Curriculum Bachelor of Science
en technique du bois
Qu’il s’agisse de constructions en bois, de bâtiments, d’aménagements
intérieurs, de mobilier – tout est centré sur le matériau renouvelable
brut et transformé que représentent le bois et ses nombreuses
possibilités de traitement et de mise en oeuvre.

‣‣Architecture, bois et génie civil

L’essentiel en bref
Organisation
Division du département Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise

Diplôme conféré
Bachelor of Science BFH
in Holztechnik

Bachelor of Science BFH
en technique du bois

Bachelor of Science BFH
in Wood Engineering

Durée des études
6 semestres, plus un stage facultatif d’une durée de deux semestres. En règle générale temps plein, avec possibilité de temps
partiel après accord de la direction d’études

Début des cours
Tous les ans, en septembre, semaine 38

Nombre de crédits ECTS
180 pour les études, 30 pour le stage facultatif en entreprise ou dans des institutions du secteur du bois (1 crédit ECTS = env. 30
heures de travail), encadré par des enseignants du cursus

Orientations et options
À partir de la 2e année d’études, l’une des deux orientations suivantes doit être choisie:
yy Product and Process Management (PPM)
yy Timber Structures and Technology (TST)
À partir de la 3e année d’études, l’une des six options suivantes doit être choisie:
yy Gestion de processus (pour PPM)
yy Gestion de produits
yy Aménagement intérieur

yy E
 nveloppe du bâtiment
yy Construction de maisons en bois
yy Ingénierie et construction en bois (pour TST)

Organisation de l’enseignement
yy Cours dirigés, excursions: environ 40 %
yy Études autonomes et encadrées (ateliers, projets à long terme et semaines de projet): environ 60 %

Corps enseignant
Environ 1470 % de taux d’emplois (enseignement), 18 emplois à temps complet (enseignement et recherche)

Langues d’enseignement
Allemand (env. 90 %), bilingue allemand/français (env. 10 %). Certaines parties de cours sont également dispensées en anglais.
Tous les examens et les travaux à rendre peuvent être rédigés en allemand ou français.

Taxes semestrielles en CHF
yy
yy
yy
yy
yy

CHF 750.– taxe d’études | CHF 950.- pour les étudiant-e-s étrangers*
CHF 50.– forfait pour le matériel (supports de cours et photocopies)
CHF 80.– taxes d’examen
CHF 24.– taxe pour les institutions sociales, culturelles et sportives
CHF 15.– cotisation de membre à l’association des étudiant-e-s de la BFH (VSBFH) (facultatif)

La taxe d’inscription et la taxe d’immatriculation s’élèvent chacune à CHF 100.–. Si l’inscription débouche sur une immatriculation,
la taxe d’inscription vaut comme taxe d’immatriculation. Les frais pour les photocopies, les livres et les excursions s’élèvent en
moyenne à CHF 400.– par semestre.

Conditions d’admission
yy A
 pprentissage professionnel complet dans l’industrie du bois avec maturité professionnelle fédérale ou avec maturité gymnasiale
ou avec une formation auprès d’une Ecole supérieure dans le domaine du bois
yy Maturité gymnasiale complétée par un stage d’un an dans l’industrie du bois
Le responsable du cursus décide « sur dossier » pour l’admission de personnes possédant d’autres formations.

*Sont considérés comme étudiant-e-s étrangers les ressortissant-e-s étrangers qui, au moment où leur a été délivré le certificat d’accès aux hautes écoles,
n’avaient pas leur domicile civil en Suisse ni dans la Principauté du Liechtenstein. Cette disposition s’applique dès le semestre d’automne 2018-2019.
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1. « Bois Bienne » : une histoire jalonnée de succès
Après la Seconde Guerre mondiale, à la suite d’une utilisation excessive, il y avait pénurie de bois.
De nouvelles méthodes économiques et techniques devaient à l’avenir garantir une utilisation économique de ce matériau, il fallait pour cela des spécialistes bien formés. En 1948, le Grand Conseil
bernois a décidé à l’unanimité la création de l’Ecole suisse du bois. Le nouveau centre de formation
a été inauguré quatre ans plus tard. La formation des professionnels du secteur du bois portait au
début l’empreinte d’une branche traditionnelle, enracinée dans l’artisanat : des scieurs, des charpentiers et des menuisiers souhaitant développer leurs compétences avec beaucoup de conscience
professionnelle. Dans les premières années, les supports de cours et les épreuves d’examen étaient
souvent écrits à la main, tandis que le savoir-faire se transmettait pour la plupart directement dans
les ateliers.
Alors que pour le secteur forestier, l’enseignement et la recherche se pratiquaient depuis plus de
cent ans au niveau des hautes écoles et bénéficiaient de subventions publiques, la conscience politique en faveur d’une formation supérieure dans l’industrie du bois n’est apparue qu’à la fin des
années 1970. Hommes politiques, chercheurs et grandes figures de l’industrie ont tracé la voie à
la fondation de l’école. Ils ont fait le constat que la crise pétrolière et la raréfaction générale des
matières premières plaçaient les domaines de la forêt et du bois devant des défis considérables. Le
programme national de recherche 12 « Le bois, source d’énergie et matière première renouvelable »
(1983-1991), et le « Programme d’impulsion du bois » axé sur la promotion de la formation initiale et
continue (1986-1992), ont donné l’élan nécessaire aux études d’ingénieurs du bois. Grâce à ces programmes, le cursus « Ingénieurs du bois » a pu s´établir à Bienne en 1986, ceci à côté de la formation professionnelle continue et en dépit de la résistance d’une partie du secteur. En 1990, l’école,
nommée alors École suisse d’ingénieurs du bois (ESIB), remettait les premiers diplômes d’ingénieur
ETS (Ecole technique supérieure).
Au milieu des années 1980, les premiers ordinateurs ont été introduits dans l’enseignement. Les
décennies suivantes ont apporté une évolution fulgurante des technologies dans l’enseignement et
dans le secteur du bois et ont confirmé la nécessité de liens forts entre les écoles et les entreprises.
En 1991 a été fondé le groupe de travail Recherche et développement, qui a lancé les premiers projets de recherche. A partir de 1992, des techniciens ont aussi été formés au niveau de la formation
professionnelle supérieure dans les domaines construction en bois, technique du bois et industrie
du bois. Une étape essentielle dans l’histoire de l’école est l’année 1996, quand s’effectuent la mutation de la division Ingénieurs ETS en une haute école spécialisée et son intégration dans la Haute
école spécialisée bernoise. Fait sans précédent en Suisse, les Ecoles techniques (ET) ont été également affiliées à la BFH. Elles cultivent depuis lors une relation symbiotique avec la haute école. En
2001, les étudiant-e-s de l’École suisse d’ingénieurs du bois (Ei-Bois) ont obtenu pour la première
fois un diplôme au niveau HES (haute école spécialisée). Depuis 2003, la filière des ingénieurs du
bois fait partie du département Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise (BFH-AHB). L’introduction du système de Bologne en 2005 a apporté des changements notables.
La formation d’ingénieur a été remplacée par une filière bachelor et les écoles techniques sont devenues des écoles supérieures. A partir de 2008, le titre officiel du premier cycle universitaire est
« Bachelor of Science en technique du bois » (Bachelor of Science in Wood Engineering). Les filières
d’études master ont démarré en coopération avec la Hochschule Rosenheim (Allemagne).
Avec l’inauguration du nouveau bâtiment scolaire, l’institution donne un signal fort en direction
d’un développement durable. La construction hybride en béton/bois fixe 1380 tonnes de dioxyde de
carbone (CO2 ) et contribue ainsi, comme aussi tous les autres types de produits en bois, à soulager
l’atmosphère. Là où autrefois se trouvaient les installations de séchage du bois, s’étend maintenant
un parc technologique important, unique en Suisse, doté d’équipements ultra-modernes: machines
à commandes numériques CNC, robots, laboratoires de contrôle et de chimie pour matériaux, substances contenues dans le bois et traitement des surfaces, chambres climatiques, installations de
test pour fenêtres, meubles, éléments de construction et structures porteuses. L’Ecole suisse du bois
d’antan est devenue une institution de formation et de recherche de réputation internationale. Les
cours ont eux aussi radicalement changé. L’ordinateur et les nouvelles technologies de l’information,
désormais parties intégrantes de l’enseignement, élargissent les compétences de base dans tous les
domaines. Par ses activités d’enseignement, de formation continue, de recherche et de service, ce
véritable centre du bois peut s’enorgueillir d’un rayonnement national et international.

