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Formé en Suisse et 
à l’étranger, Yann 
Deferne travaille 
aujourd’hui aux îles 
Canaries dans le 
domaine des éner-
gies renouvelables

Zoé Schneider Office canto-
nal d’orientation scolaire et 
professionnelle

I
ntéressé par le côté manuel 
et pratique de l’apprentis-
sage, Yann Deferne choisit de 
se former comme électroni-
cien à l’École des métiers de 

Lausanne à la suite de sa scolarité 
obligatoire. «La mécanique, la 
technologie et la technique m’at-
tiraient. J’avais fait un stage en 
électronique en dernière année 
d’école et cela m’avait bien plu», 
explique-t-il. Après l’obtention de 
son CFC, l’envie d’en apprendre 
davantage l’amène à effectuer une 
maturité professionnelle tech-
nique, en vue de poursuivre des 
études en ingénierie. 
Sa maturité en poche, le jeune 
homme part une année en Aus-
tralie pour voyager et apprendre 
l’anglais. En parallèle, il est de 
plus en plus interpellé par les thé-
matiques de l’humanitaire et de 
l’environnement. «Je réfléchissais 
aux moyens que j’avais d’agir à 
mon niveau. Cela m’a amené à 
m’intéresser à la manière dont 
l’énergie est produite. J’ai alors 

appris qu’une nouvelle filière en 
énergie et techniques environne-
mentales avait été mise en place 
à l’École d’ingénieurs de Sion.» 
Yann Deferne s’inscrit à la forma-
tion et choisit l’orientation Smart 
Grid, ou réseau électrique intelli-
gent, qui s’intéresse à la produc-
tion, au transport et à la distribu-
tion de courant électrique prove-
nant de ressources renouvelables. 

«Les cours m’ont énormément ap-
porté et le côté très pratique me 
convenait parfaitement.» 

Spécialisation à l’étranger
Durant sa dernière année 
d’études, le jeune homme com-
mence à se questionner pour la 
suite: «J’avais très envie d’aller 
voir ce qui se faisait à l’étranger, 
où les études étaient plus avan-

cées dans ce domaine, avec des 
projets concrets déjà en cours.» 
Après de nombreuses recherches 
sur internet, Yann Deferne trouve 
un master en contrôle de réseau 
intelligent et génération distribuée 
à San Sebastián, au Pays basque 
espagnol, qui comprend sept mois 
de cours à plein temps et six mois 
de stage combiné avec le travail de 
diplôme. «Ça correspondait exac-
tement à ce que je voulais et j’ai eu 
en plus la possibilité de pratiquer 
le surf, ma passion.» 

Son stage de master, Yann De-
ferne l’effectue à l’Institut techno-
logique de Las Palmas de la 
Grande-Canarie, qui développe 
des projets pour l’Afrique occi-
dentale et les îles de la Macaroné-
sie (ndlr: ensemble des îles des 
Açores, de Madère, des Canaries et 
du Cap-Vert). «Actuellement, aux 
Canaries, 90% de l’énergie pro-
vient du pétrole et donc de l’im-
portation. De nombreux projets 
voient le jour pour développer 
l’utilisation des ressources éner-
gétiques renouvelables et locales. 
L’objectif est de réduire la dépen-
dance énergétique et encourager 
le développement durable.» À 
l’aide d’un programme de simu-
lation électrique existant, le pro-
jet de master de Yann Deferne a 
ainsi consisté à essayer de rendre 
l’île de la Graciosa indépendante 
énergétiquement, par le biais de 
l’intégration de panneaux so-
laires. 

