QUELQUES MOTS SUR …
HEIG-VD
Un campus
La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) offre à Yverdon-les-Bains
huit filières de formation HES dans les domaines de l'ingénierie et de l'économie d'entreprise. Avec
ses 1'500 étudiant-e-s, elle est la plus grande école partenaire de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale (HES-SO). La HEIG-VD est installée sur un grand campus urbain, dans trois bâtiments
proches les uns des autres, dans la ville d'Yverdon-les-Bains: Route de Cheseaux, Centre St-Roch et
Centre Y-Parc (plan). Elle est ainsi intégrée au tissu économique et aux entreprises.
Une formation scientifique orientée vers la pratique
A la HEIG-VD, les connaissances théoriques sont continuellement en relation avec leur mise en
application. L'enseignement, dispensé tant par des enseignant-e-s chercheur-e-s que par des
praticien-ne-s, amène progressivement l'étudiant-e à une approche globale et transversale. Il-elle
passe ainsi du statut d'exécutant-e à celui d'ingénieur-e ou d'économiste apte à créer, concevoir,
innover, piloter, encadrer ou même fonder sa propre entreprise.
Une proximité reconnue avec le milieu économique
La HEIG-VD accorde, dans l'esprit de la politique des HES, une importance particulière au transfert de
connaissances entre l'Ecole et les milieux économiques. Ainsi, étudiant-e-s, dirigeant-e-s et
collaborateur-rice-s d'entreprises sont amenés à partager leurs compétences de manière concrète au
travers de projets communs.
Grâce à ces projets, les professeur-e-s maintiennent également un contact étroit avec la pratique et
enrichissent leur enseignement d'illustrations et de cas concrets.
Les ingénieur-e-s et les économistes des instituts et laboratoires de la HEIG-VD s'impliquent
activement dans l'économie et l'industrie par le développement de produits nouveaux, de solutions
innovantes et de pratiques de gestion.
Les étudiant-e-s sont aussi associés à ces recherches par les projets de semestre et surtout par les
travaux pratiques de diplôme dont les thèmes sont en majorité proposés par des entreprises. La
formation ainsi acquise permet d'aborder la vie professionnelle avec de solides atouts.
Une ouverture de nombreux débouchés
Les technologies sont en perpétuel développement. Pour maîtriser cette réalité mouvante, la Haute
Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) analyse en permanence les dernières
évolutions et adapte régulièrement ses plans d'études. L'objectif est clair : offrir une formation de
haute qualité et parfaitement en phase avec les besoins du marché. L'accueil très positif réservé aux
Bachelor HES par les employeurs en est la preuve.
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ITEXADER
ITEXADER est une association à but non lucratif active dans l'éducation à l'environnement, la
promotion des énergies renouvelables et l'alphabétisation énergétique. Elle s'est constituée début
2008 à partir du groupe de travail didactique sur l'énergie ITEX de l'association ADER, l'Association
pour le Développement des Energies Renouvelables.
ITEXADER propose différentes prestations à toute organisation concernée par les enjeux
énergétiques et soucieuse de mieux les prendre en compte dans le futur. Nos activités s'adressent
surtout aux jeunes (écoles, centres d'animation socioculturels, colonies de vacances), mais
également aux enseignant-e-s (formation continue, construction de matériel pédagogique) et au
large public (inauguration de bâtiments écologiques, lancement d'une activité Agenda 21 et cætera).
L'exposition itinérante didactique sur le thème de l'énergie
Composée de modules interactifs, l'ITinérante EXposition se déplace sur demande et sous différentes
formules. A travers une visite commentée le public découvre les multiples facettes du monde
complexe de l'énergie afin de mieux cerner ses enjeux et de comprendre comment mieux utiliser les
énergies renouvelables et (surtout!) moins gaspiller d'énergie.

DOM
Après plus de 27 ans de musique et de scène, allant du piano classique au rock en passant par la
composition de musiques de films, initié au piano par sa grande-tante Germaine Del Signore,
professeure de chant de Maria Callas, et son grand-oncle, Gino Del Signore , ténor d’opéra et
d’opérette (Carmen, La Tosca, La Traviata, Tristan & Iseult, …), DOM a été auteur, compositeur et
musicien pour de nombreux artistes et groupes suisses et internationaux (One For The Road, Ray
Driscoll, Madras Express, Psitacism, Irish rose, Faber, United Fruit Company, Gregg Robins, Jacqueline
Dulac, Michel Bernard …).
Suite à un premier EP acclamé sorti fin 2007, DOM nous revient avec un premier album dans une
veine pop-rock anglo-saxonne des plus efficaces soulignant la maturité de ce chanteur helvétique
multi-instrumentiste.
Résolument plus rock, ce nouvel album réussit le mariage entre guitares éthérées et dissonantes,
vocaux intimes et puissants, mélodies accrocheuses et refrains « catchy » : L’univers de DOM se
dessine au fil des titres et nous dévoile un tableau passionnant à la fois accueillant, inquiétant et
complexe.
Dans ces projets musicaux, DOM se démarque par son originalité, sa recherche constante de
nouvelles voies pour faire connaître sa musique et entraîner d’autres artistes suisses dans son sillage.
La sortie récente d’une bande-dessinée-CD en collaboration avec Pal Degome en est exemple
typique, salué fin 2011 au festival Tramlabulle (Tramelan) et tout récemment par le célèbre magazine
français dBD.
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