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Structure des études Ingénierie automobile et du véhicule 
Les modules sont répartis en six groupes de modules structurant les modules selon les thèmes. Dans chaque groupe de modules, la valeur "min" indique le 
nombre minimum de crédits ECTS qu'il faut obtenir dans ce groupe. La valeur "max" définit la valeur maximale des crédits ECTS imputables. 
 
Groupe de modules 
 
(Version V05) 

ECTS Credits 

Min Nom Max 

A Enseignement général 14 16 20 

B Bases d'ingénierie 42 46 46 

C Modules d'ingénierie 40 46 46 

D Majors d'ingénierie 26 32 36 

E Applications en ingénierie 28 28 34 

F Thèse de Bachelor 12 12 12 

Conditions concernant tous les groupes 180 180 194 

 
Un groupe peut être subdivisé en sous-groupes. La subdivision des groupes, ainsi que les modules y appartenant, peuvent être trouvés dans l’aperçu 
détaillé des modules. Les descriptions des modules sont à consultées sur Répertoire des formations. 

Il y a des modules obligatoires, des modules obligatoires à option et des modules à option. Dans l’aperçu des modules, ils sont marqués en conséquence. 
Les modules obligatoires doivent dans tous les cas être suivis. En ce qui concerne les modules obligatoires à option, vous devez en suivre un certain 
nombre à choisir dans une offre plus grande. Selon le groupe de modules, vous pouvez, par intérêt ou par besoin, suivre des modules à option 
supplémentaires que vous pouvez faire créditer à vos études. Les modules qui ne figurent dans aucun groupe de modules peuvent certes être suivis, mais 
les ECTS ne peuvent pas être crédités. 
Pour suivre certains modules vous devez au préalable avoir obtenu une qualification minimale (FX) dans les modules précédents. Ces conditions préalables 
sont mentionnées dans les descriptions de modules.  

https://is-a.bfh.ch/imoniteur_OPROAD/PORTAL6S.htm
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Structure des études Téchnique automobile 
Les modules sont répartis en six groupes de modules structurant les modules selon les thèmes. Dans chaque groupe de modules, la valeur "min" indique le 
nombre minimum de crédits ECTS qu'il faut obtenir dans ce groupe. La valeur "max" définit la valeur maximale des crédits ECTS imputables. 
 
Groupe de modules 
 
(Version V04) 

ECTS Credits 

Min Nom Max 

A Mathématiques, sciences naturelles 34 42 42 

B Culture générale, sciences économiques 16 16 24 

C Bases de l' engineering 44 50 54 

D Applications en engineering 32 38 38 

E Approfondissement en engineering 22 22 32 

F Thèse de Bachelor 12 12 12 

Conditions concernant tous les groupes 180 180 202 

 
Un groupe peut être subdivisé en sous-groupes. La subdivision des groupes, ainsi que les modules y appartenant, peuvent être trouvés dans l’aperçu 
détaillé des modules. Les descriptions des modules sont à consultées sur Répertoire des formations. 

Il y a des modules obligatoires, des modules obligatoires à option et des modules à option. Dans l’aperçu des modules, ils sont marqués en conséquence. 
Les modules obligatoires doivent dans tous les cas être suivis. En ce qui concerne les modules obligatoires à option, vous devez en suivre un certain 
nombre à choisir dans une offre plus grande. Selon le groupe de modules, vous pouvez, par intérêt ou par besoin, suivre des modules à option 
supplémentaires que vous pouvez faire créditer à vos études. Les modules qui ne figurent dans aucun groupe de modules peuvent certes être suivis, mais 
les ECTS ne peuvent pas être crédités. 
Pour suivre certains modules vous devez au préalable avoir obtenu une qualification minimale (FX) dans les modules précédents. Ces conditions préalables 
sont mentionnées dans les descriptions de modules. 
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