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Des spécialistes aux compétences  
recherchées 

Dans cet environnement passionnant, les spécialistes qualifié-e-s 
proposant des solutions durables sont recherché-e-s. Le master en 
Sciences forestières apporte le savoir-faire nécessaire.

Des études avec des possibilités de spécialisation individuelle
Le Master in Life Sciences en Sciences forestières de la Haute école des 
sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL vous prépare 
à apporter des solutions durables aux problématiques actuelles dans le 
secteur forestier. Dans le cadre de ce master, vous choisissez l’un des 
trois axes d’études suivants : 

 – Foresterie internationale et industrie du bois 
 – Forest Engineering 
 – Management régional en zone de montagne (master alpin)

L’économie de la forêt et du bois fait face à de grands défis, en 
Suisse comme à l’étranger. Garantir les différentes fonctions de la 
forêt (production de bois, protection, biodiversité, lieu de détente) 
est un prérequis important pour la vie dans nos montagnes et nos 
espaces urbains, mais aussi dans les pays du Sud. Le maintien de 
ces fonctions est toujours plus difficile en raison des fluctuations  
démographiques (migration et croissance), du changement clima-
tique, de la raréfaction des ressources et de la chute des prix du bois. 
Une gestion forestière durable nécessite donc une compréhension 
approfondie des interactions dynamiques entre environnement, 
société et économie. Les technologies actuelles et la numérisation 
offrent aussi de nouvelles possibilités pour apporter des solutions 
innovantes à ces défis complexes. 
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« Cette filière bien connectée au niveau interna
tional m’a permis de nouer de précieux contacts. 
Mon travail de master, supervisé par le World 
Resources Institute, a débouché sur un contrat 
d’embauche à moyen terme au sein de ce groupe 
de réflexion de renommée mondiale. »
Tobias Stäuble, Lead Researcher and Consultant, 
World Resources Institute – Forest Legality Alliance 
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Équipés pour l’avenir

Ces études axées sur la pratique vous dotent de tous les atouts pour 
devenir cadre dans le secteur forestier et dans des régions de mon-
tagne. Durant votre formation, vous acquérez de larges connaissances 
spécialisées dans un domaine de votre choix. Vous devenez un-e pro 
spécialiste de votre sujet. Vous apprenez à vous familiariser rapide-
ment et en toute autonomie avec un nouveau domaine et à appliquer 
avec succès les connaissances ainsi acquises. Vous disposez d’une 
large palette de compétences méthodologiques et managériales et 
pouvez gérer efficacement des projets complexes. En outre, vous êtes 
en mesure de travailler au sein d’équipes interdisciplinaires en mettant 
à profit vos connaissances scientifiques.

L’ancrage pratique de la BFH-HAFL au niveau de l’enseignement,  
des projets de recherche et des mandats de prestations vous  
garantit l’accès à des connaissances actuelles et une proximité avec 
votre futur environnement professionnel. Vous travaillez avec des 
spécialistes expéri mentés, actifs sur le plan national et international 
et bien interconnectés. Vous pouvez ainsi rapidement constituer votre 
propre réseau.
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« Les nombreuses excursions aident à 
comprendre les interactions sous un angle 
pratique et permettent de se pencher sur les 
défis actuels. »
Torben Claas, responsable produit Économie 
forestière, Office des forêts et des dangers 
naturels, Berne 
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Foresterie internationale et  
industrie du bois

Cet axe d’études vous permet de vous concentrer sur des compétences 
en politique et en gestion forestières internationales et de réfléchir 
à l’importance des acteurs et des mécanismes de la foresterie et de 
l’industrie du bois sur le plan international. Vous traitez également 
l’influence du changement climatique et d’autres aspects du développe-
ment tels que l’infrastructure, les organisations politiques et sociales, 
l’échange de connaissances, la promotion de l’innovation et les pres-
tations récréatives et environnementales de la forêt. Ce faisant, vous 
tenez compte des interactions entre la nature, l’économie et la société.