Efficacité énergétique
«Les projets de l’institut et l’am-
biance m’ont beaucoup plu et j’es-

pérais y obtenir une place de tra-
vail par la suite, explique Yann 
Deferne. À la fin de mon stage, je 
suis rentré en Suisse, mais j’ai 
gardé contact avec mon respon-
sable sur place.» Ce dernier le rap-
pelle un mois plus tard pour l’in-
former qu’un poste va être pro-
posé. Le jeune homme est engagé 
dans le département des énergies 
renouvelables, qui compte une 
trentaine de collaborateurs. «Mon 
équipe vise l’intégration des mi-
croréseaux électriques avec sys-
tèmes de stockage d’énergie et 
gestion intelligente des microré-
seaux. On parle de gestion «intel-
ligente» parce qu’il faut avoir une 
connaissance technique avancée 
de tous les procédés qui se font 
dans les microréseaux et être ca-
pable de les modéliser via l’infor-
matique, par des optimisations 
mathématiques. Le but est de 
pouvoir piloter le microréseau le 
plus efficacement possible.» 
Concrètement, Yann Deferne est 
en train de faire évoluer le réseau 
électrique existant de l’institut en 
un microréseau. «Cela permettra 
de faire des simulations et des 
évaluations, afin de comprendre 
comment gérer le système de ma-
nière optimale. Au final, ce poste 
combine parfaitement mon inté-
rêt pour la technique et l’environ-
nement tout en correspondant à 
mes valeurs humanitaires», 
conclut-il.

 www.vd.ch/orientation

Un jeune ingénieur vaudois au service 
de l’environnement aux îles Canaries

Yann Deferne a effectué l’an dernier un stage aux îles Canaries. Il y a depuis trouvé un em-
ploi pour développer les énergies renouvelables. PATRICK MARTIN

«Ce poste combine 
parfaitement mon 
intérêt pour  
la technique et 
l’environnement»
Yann Deferne, ingénieur

fonctions publiques

LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LES POSTES SUIVANTS:

CHARGÉ OU CHARGÉE DE RECHERCHE EN MINÉRALOGIE
au Muséum d’histoire naturelle (MHN)

CHEF OU CHEFFE DE PROJET MÉTIER à 50% au Service des sports (SPO)
MÉCANICIEN OU MÉCANICIENNE D’ENTRETIEN PATINOIRES
au Service des sports (SPO)

RESPONSABLE DE LA CONDUITE POLITIQUE PUBLIQUE
à la direction du Département de l’environnement urbain et de la sécurité (DEUS)

ADMINISTRATEUR OUADMINISTRATRICE
à la direction du Département de l’environnement urbain et de la sécurité (DEUS)

Pour plus de détails concernant ces annonces:www.ville-geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par la Ville de
Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, la Ville encourage les candidatures
provenant de l’Office cantonal de l’emploi. Les postes sont ouverts à toute personne
titulaire d’un permis ou d’une autorisation de travail valable.

Le Service de l’eau recherche un-e

Sanitaire-appareilleur·euse (100%)
Le Service des écoles primaires et secondaires recherche un-e

Enseignant·e aux fermes pédagogiques
(50% à 100%)
«Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.»

La Bibliothèque municipale met à disposition de ses
lecteurs plus de 30’000 documents représentant plus de
100’000 prêts annuels. Afin de compléter l’équipe de la
section jeunesse, nous cherchons un-e:

Agent-e en information
documentaire à 60–70%

Vous trouvez les détails relatifs à ce poste sur notre site
internet: www.morges.ch/emploi
Les dossiers complets sont à adresser jusqu’au
29 février 2020 à:

ressources.humaines@morges.ch

www.morges.ch

La Municipalité de Corseaux recherche pour
un remplacement à l’Office de la population

de suite et jusqu’au 31 août 2020

un collaborateur –
une collaboratrice

à 80%
Exigences requises pour occuper le poste:
➩ Expérience du contrôle des habitants
➩ Maîtrise des outils métier, en particulier NEST et

ABACUS
➩ Excellente maîtrise du français, autres langues un

avantage
Les offres avec documents usuels sont à envoyer à
info@corseaux.ch
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Mme Corinne Pilloud, secrétaire
municipale, tél. 021 925 40 11.
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant
au profil recherché.


