passion. Nous sommes aptes 
à affronter les changements et à évoluer. Nos 
étudiants et nos enseignants regardent vers 
l’avenir et nous intégrons tôt les tendances 
technologiques dans notre concept de forma-
tion. Nous nous positionnons ainsi comme 
leader en matière de tendances au niveau de 
la formation professionnelle supérieure. 
Dans une ambiance décontractée, nous étu-

dions et nous travaillons de manière orientée 
vers les performances afin de progresser 
ensemble et d’avoir du succès. La communi-
cation est directe, facile et respectueuse. La 
collaboration est ciblée, ouverte et honnête 
avec une bonne dose d’esprit «on peut le 
faire». Chez nous, tout le monde est prêt à 
aller toujours plus loin.

Les processus sont réfléchis et «lean». La 
conduite est exemplaire, axée sur les valeurs, 
participative, déterminée, intégrative, orien-
tée vers les résultats et passionnée. Les dis-
cussions se déroulent en équipe, les erreurs 
sont admises, l’échec fait partie du processus 
de développement, l’action prévaut sur l’ad-
ministration. Les concepts et les approches 
appliqués sont simples et compréhensibles. 
Nous appliquons une éthique professionnelle 
intègre qui détermine nos actions profession-
nelles et notre manière d’enseigner.

TOURNÉ VERS L’AVENIR

AXÉ SUR LA PRATIQUE

ATTRAYANT

DÉCONTRACTÉ
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Klotz
Catering

Jürg
Dänzer

Susanne
Kerschbaumer

Hanspeter
Kocher

Kathy
Bierschenk

Eduard
Kerschbaumer

L’organe responsable

Grâce à la coopération de l’association de soutien avec 
l’économie locale, le réseau entre les entreprises et les 
institutions de formation du degré secondaire II et du de-
gré tertiaire dans la région a pu être sensiblement amé-
lioré et renforcé. Des entreprises de toutes les branches 

pour qui la formation pratique est importante sont tou-
jours les bienvenues au sein de l’association de soutien. 
La collaboration technique dans le cadre de clusters 
thématiques se développe constamment et aboutit à un 
dialogue actif entre l’économie et la formation.

Notre organe responsable, qui dispose d’une large 
assise, soutient et encourage la formation de  
technicienne/technicien ES. L’association de soutien 
comptait 63 membres en 2017.

 41  40 

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

7 
| N

ot
re

 é
co

le
 

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

7 
| N

ot
re

 é
co

le
 



Marco
Zingg

Alain
Rohr
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École supérieure technique Mittelland SA 
Sportstrasse 2 · CH-2540 Granges 
T +41 32 654 12 00
sekretariat@hftm.ch · www.hftm.ch

École supérieure technique Mittelland SA 
Rue de la Source 10 · CH-2501 Bienne 
T +41 32 654 12 02

SIÈGE PRINCIPAL & ADRESSE DE FACTURATION  SITE DE BIENNE

RÉSEAUX SOCIAUX