Enseignement dans les premiers temps de l’école
Un enseignant spécialisé transmet aux participant-e-s les bases théoriques du cours d’ affûtage au tableau noir avec une baguette
Photographie : Panneau d’anniversaire d’exposition « 60 Jahre Holz Biel » (www.ahb.bfh.ch > Portrait > 60 Jahre Holz Biel)
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2. Une offre unique : le Bachelor of Science en
technique du bois

Le domaine Bois de la Haute école spécialisée bernoise de Bienne, avec
son cursus d’études supérieures destiné aux ingénieur-e-s du bois,
unique sur le plan suisse, constitue la pépinière des futurs cadres du
secteur du bois.
2.1

Bienne : un centre de compétences national dans le domaine de l’industrie du bois

2.2

Une formation polyvalente avec un encadrement individuel

La « pépinière à cadres du secteur du bois » à Bienne comprend l’Ecole supérieure du Bois Bienne, la division Bois de la Haute école
spécialisée bernoise, avec des formations de niveau Bachelor et Master, des études de type Master of Advanced Studies et Certificate
of Advanced Studies, une unité de recherche ainsi que des prestations de services. D’un point de vue organisationnel, l’Ecole supérieure du Bois Bienne est affiliée à la BFH-AHB. La réunion des unités Bachelor Bois, Ecole supérieure du Bois, Recherche et développement (R&D) et Formation continue forme le centre suisse du bois. Depuis plus de 60 ans, de jeunes professionnels y sont préparés
à diverses fonctions de cadres dans l’industrie du bois et les branches adjacentes. Outre une formation générale, le cursus à l’Ecole
supérieure du Bois Bienne comprend des thèmes relevant de la technique et de l’économie d’entreprise en lien avec les diverses sousbranches et se clôt par un titre fédéral de Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois.
De son côté, la formation Bachelor traite de toutes les thématiques liées à la filière du bois tout en faisant appel aux compétences
linguistiques dans la seconde langue nationale et en anglais. En sa qualité de degré académique reconnu à l’échelle internationale,
le Bachelor ouvre la porte à tous les secteurs de l’industrie du bois, aux branches affiliées et à la recherche. Le cursus de type Master
s’appuie quant à lui sur les acquis du Bachelor pour offrir des possibilités d’approfondissement et de spécialisation. En sa qualité de
seul centre de compétences suisse en matière de bois, ce dernier s’acquitte de sa mission consistant à transmettre en savoir et un
savoir-faire de haut niveau à l’échelon nationale et internationale en partenariat étroit avec l’économie. La division Bois de la BFH
relie apprentissage et pratique de façon conséquente. Pour ce qui est de la formation, de la recherche et des prestations de services,
l’institution se conforme aux normes internationales. Grâce à un enseignement axé sur la pratique, les étudiant-e-s sortent de leur
formation comme spécialistes hautement qualifiés. Le bilinguisme de l’école est considéré comme une chance de succès et encouragé
en permanence à travers des cours en langue étrangère et des programmes d‘échanges internationaux.
La formation menant au titre de Bachelor of Science en technique du bois est le seul cursus en Suisse formant des ingénieures et des
ingénieurs du bois. Après l’obtention de ce titre, les étudiant-e-s disposent d’un diplôme académique reconnu internationalement et
sont préparés au mieux à la poursuite de leurs études ainsi qu’à l’entrée dans la vie professionnelle dans différentes régions linguistiques. Les titulaires d’un Bachelor sont des généralistes bénéficiant d’un large éventail de possibilités après les études. Le diplôme
est considéré comme polyvalent, car il ne donne pas accès à un seul métier, mais est utile pour diverses professions et corps de métier. L’habilitation à un métier est au centre de la formation. Les compétences requises sont systématiquement enseignées au début à
travers une propédeutique (cours d’introduction au secteur spécialisé) axée sur la théorie et la pratique. Les travaux semestriels et de
projet ainsi que la thèse de Bachelor familiarisent les étudiant-e-s avec les entreprises de l’industrie du bois, mais aussi des branches
affiliées pour lesquelles le bois joue un rôle. Grâce à ces projets interdisciplinaires et novateurs, les étudiant-e-s obtiennent une vue
d’ensemble du secteur du bois, qui leur permet de contribuer à en façonner l‘avenir.
Le concept d’enseignement permet d’individualiser les études tout en offrant une densité d’encadrement élevée. Les groupes
d’apprentissage relativement petits offrent l’opportunité de mieux tenir compte des besoins, des aptitudes ainsi que de la situation
pédagogique personnelle des étudiant-e-s. Grâce à l’atmosphère conviviale, les membres des groupes se motivent mutuellement, tout
en renforçant leur esprit d’équipe et leur capacité à s’imposer. Les étudiant-e-s peuvent se faire conseiller lors d’entretiens individuels, que ce soit pour des questions techniques ou organisationnelles. Ils trouveront l’interlocuteur approprié pour toutes leurs
questions. La direction des études offre également la possibilité d’entretiens de conseil.
La collaboration étroite entre les enseignant-e-s et les étudiant-e-s est aussi essentielle pour ce qui est de la gestion des talents.
L’encouragement interne de la relève est particulièrement important pour les disciplines que sont l’aménagement intérieur, la statique ainsi que l’anatomie du bois. Actuellement, les thèmes comme « industrie 4.0 » ainsi que le « Building Information Modeling
BIM » sont d’une importance grandissante.
Le cursus a été développé d’entente avec les futurs employeurs des diplômé-e-s de l’année 2011. Au cours de la deuxième et troisième année d’études, deux orientations sont proposées et, au cours de la troisième, les étudiant-e-s ont nouvellement la possibilité
de choisir en plus une option sur les six existantes que sont la gestion de processus, la gestion de produits, l’aménagement intérieur, l’enveloppe du bâtiment, la construction de maisons en bois et l’ingénierie et construction en bois. Quant à la promotion de la
collaboration interdisciplinaire à travers la mise en réseau des contenus dans les divers domaines spécialisés, elle est primordiale. Le
développement de l’offre de cours prend évidemment aussi en compte les aspects économiques pertinents.

Maison d’habitation à Liebefeld (Berne) construite en bois indigène
Le bâtiment est la première maison en Suisse ayant obtenu le label MINERGIE-P-ECO. Malgré la réduction de la consommation d’énergie et de l’émission de CO2 de
75 %, les coûts de cette maison sont comparables à ceux d’un bâtiment selon le standard SIA. Peter Schürch, professeur à la division Architecture de la BFH-AHB et
associé du bureau Halle 58 Architectes à Berne, en est l’architecte et le maître d’ouvrage. Planificateur responsable : Daniel Hadorn, diplômé en 1995, HRB Ingenieure für Holzbau, GmbH, Thoune. Distinction : Prix Solaire Suisse 2007
Photographie : Christine Blaser, Berne/LIGNUM.
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Le secteur environnemental se développe actuellement plus rapidement que n’importe quelle autre secteur économique. Les études environnementales mises sur pied en Suisse pour cette raison touchent jusqu’à présent à des domaines aussi bien scientifiques
qu’économiques et techniques. L’approche technique est tout spécialement représentée dans les hautes écoles proposant des études
dans le domaine de l‘ingénierie. La BFH s’appuie sur des principes liés à un développement durable aussi bien pour l‘apprentissage
que pour tous ses projets de recherche et de prestations de services. A travers sa formation BSc en technique du bois, l’école propose
un cursus transdisciplinaire axé sur la pratique, intégrant des aspects liés à la durabilité dans les trois années d’études ainsi que dans
le stage pratique. Les étudiant-e-s acquièrent des compétences méthodologiques et techniques avec lesquelles ils peuvent trouver des
solutions aux questions relevant du développement durable. De nombreuses possibilités s’ouvrent ainsi aux diplômé-e-s intéressé-e-s
10 à se spécialiser dans un domaine professionnel ayant trait à la durabilité. Le graphique ci-dessous donne un bref aperçu des diverses
options professionnelles qui s’ouvrent après les études d’ingénieur-e du bois.

Forêt
Sylviculture, gestion durable, influence du climat sur la part d’essences feuillues, production
de bois rond, certification, entreprises forestières, préparation du bois rond, disponibilité

Commerce des matières premières ligneuses

Traçabilité, labels

Traçabilité, labels
Tendances, développement et besoins du marché

Consommateur, utilisation
Constructions neuves, structures bois, agencement, produits de consommation, maintenance, réaffectation, rénovation

Réutilisation, recyclage
Démantèlement, séparation des matériaux,
utilisation en cascade, récupération énergétique

Vente, conseil, planification

Commerce des produits finis

Marketing

Ebénisteries, menuiseries, agencements, escaliers, parqueteries, charpenteries, constructions en bois, industries des portes, fenêtres et façades, fabricants de meubles, cuisines,
industries du papier, du carton et de l’emballage

Recherche et développement

2e phase de transformation de l’économie du bois

Architecture, constr. en bois

Commerce des produits semi-finis

Développement de produits

Scieries, raboteries, industrie des matériaux dérivés du bois, industrie de la cellulose,
produits secondaires, bois énergie

Ingénierie et structures bois

Planification d’installations

1e phase de transformation de l’économie du bois

Productique et logistique

Certification, traçabilité

Graphique 1 : domaines d’application des Bachelors of Science en technique en bois dans ce secteur du bois

Les enseignant-e-s du cursus BSc en technique du bois disposent, pour les cours propédeutiques, d’une formation universitaire et,
pour les cours spécifiques à l’économie du bois et à l’ingénierie, de diplômes acquis dans une université technique ou une haute école
spécialisée. Ils ont également une expérience d’au moins cinq ans dans l’industrie ou à un poste scientifique. Ils consolident de plus
leur savoir par la recherche et la pratique et peuvent ainsi maintenir un enseignement toujours actuel. De la sorte, les enseignant-e-s du
cursus d’ingénierie du bois encouragent aussi l’innovation dans le secteur du bois.