Principaux thèmes traités :
 – Forêt et changements globaux
 – Gestion des ressources naturelles et changement climatique
 – Accords et droit internationaux
 – Logistique et gestion de la chaine logistique
 – Production durable
 – Industrie 4.0 dans l’économie forestière
 – Marchés du bois, produits forestiers ligneux et non ligneux,  
certification

 – Évaluation de produits et de prestations fournies par la forêt

Vos perspectives professionnelles
Au terme de vos études, des postes passionnants vous attendent dans 
la gestion de grandes entreprises forestières et de multinationales de 
l’industrie du bois, mais aussi dans des organisations internationales 
actives dans les secteurs de l’environnement, du développement ou 
dans des interprofessions. En outre, vous avez accès à des postes de 
cadre dans des sociétés de conseil internationales ou des entreprises 
de conseil technique, ou à des activités scientifiques dans la recherche 
et l’environnement.
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Management régional en zone de montagne

Dans le cadre de cet axe d’études, vous établissez des liens entre vos 
connaissances écologiques et socioéconomiques d’une part, et la  
gestion du développement régional en région de montagne d’autre 
part. Vous étudiez également les interactions entre nature, utilisation 
du sol, société et politique. 

Principaux thèmes traités :

 – Utilisation agricole de l’espace alpin
 – Dangers naturels spécifiques et gestion des risques
 – Méthodes actuelles d’analyse spatiale (p. ex. SIG),
 – Évolution des conditions de vie dans l’espace alpin
 – Gestion de projet
 – Planification régionale
 – Parcs naturels
 – Tourisme
 – Conduite du personnel et gestion des ressources humaines
 – Relations publiques et gestion des conflits

Tous les sujets traités portent en particulier sur les régions de  
montagne et sont illustrés par des exemples de la région alpine.

Vos perspectives professionnelles
Avec ce master, vous disposez des meilleures qualifications pour 
occuper un poste exigeant de cadre dans les domaines du développe-
ment régional, des parcs naturels, des zones protégées ou de la gestion 
des dangers naturels. Vous travaillerez à l’interface entre la nature, 
la société et l’économie, dans des associations, des organisations 
environnementales ou dans le tourisme ; ou vous occuperez un poste 
de cadre dans un office de l’agriculture ou des forêts dans un canton de 
montagne.
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« L’ancrage dans la pratique est renforcé 
grâce aux nombreuses excursions et aux 
contacts avec des spécialistes locaux.  
Aujourd’hui, je peux appliquer mes connais
sances aux régions de montagne et même à 
d’autres types de régions. »
Tabea Bischoff, cheffe de projet, ProNatura Aargau/
CreaNatira GmbH (entretien de zones protégées)
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Forest Engineering

Dans cet axe d’études, vous vous intéressez aux méthodes de dévelop-
pement et à l’utilisation de nouvelles technologies dans la gestion de 
l’écosystème forestier, la production technique, l’écologie forestière 
ou la gestion des dangers naturels. En utilisant les méthodes acquises, 
vous approfondissez au choix l’un de ces sujets centraux. Les solutions 
élaborées tiennent compte des corrélations entre nature, technique, 
économie et exigences sociales pour garantir durablement les diffé-
rentes fonctions de la forêt (production de bois, protection, biodiver-
sité et détente).

Vous acquérez les méthodes suivantes : 

 – Surveillance dans le domaine de la forêt
 – Modélisation et simulation
 – Transformation numérique et industrie 4.0
 – Gouvernance dans le domaine de l’environnement et de la forêt
 – Développement et aménagement du paysage

Vos perspectives professionnelles
Grâce à de solides connaissances des nouvelles technologies, 
vous apportez au secteur forestier des compétences encore  
inédites dans une formation forestière classique. Vos études 
vous permettent d’acquérir un savoir-faire toujours plus  
recherché pour agir efficacement à l’in-
terface entre numérisation et économie 
forestière. Vos perspectives profession-
nelles sont excellentes dans de grandes 
exploitations forestières nationales et 
internationales, des administrations 
forestières, des bureaux d’ingénieurs et 
des ONG. 

