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CONFIEZ UN TRAVAIL DE BACHELOR
À NOS DIPLÔMANT-E-S, ÉTUDIANT-E-S DE DERNIÈRE ANNÉE DES DOMAINES
DE L'INGÉNIERIE ET DE L'ÉCONOMIE

Réalisé par nos étudiant-e-s de dernière année, issu-e-s de l'une de nos neuf filières de formation
en ingénierie ou en économie (www.heig-vd.ch/formation), le travail de bachelor est la mise en pratique des outils, connaissances
et savoir-faire acquis au cours de la formation HES. Ce travail est effectué durant le dernier semestre d'études
de nos diplômant-e-s et représente environ 400 heures de travail.

CE QUE PEUT
M'APPORTER UN TRAVAIL DE BACHELOR

CE QUI EST
ATTENDU DE VOUS

Vous bénéficiez d'une vision novatrice sur une problématique en
ingénierie ou en économie, tout en collaborant à l'enjeu capital et
pédagogique du transfert de compétences.

En tant qu'entreprise mandante, vous mettez à disposition de
l'étudiant-e les informations nécessaires à la réalisation de son
étude ainsi qu'un cadre de travail adéquat (accès à l'entreprise,
interlocuteur-trice qualifié-e, …).

Concrètement, vous obtenez une présentation des résultats sous
la forme d'un rapport écrit.
Accédez aux fiches descriptives des travaux de bachelor réalisés
par nos ancien-ne-s diplômant-e-pour vous faire une idée.
www.career.heig-vd.ch/WOD
Vous pouvez déposer vos sujets ou obtenir plus d'informations sur
le site www.career.heig-vd.ch

Sur votre demande, une clause de confidentialité peut être appliquée à l'intégralité du travail et de son évaluation.
L'étudiant-e est suivi-e par un-e professeur-e qui s'engage à vérifier
la pertinence des objectifs et des axes principaux du travail et à
en suivre le déroulement.
En aucun cas l'étudiant-e ne sera rémunéré-e mais, vous vous
engagez à prendre en charge les éventuels frais liés à la réalisation
du travail.

EN BREF
✓ Travail de bachelor HES

COORDONNÉES DE CONTACT

✓ Domaines de l'ingénierie et de l'économie
✓ Rapport écrit en réponse à une problématique

Career Center HEIG-VD
Avenue des Sports 20
CH - 1400 Yverdon-les-Bains

✓ www.career.heig-vd.ch

Tél: +41 (0)24 557 75 38

✓ 400 heures de travail

career.centerheig-vd.ch

www.career.heig-vd.ch