2.3

Une mise en réseau globale

La BFH encourage la mobilité de ses étudiant-e-s et collaborateurs-trices à travers une collaboration avec quelque 120 institutions
partenaires et des programmes d’échanges. Sachant que la concurrence ne s’arrête pas aux frontières nationales, l’Ecole supérieure du
Bois cherche constamment l’ouverture. Des conférences internationales et des séminaires sont ainsi régulièrement organisés à Bienne.
Le cursus Bachelor of Science en technique du bois bénéficie aussi d’un réseautage international grâce à ses enseignant-e-s et à leurs
mandats de recherche. Les exposés donnés à l’étranger, les sièges occupés dans des organes nationaux et internationaux en Europe et
outre-Atlantique en sont une parfaite illustration. L’échange avec d’autres hautes écoles et des représentants de l’économie améliore la
qualité de la formation ainsi que de la recherche à la haute école à Bienne.
Cette mise en réseau dans des cercles pédagogiques, économiques ainsi que de la recherche profite également aux étudiant-e-s. Les
futur-e-s ingénieur-e-s du bois sont envoyé-e-s en voyages d’études, de sorte à ce qu’ils et elles puissent se rendre sur des lieux de
production et à des foires du bois dans toute l’Europe. Les stages pratiques peuvent aussi être effectués à travers le monde dans des
entreprises et institutions de l’industrie du bois. Cette qualification additionnelle obtenue à travers les stages pratiques et l’expérience
pratique n’est pas seulement unique en Suisse, mais distingue également les diplômé-e-s sur le plan international. Après les études, ils
peuvent en moyenne choisir parmi deux à trois offres d’emploi ou sont engagés par leur entreprise de stage. L’International Relations
Office donne davantage d’informations sur les échanges (international.ahb@bfh.ch). Quant au secrétariat d’études, il donne des renseignements sur les stages à l‘étranger (lehre.ahb@bfh.ch).

Fort réseau de partenaires
La division Bachelor bois de la BFH-AHB favorise la coopération avec différents partenaires économiques. La collaboration avec
l’industrie du bois est très forte dans le domaine de l’enseignement et de la recherche et du développement, et donc décisive pour
l’evolution du cursus. Seule cette étroite collaboration entre le secteur économique et l’enseignement permet à ce cursus de garantir
et de consolider la qualification professionnelle des étudiant-e-s et de s’adapter aux besoins en constante progression de l’économie
du bois. La direction du cursus collabore aussi avec les leaders d’opinion politiques et les fédérations de l’industrie du bois.
Engagement et influence au niveau national :
yy Commission des normes SIA ; commission technique LIGNUM
yy Groupe spécialisé del’Industrie du bois
yy Conseil de rédaction des revues spécialisées
Les partenaires les plus importants dans le domaine de l’enseignement :
yy Université de Rosenheim, Allemagne (partenaire depuis 2009 pour les études consécutives en filière master Master of Science en
technique du bois)
yy Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Deutschland
yy École nationale supérieure des technologies et industries du bois ENSTIB, Épinal, France
yy University of Technology Sidney UTS, Sydney, Australie
yy University of British Columbia UBC, Vancouver, Canada
Fédérations, associations, groupement d’intérêts (non exhaustif) :
yy Industrie du bois Suisse (www.holz-bois.ch)
yy Association suisse des maîtres-menuisiers (www.schreiner.ch)
yy Association suisse des entreprises de construction du bois (www.holzbau-schweiz.ch)
yy Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (www.frm-bois-romand.ch)
yy Lignum, Economie suisse du bois (www.lignum.ch)
yy Swiss Timber Engineers (www.swisstimberengineers.ch)
yy Swiss Engineering (www.swissengineering.ch)
yy Société suisse des ingénieurs et des architectes (www.sia.ch)
yy Swiss Wood Innovation Network (S-WIN ; www.s-win.ch)
yy Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser (www.vgq.ch)
yy Communauté suisse pour le bois d’industrie (http://www.holz-bois.ch > Verband > Organisation > Fachgruppen >
Fachgruppe Industrieholz)
yy Glulam – Schweizerische Fachgemeinschaft Holzleimbau SFH (bois lamellé collé ; www.glulam.ch)
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2.4. Recherche et développement

A l’inverse des universités, la recherche qui se pratique dans les hautes écoles n’est pas axée sur les fondamentaux mais sur les applications. Un projet important de la BFH-AHB dans ce domaine consiste à garantir simultanément des approches pédagogiques visionnaires
et des solutions éprouvées. Cet objectif peut uniquement être atteint si une avance significative en termes de savoir peut être obtenue
dans tous les secteurs de formation vis-à-vis d’autres concurrents. Les activités de recherche de la BFH-AHB sont axées sur la pratique
et visent à développer des solutions novatrices pour relever les défis inhérents à la branche. Grâce au transfert de savoir et de technologie, la commercialisation des innovations est aussi assurée. Une qualité élevée à un niveau avancé, un accès à des programmes
d’encouragement suisses et européens ainsi qu’une gestion professionnelle des projets constituent des avantages décisifs.
12

Les projets de recherche et de développement naissent en règle générale en collaboration avec l‘économie, les pouvoirs publics et la
culture. Une attention particulière est accordée à la collaboration avec les pays émergents et en voie de développement. Le Center for
Development and Cooperation CDC compétent à cet égard travaille sur des projets ayant trait à la coopération en matière de développement, en particulier dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie de la construction et de la technique du bois. Les instituts de
recherche partenaires nationaux de la BFH-AHB sont notamment les suivants : Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage WSL, EMPA Materials Science and Technology, Paul Scherrer Institut PSI, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETH.
yy Institut des Matériaux et de la technologie du bois IWH
Instituts de recherche de la
BFH-AHB

yy Institut de la Construction bois, des structures et de l’architecture IHTA
yy Institut du Développement urbain et de l’infrastructure ISI
yy Institut de l’économie numérique de la construction et du bois IdBH

Les instituts de recherche de la BFH-AHB proposent des conseils, des études de faisabilité, des développements de prototypes ainsi que
des optimisations de produits et de productions. De plus, des tests de produits, des études prospectives et des expertises sont réalisés
dans le cadre de mandats de prestations. Les examens effectués dans des laboratoires accrédités bénéficient d’une reconnaissance
internationale. Tous les enseignant-s spécialisé-s du cursus Bachelor of Science en technique du bois assument aussi d’importants
mandats de recherche en plus de leur mission d’enseignement. Ces projets de recherche sont la garantie que les enseignant-e-s et leurs
spécialisations peuvent endosser un rôle précurseur.
Institut des Matériaux et de la technologie du bois
Tout en mettant l’accent sur un emploi durable des ressources, l’institut développe et optimise des matériaux en bois et des
matériaux composites multifonctionnels ainsi que des produits novateurs pour l’économie du bois et de la construction afin de leur
trouver de nouvelles possibilités d’utilisation. C’est ainsi que l’institut recherche des solutions pour protéger les matériaux, faits à base
de bois à l’aide de laques, de modifications de surface et de systèmes d’imprégnation tout en développant des systèmes novateurs de
colles et matériaux composites. L’écocompatibilité des matériaux, processus et produits est une autre priorité de l’unité de recherche.
A travers le développement et l’application de matériaux pauvres en émissions et inodores, l’institut contribue à améliorer la qualité de
l’air ambiant. L’étroite collaboration avec les fabricants de matériaux en bois, les producteurs de colles, les fabricants de laques et de
couleurs, les entreprises de l’industrie des meubles et du bâtiment ainsi qu’avec des représentants des sciences des matériaux, de la
chimie et des sciences de l’ingénierie garantit une exécution appropriée des travaux de recherche et prestations de services. Les groupes de travail disposent d’une excellente infrastructure avec des laboratoires dans les domaines des matériaux, des surfaces, des colles,
de la chimie et de la microscopie. Les projets de recherche actuellement en cours sont notamment l‘« Autoprotection contre les UV des
surfaces de bois grâce aux fibres de cellulose » et l’«Panneau en bois ultraléger à base bio et au cœur de mousse ».
Institut de la Construction bois, des structures et de l’architecture
L’institut couvre différents champs de compétences, tels que l’étude de marché et le monitorage de la construction, la construction en
bois ou la technique de construction de fenêtres, de portes et de façades. Les cahiers des charges exigent à cet égard une vision intégrale de toutes les phases du cycle de vie des ouvrages. L’institut de recherche soutient les entreprises et les institutions sur le marché de
la construction et de l‘immobilier avec des études de marché axées sur la clientèle et les branches tout au long de la chaîne de la valeur
ajoutée. Il se préoccupe en outre des problèmes ayant trait à l’optimisation ainsi qu’au développement de méthodes de construction, de
structures porteuses et de composants de l’enveloppe du bâtiment. Les recherches contribuent à l’élaboration de méthodes de construction novatrices, de qualité, durables et énergétiquement efficaces. En font également partie l’optimisation et le développement de
structures porteuses et de composants de l’enveloppe du bâtiment. La conjugaison de l’ingénierie de la construction et de l’ingénierie
du bois avec les sciences économiques et l’architecture au sein d’un seul institut est unique en Suisse. Les projets de recherche actuellement en cours sont entre autres la « Dimensionnement de connexions encollées en construction bois » et « Timber Structures 3.0
- banc d‘essai d‘endurance ».
Institut Développement urbain et infrastructure
Les problèmes causés par les évolutions sociétales et écologiques, tels que la mobilité accrue, le mitage et le changement climatique,
exigent des solutions nouvelles et interdisciplinaires. L’unité de recherche Développement urbain et de l’infrastructure se focalise sur le
développement territorial ainsi que sur les constructions infrastructurelles d’envergure. Les deux champs de compétences de l‘institut
sont « géotechnique et phénomèns naturels » et « développement urbain et mobilité ». Afin de trouver des solutions pour de futurs
développements territoriaux, des approches relevant des sciences de l’ingénierie sont combinées avec des visions architectoniques
et de planification. La plupart des questions traitées proviennent des secteurs de la géotechnique, des travaux publics particuliers,
des risques naturels, de l’urbanisme, de la mobilité et du développement urbain ainsi que de la construction de routes et du trafic. La
recherche contribue à la sûreté et à la qualité de vie dans les zones rurales et urbaines. Font partie des partenaires de coopération,
d’un côté, des entreprises exécutantes dans les secteurs des travaux publics, de la construction de routes et du génie civil ainsi que
de la géotechnique, mais de l’autre aussi des bureaux de planification, des assurances, des maîtres d’œuvre ainsi que des institutions
publiques. Les projets de recherche actuellement en cours sont par exemple « Cargo Sous Terrain » et « Substances polluantes dans les
eaux à évacuer des routes ».
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Développement de produits: composite bois-verre
En 1997, le projet d’innovation «composite bois-verre» de la division Recherche et développement de la BFH-AHB est à l’origine d’une histoire à succès le produit :
aujourd’hui commercialisé de la fenêtre en bois avec le vitrage collé en surface extérieure et produit sur des sites inaugurés en 2008. Equipe de recherche BFHAHB : Urs Uehlinger, diplômé en 1993, enseignant et chef d’unité R&D, Christoph Rellstab, diplômé en 1994, doyen de l’Ecoles supérieur du Bois Bienne, Stephan
Aegerter, diplômé en 2000, assistant jusqu’en 2004, Sika Suisse SA, Widen
Photo : R&D, BFH-AHB.

