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Remise des diplômes / Données pour les médias 

 

Vendredi 27 septembre 2019 

 

 

Statistiques du bachelor 

• Titres de Bachelor of Science BFH en Agronomie décernés :    75 

Par orientation : Économie agraire (8), Sciences équines (7),  

Agriculture internationale (8), Sciences animales (33), Sciences végétales (19) 

 

• Titres de Bachelor of Science BFH en Foresterie décernés :    27 

Par orientation : Forêts de montagnes et dangers naturels (15),  

Forêt et société (7), Forêt et filière du bois (5) 

 

• Titres de Bachelor of Science BFH en Technologie alimentaire décernés :    47 

Par orientation : Sciences de la consommation et marketing (17), 

Économie alimentaire (10), Technologie (20) 

 

Titres de bachelor décernés en septembre 2019      149 

 
 
 

• Langue d’études : allemand (115), français (34) 

• 74 femmes et 75 hommes 

 

Statistiques du master 

 

• Titres de Master of Science in Life Sciences décernés     46 

Par orientation :  

- Agricultural Science (21) 

- Forest Science (7) 

- Food, Nutrition and Health (18) 

 
 

• Langue d’études : anglais (46) 

• 25 femmes et 21 hommes 

 

 

 

Lauréates et lauréats du bachelor 

 

 Landry Paupe (JU)  

 Prix d’excellence pour son BSc en Agronomie, 

 offert par Fenaco 

 

 Kyra-Marie Stolp (AG) 

 Prix du meilleur BSc en Sciences forestières, 

 offert par Forêt Suisse 

 

 Pirmin Hodel (LU) 

 Prix du meilleur BSc en Sciences alimentaires, 

 offert par la Fédération des industries alimentaires suisses (fial) 

 

 Katrin Masshardt (BE) 

 Prix spécial pour son mémoire de bachelor exceptionnel (Sciences alimentaires), 

 offert par la Société suisse des sciences et technologies alimentaires (SOSSTA) 
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 Jasmin Hehli (GR), BSc en sciences forestières 

 Prix du meilleur bachelor 2019 

 offert par Alumni BFH-HAFL 

 

 

Lauréates et lauréats du master 

 

 Franziska Imhof (VS) 

 Prix du meilleur Master in Life Sciences, orientation Agricultural Science / Forest Science 

 offert par l’Association suisse des fabricants d'aliments fourragers VSF 

 

 Amandine Voumard (VD)  

 Prix du meilleur Master in Life Sciences, orientation Food, Nutrition and Health 

 offert par le secrétariat de l’ASIAT 

 

Zollikofen, 27 septembre 2019 Magdalena Schindler Stokar, directrice 

 


