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Remise des diplômes du département Architecture, bois 

et génie civil 

 

À la Haute école spécialisée bernoise BFH, 194 étudiant-e-s ont réussi leurs études de 

bachelor, de master ou de technicien dans les domaines de l’architecture, de la 

technologie du bois et du génie civil. Plusieurs diplômé-e-s ont reçu une distinction 

pour leur remarquable prestation. 

 

Pas moins de 121 étudiant-e-s ont reçu leur diplôme de bachelor et 19 autres leur diplôme 

de master. À l’École supérieure du Bois Bienne, 54 étudiant-e-s se sont vu décerner le 

diplôme de Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois. 

 

Distinctions pour excellentes prestations 

Dans toutes les filières de formation, des étudiantes et étudiants ont été distingués pour 

leur travail de diplôme ou leur prestation d’études : 

 

Bachelor of Arts en Architecture 

 

• Meilleur résultat d’ensemble 

Prix de la ville de Berthoud 

- David Jakob, Gohl 

 

• Meilleur mémoire de bachelor 

Prix Alumni BFH Architecture 

- Flavia Schneider, Kehrsatz 

 

• Prix du développement durable pour un mémoire de bachelor 

Prix de CSD Ingénieurs SA 

- Ivan de Simone, Köniz 

 

• Distinction de durabilité pour un mémoire de bachelor 

Prix de Peter Schürch, architecte Berne 

- Sarah Marti, Flumenthal 

 

• Meilleure conception structurale 

Swiss Engineering Award (UTC) 

- Flavia Schneider, Kehrsatz 

 

• Prix FAS Bachelor en Architecture 

Prix de la FAS Berne, Soleure, Fribourg, Haut-Valais 

- Flavia Schneider, Kehrsatz  



 

 

Page 2 

 

Master of Arts en Architecture 

 

• Prix SIA Master en Architecture 

Prix de la SIA Berne 

- Stephanie Diandra Stöckli, Schindellegi 

 

 

Bachelor of Science en Technique du bois 

 

• Meilleur mémoire de bachelor 

Swiss Engineering Award (UTS) 

- Micha Bach, Gstaad 

 

• Mémoire de bachelor le plus innovatif 

Prix de Swiss Timber Engineers STE 

- Alex Neff, Dietikon 

 

• Meilleur résultat d’ensemble dans le cadre du bachelor 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 

- Lino Nipkow, Erlenbach 

 

• Deuxième meilleur résultat d’ensemble dans le cadre du bachelor 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 

- Severin Denzler, Richterswil 

 

• Meilleur mémoire de bachelor sur le thème « Utilisation des ressources 

forestières indigènes » 

Prix de la fondation Jubiläumsstiftung Jutzler 

- Tobias Hasler, Magden 

 

• Meilleur mémoire de bachelor sur le thème du développement durable 

Prix de CSD Ingénieurs SA 

- Loïc Burri, Corcelles-Concise 

 

 

Master of Science in Wood Technology 

 

• Meilleur résultat d’ensemble dans le cadre du master 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 

- Patricia Granado Sanzovo, Biel/Bienne 

 

• Meilleur mémoire de master 

Prix Lignum, Économie suisse du bois 

- Urs Oberbach, Biel/Bienne 

 

• Prix sia Master Wood Technology 

Prix de sia, section Berne  

- Katja Schultz, Biel/Bienne 
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Filière Technicien diplômé ES en Technique du bois, Technicienne diplômée ES en 

Technique du bois (École supérieure du Bois Bienne) 

 

• Meilleur résultat d’ensemble en tant que Technicien diplômé ES en Technique 

du bois, 

français et allemand 

Prix ODEC (Association suisse des diplômé-e-s ES) 

- Florian Nock, Turbenthal 

 

• Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Construction en bois, 

allemand 

Prix de l’Association « PRO HOLZ » (association des anciens étudiants dans la 

spécialisation Construction en bois de l’Ecole supérieure Bois Bienne) 

- Florian Nock, Turbenthal 

 

• Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Construction en bois, 

français 

Prix de l’Association « PRO HOLZ » (association des anciens étudiants dans la 

spécialisation Construction en bois de l’Ecole supérieure Bois Bienne) 

- Dan Saugy, Sugnens 

 

• Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Construction en bois, 

français et allemand 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 

- Florian Nock, Turbenthal 

 

• Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Menuiserie-ébénisterie, 

français et allemand 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 

- Nicolas Perroud, Tatroz 

 

• Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Menuiserie-ébénisterie, 

allemand 

Prix de l’Association « küche schweiz » 

- Philipp Hefti, Subingen 

 

• Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Construction en bois, 

allemand 

Prix de l’Association « Holzbau Schweiz » 

- Valentin Steffen, Koppigen 

 

• Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Menuiserie-ébénisterie, 

français 

Prix FRECEM (Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et 

menuiserie) 

- David Brunner, St-Aubin-Sauges 
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• Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Construction en bois, 

Français 

Prix FRECEM (Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et 

menuiserie) 

- Ronan Maignan, Vérossaz 

 

 

Bachelor of Science en Génie civil 

 

• Meilleur résultat d’ensemble dans le cadre du bachelor 

Swiss Engineering Award (UTC) 

- Adrian Hänni, Kaufdorf 

 

• Meilleur mémoire de Bachelor en Bâtiment 

Prix de l’entreprise B+S AG 

- Simon Friedli, Schönried 

 

• Meilleur mémoire de Bachelor en Génie civil 

Prix de Marti SA, Berne 

- Jan Raffael Anderegg, Ersigen 

 

• Prix du développement durable pour un mémoire de bachelor 

Prix de CSD Ingénieurs SA 

- Oliver Germann, Bönigen 

 

• Nomination Best of Bachelor 

- Dominic Gugger, Berne 

- André Märki, Herzogenbuchsee 

 

 

Master of Science in Engineering 

 

Prix SIA Master of Science in Engineering 

Prix de la SIA Berne 

- Natalia Wyss, Lyss 

 

Les filières d’études Master of Arts en Architecture (Joint Master) et Master of Science en 

ingénierie (MSE) sont réalisées en coopération avec d’autres hautes écoles spécialisées 

suisses. Le Master of Science in Wood Technology est réalisé en collaboration avec la 

Technische Hochschule Rosenheim en Allemagne. 
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Informations complémentaires 

 

Division Architecture 

• Division Architecture 

• Vidéo mémoire de master (en allemand) 

 

Division Bois | École supérieure du Bois Bienne 

• Division Bois 

• École supérieure du Bois Bienne 

 

Publications des travaux de diplôme : 

• Bachelor of Science en technique du bois  

• Technicien-ne diplômé ES Technique du bois 

 

Division Génie civil 

• Division Génie civil  

• Bachelor Génie civil (en allemand) 

• MSE Civil Engineering 

• Publication mémoires de bachelor (PDF en allemand) 

 

 

Contact 

 

Patrick Brisset, spécialiste en communication 

patrick.brisset@bfh.ch 

+41 34 426 41 65 

 

 

 

La Haute école spécialisée bernoise BFH propose des formations pratiques et 

développe des projets de recherche dans les secteurs de la construction et de la 

technologie du bois. 

La BFH est le seul institut suisse de formation et de recherche qui rassemble à la fois les 

secteurs de l’architecture, de la technique du bois et du génie civil. La BFH forme les futur-

e-s architectes, ingénieur-e-s du bois et ingénieur-e-s en génie civil ainsi que les 

technicien-ne-s du bois. Les entreprises recrutent les diplômé-e-s de la BFH en raison de 

leurs aptitudes. Aux côtés des chercheurs et chercheuses de la BFH, elles développent de 

nouvelles solutions pour leurs produits et leurs prestations de service. 

www.bfh.ch/ahb 

https://www.bfh.ch/ahb/fr/division-architecture/
https://www.youtube.com/watch?v=FpfPE6EiH_I
https://www.bfh.ch/ahb/bois
https://www.bfh.ch/ahb/fr/division-bois/es-bois/
https://www.bfh.ch/dam/jcr:0bcc3175-703a-4b6f-8242-d4620cba37ab/Ausgew%C3%A4hlte_Thesen_2010_2019_interaktiv.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:0bcc3175-703a-4b6f-8242-d4620cba37ab/Ausgew%C3%A4hlte_Thesen_2010_2019_interaktiv.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:588864e6-a855-4417-9d95-154120b53d46/HF_Jahrbuch_2021-V5.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:588864e6-a855-4417-9d95-154120b53d46/HF_Jahrbuch_2021-V5.pdf
https://www.bfh.ch/ahb/fr/division-genie-civil/
https://www.bfh.ch/ahb/de/studium/bachelor/bauingenieurwesen/
https://www.bfh.ch/ahb/de/studium/bachelor/bauingenieurwesen/
https://www.bfh.ch/ahb/fr/etudes/master/engineering-mse/
https://www.bfh.ch/dam/jcr:d916acd8-0202-4509-ba90-764ddce35e5a/bfh-bsc-bauingenieurwesen.pdf
mailto:patrick.brisset@bfh.ch
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