Institut de l’économie numérique de la construction et du bois IdBH
La construction est fondamentalement modifiée par la digitalisation. L’IdBH - un institut nouvellement fondé - mène des recherches
sur l’utilisation des technologies numériques dans la construction et l’économie du bois. L’accent est mis sur des solutions numériques intelligentes, capables de gérer les ressources de manière judicieuse et efficace. Les trois domaines des compétences sont
« Management et études de marché », «Fabrication numérique » ainsi que « Construction numérique » . Dans la recherche on utilise
des techniques modernes telles que la robotique, les technologies RFID et le scannage 3D, le prototypage rapide et les technologies
de revêtement. Les projets de recherche actuellement en cours sont par exemple « Initiative Forêt & bois 4.0 » et « Assemblage assisté par robot de structures porteuses complexes en bois ».
Centre BFH Bois – ressource et matériau
De nombreuses problématiques exigent aujourd’hui des solutions interdisciplinaires. Pour mieux les aborder à l’avenir, la BFH
entend concentrer et renforcer ses compétences dans quatre domaines définis en s’appuyant sur des groupes et instituts de recherche établis. Le Centre BFH Bois – ressource et matériau se consacre à la recherche et à la diffusion de solutions efficaces sur les
plans écologique et économique pour une exploitation innovatrice de la forêt et une utilisation intelligente de la ressource bois. Ses
activités touchent des secteurs aussi variés et étendus que la gestion et l’entretien de la forêt, la récolte du bois et sa valorisation
dans des matériaux et pour des applications alliant haute performance et multifonctionnalité ou encore l’efficacité énergétique de la
construction bois. S’y ajoutent la conservation des édifices en bois existants et la sauvegarde du patrimoine historique et culturel.
Plus d’informations sur www.bfh.ch > Recherche > Centres BFH > Holz - Bois – ressource et matériau.
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3. Bref portrait du cursus
En proposant le cursus Bachelor of Science en technique du bois (BSc Wood Engineering), la Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil est la seule à offrir aux professionnels de l’industrie du bois la possibilité d’obtenir un diplôme de Bachelor en Suisse dans leur propre domaine professionnel. Celui-ci ouvre les portes à des emplois de cadres supérieurs dans le secteur
économique ou permet une carrière universitaire dans l’enseignement et la recherche. Ce cursus est axé sur les exigences et les
besoins de l’industrie du bois. La formation permet d’être actif dans tous les secteurs de transformation de cette industrie (technique,
gestion d’entreprise et écologie) et de comprendre les interactions avec les secteurs voisins, de les structurer et les développer. Les
connaissances approfondies portant sur la matière première renouvelable bois, sa biologie et ses possibilités techniques d’utilisation
sont primordiales, de même que les compétences de gestion des ressources, de processus et de produits.

3.1. Profil professionnel

Les Bachelors of Science en technique du bois sont capables d’identifier les enjeux techniques et économiques, mais aussi culturels, sociaux et politiques et de les transformer à des fins stratégiques pour l’entreprise, ce qui suppose des compétences sociales
élevées et une connaissance de plusieurs langues. Les jeunes diplômé-e-s assument des fonctions à responsabilité dans de petites et
moyennes entreprises de l’industrie du bois et les secteurs apparentés. Ils dirigent des projets que ces petites et moyennes entreprises ne peuvent maîtriser seules. Ils règlent des problèmes liés aux ouvrages et aux produits, planifient les processus de fabrication,
développent des constructions fonctionnelles pour les adapter à la pratique. Les Bachelors of Science in Wood Engineering sont
formés dans tous les domaines de transformation et d’utilisation du bois Leurs compétences professionnelles et leurs capacités de
communication font des Bachelors of Science in Wood Engineering des professionnels demandés au niveau international. Le tableau
ci-dessous donne un bref aperçu des débouchés professionnels après les études.
Timber Structures and Technology (TST)

Product and Process Management (PPM)

Bureau d’ingénieurs, structures bois
Bureau d’ingénieurs, génie civil
Construction en bois (internationale)
Plasturgie
Chimie dans domaine de la construction
Construction de façades
Conseils pour les architectes
Industrie de matériaux d’isolation
Industrie des matériaux dérivés du bois MDB (international)
Enseignement
Recherche et développement
Développement et coopération
Administration (confédération et cantons)
Assurances (travail et bâtiment)

Design dans l’ameublement
Conseils en innovation
Construction d’habitations en bois
Fabrique façades, fenêtres et portes
Agencement de magasins
Industrie du parquet
Fabrique de jouets (internationale)
Industrie des adhésifs (internationale)
Laboratoire d’essai (international)
Industrie des MDB (internationale)
Scierie industrielle (internationale)
Industrie de l’emballage
Outillage de précision
Aménagements intérieur, escaliers
Fabrication de cuisines
Commerce de meubles
Industrie des machines
Enseignement
Recherche et développement
Développement et coopération
Administration (confédération et cantons)

Tableau 1 : débouchés professionnels des Bachelors of Science en technique du bois

3.2. Système de formation

Le système de formation embrasse un large éventail de professions, des matières premières aux charpentes, meubles ou enveloppes
de bâtiment économes en énergie en passant par les produits semi-finis. Il intègre des compétences en technique des procédés et
de production, en structures porteuses, technique de surfaçage, physique du bâtiment, organisation d’entreprise, développement de
produits ainsi qu’en technique énergétique et environnementale. Bâtiments, aménagements intérieurs ou création de mobilier, tout
tourne autour de ce matériau renouvelable qu’est le bois et de ses multiples possibilités de transformation et d’application.