Stefan Flückiger, conservateur des forêts et chef 
d’exploitation de la Bourgeoisie de Berne
« Un ilot de cherté comme la Suisse ne peut proposer des 
prestations forestières concurrentielles sur le marché 
international qu’en s’appuyant sur des processus et des 
technologies de pointe. Les futurs diplômé-e-s peuvent 
jouer un rôle clé pour positionner le secteur sur le devant 
de la scène en ce 21e siècle. »
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Travail de master – le cœur des études 30 crédits

Modules d’orientation 30 crédits

Modules du cluster Environnement 9 – 15 crédits

Modules sur les compétences clés  
(Data and Business Management) 15 – 21 crédits

Les études comprennent différentes catégories de modules.

Contenu et méthodologie

Durant ces études de master, vous découvrez une grande variété de 
thèmes, de méthodes et d’outils. Vous suivez d’une part des modules 
communs à tous les axes d’études de l’orientation Sciences forestières, 
par exemple Gestion des ressources naturelles et changement clima-
tique ou Développement et aménagement du paysage. D’autre part, 
vous pouvez choisir parmi une sélection de modules spécifiques à votre 
axe d’études et ainsi élargir vos connaissances en lien direct avec votre 
spécialisation, vos points forts et vos intérêts. 

Votre travail de master constitue le cœur de vos études : vous appli-
quez vos connaissances à un domaine de spécialité de votre choix. Il 
est en principe intégré à un projet de recherche de la BFH-HAFL. Vous 
pouvez aussi l’effectuer en collaboration avec un partenaire externe 
actif dans la recherche ou l’industrie, par exemple votre employeur. 
Qu’il s’agisse de la politique forestière mondiale, de la gestion des 
forêts sous les tropiques, de l’intégration des forêts dans les stratégies 
climatiques, de la préservation des fonctions des forêts dans les Alpes 
ou de la surveillance des risques naturels : c’est vous qui déterminez 
votre domaine de spécialité. 
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14 Public cible 
Les masters avec l’axe d’études « Foresterie internationale et industrie 
du bois », « Management régional en zone de montagne » ou « Forest 
Engineering » s’adressent aux titulaires d’un bachelor en agronomie, 
sciences forestières, géographie, architecture du paysage, génie de 
l’environnement ou obtenu dans une branche similaire.

Admission
Titulaires d’un bachelor d’une haute école spécialisée suisse dans
l’une des disciplines ci-dessus, la note minimale de 5 étant exigée.
Les candidat-e-s qui ont un autre diplôme ou qui ont obtenu une note 
inférieure à 5 doivent passer un test d’aptitude.

Diplôme
Avec ces études dotées de 90 crédits ECTS, vous obtenez le diplôme 
« Master of Science in Life Sciences en Sciences forestières ».

Durée
Plein temps (3 semestres) ou temps partiel (4 – 6 semestres)

Langues d’enseignement
Anglais, parfois allemand (Foresterie internationale et industrie du 
bois, Management régional en zone de montagne)

Le travail de master peut être rédigé en anglais, allemand, français, 
italien ou espagnol.

Taxes d’études
750 francs par semestre, plus les taxes d’inscription et d’examen.

Inscription et délais
Vous pouvez commencer vos études en automne ou au printemps. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au mois d’avril ou de novembre 
précédant le début des études.

Infos supplémentaires et inscription : www.bfh.ch/hafl

L’essentiel en bref





Haute école spécialisée bernoise
Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires HAFL
Länggasse 85
3052 Zollikofen
www.bfh.ch/hafl

Contact
Prof. Jean-Jacques Thormann
Responsable du master en Sciences forestières 
Téléphone +41 31 910 21 47
msc-fs.hafl@bfh.ch
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klimaneutral 

www.bfh.ch/msc-sciences-forestieres