« Wood welding »
Le soudage du bois sans adhésif supplémentaire permet, par l’application ciblée de pression et de mouvements linéaires des pièces à joindre, de réaliser un
assemblage écologique avec des perspectives innovantes, comme par exemple les âmes du Snowboard modèle « Ultralight » de Nidecker, le partenaire dans ce
projet. Equipe de recherche BFH-AHB : Dr Balz Gfeller, professeur depuis 1986 ; Dr Milena Properzi, professeure depuis 2002; Dr Stephanie Wieland, collaboratrice
scientifique de 2002–2007, Branson Ultrasonics ; Dr Christelle Ganne-Chédeville, collaboratrice scientifique depuis 2005. Distinctions : Schweighofer Prize 2005 ;
Swiss Technology Award 2006 ; Prix de la Recherche de la Société Industrielle de l‘Est 2005.
Photographie: Rolf Neeser, Bienne/BFH-AHB
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Les orientations de la didactique, les formes d’enseignement et d’apprentissage et les formes sociales de l’enseignement sont donc tout
aussi variées. Les étudiant-s doivent prendre conscience de leurs propres processus et stratégies d’apprentissage les mieux appropriés
pour chacun. L’apprentissage favorise et soutient donc le travail autonome et les solutions individuelles aux problèmes. L’enseignement
ne se concentre pas seulement sur la transmission de connaissances techniques importantes pour la pratique professionnelle (contenus, applications, interactions), mais aussi sur la manière d’appréhender le savoir (par exemple sélection, interconnexion) et
l’identification de champs d’application possibles.
La globalisation de la branche du bois et la dynamique accrue en lien avec la diversité des variantes et l’évolution du marché placent les
spécialistes au-devant de nouveaux défis. Afin de renforcer les connaissances méthodologiques à ce sujet, les thèmes que sont la
16 gestion des produits, la Lean Production et le Lean Management sont davantage priorisés. Le stage renforce ces capacités professionnelles et l’esprit scientifique. Simultanément, les étudiant-e-s et élargissent leurs contacts nationaux et internationaux durant la période
de stage. La concordance constante entre l’enseignement et les exigences de l’univers professionnel est assurée sur des modes complètement différents et par le biais de nombreux canaux. Elle est perçue comme une mission permanente dans le cadre de l’enseignement
et de la recherche en raison des différentes interactions entre l’industrie du bois et ses branches apparentées, comme l’illustre le
tableau suivant :
Stage et thèse Bachelor

• Utilité de la thèse BSc pour l’entreprise ou l’institution de recherche (Payback)
• Feedback de l’entreprise ou de l’institution de recherche
• Feedback des experts de l’économie et de la recherche
• Feedback de l’encadrement lors du stage et de l’élaboration de la thèse
(enseignant-e-s)
• Feedback de la commission d’examens (experts)

Semaines de projet en entreprise ou en école

• Feedback des entreprises (PDG, responsable du développement de produit) et de
conseillers externes

Travaux de semestre et de projet

• Développements actuels, besoins de l’économie du bois et des
branches voisines

Journée des entreprises

• Contacts et échanges directs avec les entreprises de l’économie du bois
• Descriptif des places de stage à pourvoir
• Présentation des entreprises, références

Offres d’emploi (offre publiques et demandes
auprès de la direction du cursus)

•Descriptif des places de travail à pourvoir, cahier des charges

Interaction avec le MAS construction en bois

• Besoins des étudiant-e-s à temps partiel (travaillant dans la construction)

Formation continue
(Internationales Holzbauforum GarmischPartenkirchen)

• Demandes de la part des ingénieurs en bois, en génie civil et architectes
• Demandes de la part des entreprises de construction en bois
• Demandes de la part des fabricants de produits dérivés du bois et des fournisseurs
• Echanges avec des enseignant-e-s et chercheurs et chercheuses

Ancien-ne-s étudiant-e-s

• Feedbacks spontanés

Rencontre des doyens de cursus en technique
du bois d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse

• Recueil de tendances européennes

Swiss Timber Engineers STE

• Feedback par le biais du comité, des l’assemblées des memebres, de la bourse
aux emplois et d’autres activités STE

Engagement d’enseignant-e-s dans des commissions, de comités et groupes d’experts

• Commission normative SIA 265
• EU TC 124 Construction en bois
• Groupe d’experts du cursus BSc en sylviculture de la HESA
• Fonds pour les recherches forestières et l›utilisation du bois

Engagement d’enseignant-e-s dans des
fédérations et des associations

• Lignum
• Swiss Timber Engineers STE
• Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA
• Réseaubois
• Communauté Suisse pour la recherche sur le bois CSRB
• Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser VGQ
• IG Industrieholz
• Schweizerische Fachgemeinschaft Holzleimbau GLULAM

Engagement d’enseignant-e-s dans des organes de publication

• Conseil d’administration des Editions SA Swiss Engineering
(Périodiques RTS et STZ)
• Conseil de rédaction du Journal Suisse du bois JSB

Tableau 2: sources de garantie de la qualification professionnelle dans le cursus BSc Wood Engineering

3.3. Public concerné

Le cursus BSc Wood Engineering convient aux personnes attirées par les thèmes techniques et scientifiques ainsi que les contenus pratiques. Depuis les débuts de la formation d’ingénieur HES en automne 1997, de 70 à 90 pour cent des étudiant-e-s ont une
maturité professionnelle. Avec le lancement de la formation BSc en 2003, la part des étudiant-e-s détenant une maturité gymnasiale
augmente. La plupart des étudiant-e-s ont, à l’origine, fait un apprentissage de charpentier/charpentière ou de menuisier/menuisière.
L’âge moyen des étudiant-e-s HES a baissé par rapport aux anciennes classes ETS. L’expérience professionnelle des étudiant-e-s HES
se limite la plupart du temps à l’apprentissage.

3.4. Procédure d’admission
Conditions d’admission

Aucun examen d’admission n’est organisé pour le cursus BSc en technique du bois. Pour l’admission aux études les conditions suivantes doivent être remplies :
• Apprentissage professionnel complet dans l’industrie du bois avec maturité professionnelle fédérale ou avec maturité gymnasiale
ou avec une formation auprès d’une Ecole supérieure dans le domaine du bois
• Les candidates et candidats avec une maturité gymnasiale effectuent un stage préparatoire d’une année dans l’industrie du bois,
où ils/elles seront accompagné-e-s par des enseignant-e-s de la division Bachelor Bois
Ces conditions d‘admission valent également pour les étudiant-e-s ayant déjà commencé ou effectué des études dans un autre domaine spécialisé.

Sentier piétonnier dans la Stieglenau - Production
Lors de graves inondations le 8 juin 2010, le sentier piétonnier dans la Stieglenau a été détruit. Etant donné que le sentier faisait partie du Chemin de SaintJacques de Compostelle, de nombreux pèlerins ont par la suite dû traverser le fleuve en contrebas sur le large gué. Dans la région, on trouve d’autres vieux ponts en
bois très bien entretenus, empruntés quotidiennement. C’est la raison pour laquelle le maître d’œuvre a émis le souhait de construire un pont avec du bois local.
A partir d’une première idée du bureau d‘ingénieurs Paul Keller à Schwarzenburg, des étudiant-e-s en Bachelor du 8e semestre en orientation TST 2013 ont étudié,
construit et calculé quatre variantes de sentier piétonnier possibles dans la Stieglenau en collaboration avec Remund Holzbau AG à Schwarzenburg et Neuen Holzbau AG à Lungern. Le plus grand défi du projet était le concept de montage, dont il fallait tenir compte pour la construction. Le projet a été mené par le
Dr Christophe Sigrist, assisté du Dr Maurice Brunner et d’Andreas Lüthi.
Photographie : Neue Holzbau AG Lungern
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TP de physique du bois au laboratoire de test des matériaux

Exceptions dans la procédure d’admission
Si le candidat ou la candidate ne remplit pas les conditions d’admission énumérées plus haut, une procédure différente peut toutefois
mener à l’admission :
• Dépôt d’une demande écrite accompagnée d‘un curriculum vitae ainsi que des certificats d‘usage (certificats scolaires et éventuels
certificats de travail)
• Si le dossier est convaincant, la candidate ou le candidat est invité-e par la direction du cursus à un entretien de présentation
personnel
• La décision quant à l’aptitude est prise à la suite de l’entretien
• En cas de lacunes dans la formation préparatoire, les enseignant-e-s compétent-e-s aident les candidat-e-s à les combler

3.5. Inscription

L’inscription aux études à la BFH se fait en ligne à l’adresse suivante : www.bfh.ch > Studium > Anmeldung. Vous y trouverez aussi des
informations sur les documents à remettre, les délais et les taxes. Si vous avez des questions, l’administration des études de la BFH
se tient volontiers à votre disposition (studadmin@bfh.ch).

3.6. Diversité

Pour la BFH, la notion de diversité (Diversity) comprend la diversité des collaborateurs et des collaboratrices et celle des étudiante-s sur le plan des catégories sociales et des qualités individuelles. En tant qu’institution, la BFH entend encourager les différentes
forces, compétences et les besoins en son sein. Le Diversity Management comme vision d’entreprise permet une gestion consciente
de la diversité et produit un gain en potentiel humain et scientifique. Attachant également une grande importance à la culture du respect et de l’estime, le département AHB se focalise sur l’intégration des différents points de vue et sur le développement des points
forts personnels. Des études scientifiques montrent que des équipes et des organes diversifiés travaillent de manière plus efficace,
plus productive et plus créative. C’est pourquoi il est important de promouvoir la diversité des tâches et des perspectives de développement.
La filière Bachelor en technique du bois permet de réaliser des travaux en relation avec un projet et un processus et propose des
formes d’apprentissage coopératives, de sorte que les différentes compétences et aptitudes des étudiant-e-s puissent être reconnues
et développées. L’interdisciplinarité prend de plus en plus de place dans le programme des cours ainsi que dans les travaux d’études.
L’offre permettant de nouvelles approches est constamment renforcée (p. ex. avec les « Special Weeks », semaines bloc interdisciplinaires).

L’interculturalité représente également une compétence sociale importante et s’avère incontournable dans l’exercice de la profession.
De ce fait, elle est encouragée, que ce soit lors d’un stage à l’étranger ou à l’école lors des multiples occasions de coopération entre
personnes très diverses sur le plan de leur provenance ou de leur pratique linguistique. Les langues les plus parlées à l’AHB sont
l’allemand, le français et l’anglais.
Un handicap n’est pas un critère d’exclusion au moment de l’accès aux études. Des entretiens individuels de conseil permettent de
prévenir d’éventuelles difficultés. Les étudiant-e-s concernés devraient signaler leur handicap au plus vite, si possible avant le début
des études afin qu’un soutien optimal puisse être garanti. La AHB veille à ce qu’il soit possible d’obtenir une compensation en cas de
handicap, tant pour l’enseignement que pour les contrôles de compétences.
Quiconque aspire à un horaire moins chargé suite à un congé maternité ou parental a la possibilité de suivre un cursus à temps partiel (50 %). Cette possibilité s’offre également aux étudiant-e-s qui souhaitent suivre un cursus parallèlement à une activité professionnelle. Un programme de modules prévu à cet effet est disponible sur l’Intranet https://intranet.bfh > AHB > Lehre > Bachelor > Holz >
Module > Modulpläne.

« Je me sentais seule », raconte Regula Heinzer en pensant à ses années d’études à l’EPFZ. Elle y a accompli 4 semestres en
architecture. « Nous étions plus de 300 étudiant-e-s, qui pratiquaient pour la plupart le chacun pour soi. Il était presque
impossible d’avoir des relations étroites avec quelqu’un. Tout ne tournait qu’autour de l’architecture et des discours sur
l’architecture. » Cette jeune étudiante entendait aussi gagner de l’argent, souhaitait en outre se consacrer à d‘autres activités qui l‘intéressaient en dehors ses études et avait donc une autre vie en dehors de l’architecture. « Cela n’a pas vraiment
été un succès ». L’environnement de l’EPF et l’incompréhension devenant de plus en plus gênants, elle a interrompu ses
études. « C’était une bonne et sage décision », explique la Zurichoise, qui habite actuellement dans les environs de Bienne.
« Pour moi, l’environnement de travail est très important. J’y passe tout de même une bonne partie de mon temps. » Après
l’EPF, elle a travaillé pendant 10 ans dans divers jobs. « J’étais très contente et j’ai accumulé beaucoup d’expérience. Cependant, je voulais encore faire une formation. La maturité et quatre semestres à l’EPFZ ne me suffisaient pas. »
Elle a grandi avec le bois, les métiers du bois sont une tradition dans sa famille, son propre père est menuisier. « L’amour du
bois m’a été transmis alors que j’étais petite. » En 2006, elle s’inscrit à la Haute école spécialisée bernoise à Bienne, dans
la filière Bachelor en technique du bois. « C’est une visite du département Architecture, bois et génie civil ici à Bienne qui
m’a définitivement décidée. C’est un endroit fantastique pour étudier. De plus, cet environnement déjà presque familier m’a
immédiatement plu. » Afin d’être admise à la BFH, elle a dû effectuer le stage préliminaire obligatoire. « J’ai choisi une menuiserie. J’ai pu y passer un temps très instructif. » Ensuite, il a fallu se déplacer à Bienne. « J’avais plus de trente ans lorsque
j’ai recommencé d’étudier. C’était un grand défi ! » Regula Heinzer a magistralement assumé le passage de la vie active aux
études, d’un job payé à des études à temps complet. Elle s’est même rendue à Londres durant un an pour faire un stage à
l’étranger. « À Londres, j’ai travaillé dans un bureau d’ingénieurs en construction bois. C’était une super expérience, tant professionnelle que personnelle. » En 2010, elle a terminé ses études de bachelor. Ensuite, elle a travaillé en tant qu’assistante
dans le domaine de la recherche et du développement à la BFH. Actuellement, elle est employée dans un bureau d’ingénieurs
spécialisé dans les domaines de l’environnement et de la sécurité, actif sur tout le territoire suisse. Ces changements dans
son parcours professionnel ont nécessité beaucoup de courage et de force, souligne l’ingénieure du bois. « Non seulement
du point de vue professionnel, mais également du point de vue social. » Une compétence importante qu’elle a pu acquérir au
cours des vingt dernières années de savoir gérer les changements. « Je ne sais pas où je serai dans trois ou cinq ans », admetelle. « Mais je sais une chose : je suis parfaitement en mesure de relever les défis futurs. »
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Haute

tension

4. Déroulement des études
Le cursus Bachelor en technique du bois est une particularité dans le paysage suisse des hautes écoles. La formation englobe toutes
les étapes d’usinage du bois brut jusqu’au produit final. Le concept de formation interdisciplinaire de ces études supérieures couvre
les secteurs de la construction en bois, de l’ingénierie du bois, des procédés et de la technique de fabrication, de la technique énergétique, de la physique du bâtiment, du développement de produits ainsi que des éléments de la gestion d’entreprise. Sont déterminantes des connaissances approfondies sur la matière première renouvelable qu’est le bois, sa biologie et ses possibilités techniques
ainsi que les tâches ressortissant à la gestion des ressources, des processus et des produits.

4.1. Modules et points ECTS

Les études s’articulant en unités d’enseignement et d’apprentissage sont constituées de modules. On fait la distinction entre modules
obligatoires, modules à option obligatoires et modules à option. Les études sont évaluées d’après le système European Credit Transfer System (ECTS) et sont eurocompatibles. Le système de points permet d’avoir une vue d’ensemble transparente et uniforme des
études effectuées au niveau européen. Un crédit correspond à un volume de travail d’environ 30 heures, y compris les manifestations
présentielles ainsi que les études personnelles. Les différents modules doivent être suivis pour pouvoir obtenir les crédits ECTS correspondants. Une année d’études est récompensée par 60 crédits (1800 heures de travail). Un titre de Bachelor nécessite au minimum
180 crédits issus des modules obligatoires. Il s’agit globalement d’études à plein temps. Il y a également la possibilité d’effectuer des
études à mi-temps. La direction des études donne volontiers davantage de renseignements à ce sujet.

1e semestre

crédits 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Forces et logique
Mathématiques, statique

Communication et société
Langues (allemand, français, anglais),
droit

16

17

18

19

20

21

Matériaux, procédés et composants
Science des matériaux, chimie,
anatomie du bois

22

23

24

25

26

27

Technique et physique
Technique des machines, outils et
coupe; technique de mesure et de
commande

28

29

30

Informatique
Informatique
technique et
automatisation
(Introd.), ICT 1

Communication et société
Forces et logique
Langues (allemand, français, anglais),
Mathématiques, statique
économie publique et politique de l’économie
du bois
Semaine inter-modulaire
Forces et logique
Communication
Mathématiques, statique
et société
Culture de l’habitat et de la constr.,
techniques de
présentation

Matériaux, procédés et composants
Science des matériaux, chimie,
macroscopie du bois, séchage et
protection du bois
Semaine inter-modulaire

Matériaux, procédés et
composants
Science des matériaux,
adhésifs et matériaux
dérivés du bois

Technique et physique
Physique du bâtiment,
logistique, machines d’usinage
du bois

Technique et physique
Physique, Physique appliquée, technique de
sciage, constr. de maisons en bois, construction en menuiserie
Semaine inter-modulaire

Management
Economie d’entreprises,
marketing, organisation
d’entreprise

Orientation PPM
Structure des produits,
DAO, traitement d surf.

Orientation PPM
Finances, marketing

Orientation PPM
Technique de mesure et de
commande, dimensionnement,
machine d’usinage du bois

Orientation PPM
Approvisionnement et gestion
des matériaux, traitement de
surface

Orientation TST
Finances, tech. de prod.
de maisons en bois

Orientation TST
Statique ass. par ord., DAO,
machines d’usinage du bois

Orientation TST
Ingénierie du bois, statique,
élaboration des plans

e-technologies

3e semestre

2e semestre

Introduction à la construction de maisons en bois; introduction à la construction en menuiserie (options)
Informatique
ICT 2,
banques de
données
Special
Week

Orientation TST
Ingénierie du bois, DAO,
arpentage

4e semestre

Cours prof. pour non-charpentiers (option)
Matériaux, procédés et
composants
Science des matériaux,
Enveloppe du bâtiment,
Bois dans l’usage
extérieur

Technique et
physique
Physique du bâtiment, techniques
de l’énergie

Management
Calcul des coûts,
organisation d’entreprise, organisation et
gestion de projet

Projets
Travail de
semestre interdisciplinaire

Special
Week

Cours de statistique (option)

5e semestre

Projets
Travail de projet

Ecologie,
environnemt. et
sécurité au
travail

Orientation PPM
Concepts de prod. meubles et
d’aménagements, Lean production, finances

Orientation PPM
Orientation PPM
Planification d’installations, organisa- DAO-PAO, cellules de
tion d’entreprises, gestion de la qualité production flexibles
et des processus

Orientation TST
Orientation TST
Dynamique des structures, constr. en
Prot. incendie, processus de
constr.; constr. de maisons en bois béton et en acier
à étages multiples, calc des coûts

Orientation TST
Ingénierie et constr.
en bois

Production
Managmt. d prod.

Rentabilité

Special
Week

Design+constr AI
Envelopp.+techn.
Proc.+constr. MB
Fondat.+statique

8e semestre

Stage

Recommandation d’un stage en entreprise ou en institut de recherche accompagné par l’école avec la possibilité de faire la thèse de Bachelor pendant le stage

Projets
Projet interdisziplinaire,
semaine de projet

Orientation PPM
Gestion d’entreprise, controlling,
finances, séminaire de conduite

Cell. prod. flex.

Reverse Eng.

Managmt. d prod.

Thèse de Bachelor
Si la thèse n’a pas été faite pendant le stage

Conception AI

Envelopp.+techn.
Orientation TST
Ingénierie et constr. en bois, constr. en
Proc.+constr. MB
béton et en acier
Constr.B+stabilité Comp. et stat.

Modules supra-disziplinaires (si la thèse a été faite pendant le stage)
Leadership

Managmt. opérationnel Sc. des mat. ligneux

Prot. incend.+calcul prix Prod. conformes + émissions des matériaux

Tableau 3: Plan des modules simplifiée

Traversinersteg (Photographie à gauche)
La deuxième passerelle enjambant les gorges de la Traversina n’est pas une simple passerelle et encore moins une construction suspendue ou haubanée. Il s’agit
d’une structure en treillis formé de câbles précontraints et d’un tablier en forme d’escalier. La portée est de 56 m au niveau du tablier avec une dénivellation de
22 m. La portée des câbles est de 95 m. Par la précontrainte du treillis tous les éléments porteurs en bois travaillent en compression. N’ayez pas peur, il ne faut pas
craindre le moindre vacillement ou balancement ! (http://www.traversinersteg.ch, en allemand) ; ingénieur responsable : Rolf Bachofner, diplômé en 1995, Conzett,
Bronzini, Gartmann SA, Coire. Distinctions : Pool d’idées bois 21 – 2007; Holzbaupreis Graubünden 2007; Neues Bauen in den Alpen 2006.
Photo : Wilfried Dechau/holz 21/LIGNUM.
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4.2. Structure du cursus

Première année
La première année d’études sert d’une part à la formation générale et prépare d’autre part à la formation spécialisée ultérieure. Les
étudiant-e-s élargissent leurs aptitudes de communication et leurs connaissances en technique de transformation, acquièrent des
connaissances en sciences naturelles et sciences des matériaux, apprennent les bases en droit et en économie nationale. Vers la fin de
l’année universitaire, ils se décident pour l’une des deux orientations Process and Product Management (PPM) ou Timber Structures and
Technology (TST). Consultez la section 4.3 pour obtenir des informations supplémentaires concernant les orientations.
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Deuxième année
Au cours de cette année débutent les modules des deux orientations Timber Structures and Technology (TST) et Process and Product
Management (PPM) et les Special Weeks. L’enseignement propre à l’orientation représente environ 25 pour cent. Les autres modules
dispensent les connaissances générales nécessaires à la profession dans les domaines de la gestion d’entreprise, de la technologie
du bois, de la construction, de la logistique, des techniques de mesure et de commande, ainsi que les techniques énergétiques et
la physique du bâtiment. Les cours de mathématiques, de statique et d’informatique se poursuivent jusqu’à la fin du 3e semestre.
L’enseignement du projet débute au 4e semestre avec un rendu à la fin de cette période. Encadrés par les enseignant-e-s, les étudiant-e-s
font leurs premières expériences avec des partenaires industriels et rédigent un mémoire à caractère technique et scientifique.
Troisième année
Outre les deux orientations Timber Structures and Technology (TST) et Process and Product Management (PPM), on peut choisir, en
troisième année d’études, au moins deux modules des six options suivantes : Gestion de processus, Gestion de produits, Aménagement
intérieur, Enveloppe du bâtiment, Construction de maisons en bois ou Ingénierie et construction en bois. Vous trouverez davantage
d’informations sur les différentes options dans le chapitre 4.4. Afin d’encourager l’appréhension des problèmes et la réflexion interdisciplinaire des étudiant-e-s, le module «Projets» est intégré dans le programme d’études dès le quatrième semestre. Il propose d’une part
une introduction aux bases méthodologiques et scientifiques des travaux de projet et transmet d’autre part le savoir-faire nécessaire au
traitement autonome des problématiques. Le module s’accomplit en priorité sous la forme d’un apprentissage autonome accompagné.
Après le 5e semestre, les étudiant-e-s peuvent effectuer un stage pratique et rédiger simultanément leur travail de diplôme (thèse de Bachelor, voir le chapitre 4.6). Si la thèse a été terminée durant le stage pratique, d‘autres modules transversaux peuvent être accomplis
au cours du dernier semestre des études de Bachelor (leadership, science des matériaux, etc.).

4.3. Orientations

Process and Product Management (PPM)
Cette orientation est consacrée aux processus de valorisation du bois pour développer des produits écologiques et intelligents. Les
étudiant-e-s traiteront de thèmes captivants tels que les techniques de transformation, la technique des machines, la gestion et
l’organisation d’entreprise, le développement de produits et le marketing.
Timber Structures and Technology (TST)
Cette orientation permet une spécialisation dans les domaines de la statique, du calcul et du dimensionnement, de la construction et
de la réalisation. Les étudiant-e-s maîtrisent les concepts de base et les particularités du bois lors de la construction de bâtiments et de
systèmes porteurs complexes ; elles/ils savent appliquer de manière professionnelle les normes suisses et européennes. Les étudiant-e-s
conçoivent des ouvrages de référence.

4.4. Options

La troisième année d’études est consacrée à l’approfondissement des connaissances. A cet effet, les étudiant-e-s choisissent au moins
deux modules des six options suivantes. Par principe, toutes les options indépendamment d’orientation choisie peuvent être prouvées. Les deux exceptions sont Gestion de processus (prévu uniquement pour l’orientation PPM) et Ingénierie et constructions en bois
(sélectionnable uniquement par l’orientation TST). Chaque semestre, au moins deux modules par option doivent être suivis. De plus, les
étudiant-e-s peuvent opter pour d’autres modules, notamment si la thèse de Bachelor a déjà été rédigé lors du stage. Au 6e semestre,
des modules supra-disciplinaires supplémentaires sont proposés. Le plan de tous les modules se trouve dans l’annexe et figure sur le
site BFH > AHB > Lehre > Bachelor > Holz > Module > Modulpläne.
Gestion de processus (uniquement pour l’orientation PPM)
Les étudiant-e-s apprennent à développer et à mettre en œuvre des processus de fabrication complexes et économiques dans les modules production, rentabilité, cellules d’usinage flexibles et rétroconception (Reverse Engineering).
Gestion de produits (pour les deux orientations)
Dans le cadre des modules développement de produits, techniques de présentation et visualisation, les étudiante-s coordonnent les
phases de conception, de fabrication et de vente. Elles/ils développent de nouveaux produits jusqu’à leur commercialisation.
Aménagement intérieur (pour les deux orientations)
Les connaissances acquises lors des modules design, construction, architecture d’intérieur et conception permettent aux étudiant-e-s,
en collaboration avec des architectes et des designers, de concevoir et de réaliser des aménagements personnalisés.
Enveloppe du bâtiment (pour les deux orientations)
Les techniques et méthodes à fort rendement énergétique requises lors de travaux de rénovation et de construction sont présentées
dans les modules enveloppe du bâtiment, architecture, techniques des fenêtres et façades ainsi que Technique du bâtiment.
Construction de maisons en bois (pour les deux orientations)
La qualité et la longévité, compte tenu des exigences d’ordre économique et écologique, sont au coeur des modules physique du bâtiment, processus de construction, construction de maisons en bois et architecture.
Ingénierie et constructions en bois (uniquement pour l’orientation TST)
La qualité et la longévité, compte tenu des exigences d’ordre économique et écologique, sont au coeur des modules physique du bâtiment, processus de construction, construction de maisons en bois et architecture.

4.5. Stage pratique

Le stage d’un an qui a lieu après le 5e semestre – autrefois partie intégrante des études d’ingénieur-e du bois – n’est certes plus obligatoire dans les nouvelles études de Bachelor, mais représente un avantage décisif pour la future carrière professionnelle. Il facilite
l’entrée dans la vie professionnelle et peut également être pris en compte pour la suite des études (master/doctorat), et ce également
par les établissements supérieurs partenaires en Suisse comme à l’étranger. Le stage est suivi dans une entreprise du secteur bois
ou dans un institut de recherche axé sur le bois, en Suisse ou à l’étranger. Ils/elles font leurs premières armes en tant qu’ingénieur-e,
encadré-e-s par les enseignant-e-s. Parallèlement au stage, la thèse de fin d’études (thèse de Bachelor) peut être rédigée. En plus d’un
élargissement des compétences professionnelles, l’approfondissement ou l’apprentissage d’une langue étrangère tout comme la connaissance d’autres cultures sont au cœur du stage se déroulant à l’étranger.

4.6. Thèse de Bachelor

La thèse de Bachelor est un travail de diplôme technique et scientifique aboutissant à 12 crédits ECTS, ce qui correspond à un total
d’environ 360 heures de travail. Le thème peut être choisi librement, mais doit être approuvé par la conférence des enseignant-e-s
du cursus et par la commission d’examens. Les personnes chargées d’encadrer la thèse sont quant à elles proposées simultanément.
Chaque travail est encadré par deux enseignant-e-s et par un-e expert-e. Le module se termine avec la présentation de la thèse.
Thèse de Bachelor durant le stage
Le stage pratique offre une bonne possibilité de se familiariser avec une problématique technico-scientifique et de la traiter sous la
forme d’une thèse de Bachelor. Le graphique 2 illustre le déroulement de la thèse de Bachelor durant un stage pratique, avec les différentes étapes, les divers jalons et le calendrier.

Octobre
Publication en
bibliothèque ou
archivage avec
délais de confidentialité

Septembre
Remise des
diplômes

Août
Evaluation du
concept par le/la
premier/première enseignant-e
encadrant-e

Semaine 27 (juin – juillet)
Evaluation par les experts de
la commission d’examens et
les enseignants de l’HESBABGC Bienne
année x+1
année x

Semaine 26
(juin)
Défense de la
thèse BSc devant
les experts et
enseignant-e-s

Semaine 24
(juin)
Demande
d’approbation
du thème de la
thèse BSc

Septembre –
février
Encadrement
par les
enseignant-e-s

Stage
en entreprises ou
institution
(au minimum 9 mois)
Semaine 9
(mars)
Remise de la
thèse BSc

Mars
Présentation
aux étudiant-e-s
des semestres
inférieurs
(tutorat)

Graphique 2 : Déroulement de la thèse de Bachelor durant le stage
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Thèse de Bachelor durant le 6e semestre
Si les études de Bachelor sont accomplies sans stage pratique, un budget temps de 360 heures (soit 12 crédits ECTS) est prévu pour
la rédaction de la thèse de Bachelor durant le 6e semestre. Durant le 1er trimestre du 5e semestre, avec l’aide des enseignant-e-s, les
étudiant-e-s cherchent et proposent dans ce cas un thème pour la thèse de Bachelor ainsi qu’un partenaire industriel potentiel. Le
graphique 3 illustre le déroulement de la thèse de Bachelor durant le 6e semestre.
La rédaction de la thèse de Bachelor durant le 6e semestre ne permet pas aux étudiant-e-s de fréquenter des modules à choix supplémentaires dans les options. Si aucun autre module à option n’a été fréquenté en plus du minimum devant être choisi, les études de
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Bachelor sont couronnées par 180 crédits ECTS (exigence minimale).

Octobre
Publication en
bibliothèque ou
archivage avec
délais de
confidentialité

5e semestre
semaine 51 (décembre)
Demande d’approbation
du thème et proposition
d’un partenaire de l’industrie par les étudiant-e-s et
les enseignant-e-s

6e semestre
Rédaction de la thèse
BSc et encadrement
par les enseignant-e-s

Septembre
Remise des
diplômes

Semaine 27
(juin – juillet)
Evaluation par les experts de la commission
d’examens et les enseignants de BFH-AHB

5e semestre
Semaine 3 (janvier)
Approbation du thème de
la thèse BSc par les enseignant-e-s et les experts de
la commission d’examens

Semaine 26
(juin)
Défense de la
thèse BSc devant
les experts et
enseignant-e-s

Semaine 22
(mai)
Remise de la
thèse BSc

Graphique 3 : Phases de la thèse de Bachelor durant le 6ème semestre

Urs-Thomas Gerber obtient après son apprentissage de charpentier la maturité professionnelle technique. En 2005 il termine
ses études d’ingénieur HES à la HSB de Bienne avec l’orientation gestion de processus et en 2009 il obtient son Master en
architecture et environnement. « Lorsque mes parents acquirent une entreprise de charpente je m’imaginait de reprendre un jour
l’entreprise. Mais déjà en tant qu’apprentis je m’apercevais qu’il me manquait d’importantes connaissances en marketing et en
gestion d’entreprise. Ceci m’a motivé d’entreprendre des études d’ingénieur bois. Ces études m’ont ouvert un univers captivant et
dynamique ce qui a commencer à nourrir ma conviction de ne plus vouloir reprendre l’entreprise de mes parents. Aujourd’hui je
ne regrette pas d’avoir choisis cette formation très polyvalente. Les connaissances apprises sont toujours décisifs pour affronter
mes défis professionnels quotidiens. Par exemple de résoudre des problèmes de manière systématique. Grâce à la formation de
base très complète de la HES je suis particulièrement bien préparer à relever des défis exceptionnels. Pendant mon stage j’ai eu
la chance de mener à bien un grand projet européen d’aménagement hôtelier. La capacité de travailler de manière indépendante
et les compétences sociales complétant les compétences techniques sont les facteurs les plus importants pour débuter dans ce
métier. »
Actuellement il est chargé de cours à la BFH, enseigne à différentes haute écoles en Suisse et à l’étranger et dirige le domaine « constructions respectueuses de l’environnement » de la région Suisse alémanique chez CSD ingénieurs SA. « L’entreprise
entretien 18 succursales en Suisse et 12 dans les pays avoisinants. Malgré tout il y règne un esprit familial. CSD soutient les
jeunes et le travail à temps partiel. Je profite personnellement de cette possibilité, le vendredi je suis à la maison et je m’occupe
de notre fille. Ainsi je réapprends à voir les petits bonheurs de la vie. Chez CSD le spectre des services et énorme et regroupe des
personnes de profession très diverses, la interdisciplinarité y est très importante au jour le jour. Pour l’acquisition de mandats et
pour développer de mon domaine d’activité j’ai besoin d’un esprit ouvert aux nouveautés et je dois être très flexible, d’apparence
décontractée mais néanmoins très sérieux et professionnel. Je dois convaincre le client que mes services lui sont utiles. Comme
mes services ne sont pas de caractère matériel, c’est ma personnalité qui doit convaincre le client. Lors de l’élaboration des projets il faut – outre les compétences techniques et méthodiques – surtout avoir envie de quitter les sentiers battus et d’innover. La
construction respectueuse de l’environnement n’est pas encore normée et se développe très rapidement. »
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Le Palais de l’équilibre a été l’un des pavillons les plus visités d’Expo.02. Lignum, Economie suisse du bois,
était le sponsor principal de ce pavillon de la Confédération sur l’Arteplage de Neuchâtel. Pour le réaliser,
plus de dix entreprises de Suisse alémanique et Suisse romande se sont regroupées dans le consortium
« sphérique ». Thomas Gurtner en a été le directeur et a dirigé le processus de construction. Responsable du
processus de construction : Thomas Gurtner, diplômé en 1992, aujourd’hui doyen adjoint du cursus ES en
construction en bois BFH-AHB. Distinction : « Flying Fish », label écologique d’Expo.02.
Photographie : Hannes Henz, Zürich/LIGNUM

Palais de l’équilibre
Photo : Hannes Henz, Zürich/LIGNUM

4.7. Échange international

La réforme de Bologne soutient l’échange international d’étudiants. La BFH-AHB accorde de l’importance à un solide réseau national et
international et encourage la mobilité de ses étudiant-e-s. En plus d’un élargissement des connaissances professionnelles, de l’approche
d’une nouvelle culture et de l’acquisition d’expériences uniques, l’amélioration des connaissances linguistiques est au cœur de cette
démarche. Profitez des opportunités et bénéficiez de notre réseau d’universités partenaires dans le monde entier. De plus amples informations sont disponibles sur www.ahb.bfh.ch > International > Exchange.

4.8. Certificate of Global Competence

Le certificat BFH complémentaire «Certificate of Global Competence» permet aux étudiantes et étudiants, d’acquérir des compétences
explicites inter et transculturelles tout au long de vos études – et de recevoir grâce à elles une distinction dans le cadre de de ce que
l’on appelle le processus de portefeuille. Des informations plus détaillées: www.ahb.ch >Intrnational > Certificate of Global Competence.

4.9. Fin des études

Chaque semestre se termine par des examens de module. Pour chaque module réussi, des crédits ECTS sont octroyés. La prestation
annuelle correspond à au moins 60 crédits. Si tous les crédits ECTS ont été obtenus (au moins 180 issus des modules obligatoires), les
études de Bachelor sont considérées comme réussies. Le titre de « Bachelor of Science en technique du bois » est protégé par la loi et
reconnu internationalement. Avec le certificat d’examen, un Diploma Supplement est également remis, dans lequel le cursus réalisé est
expliqué dans les détails.

Clairvoyant

5. A votre disposition
5.1. Sources d’information en ligne

Internet
À l’adresse www.ahb.bfh.ch/fr > Bachelor > Bachelor en technique du bois le cursus BSc Wood Engineering apparaît sur la page
d’accueil de la Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil. Il est en outre possible de consulter le guide
d’études, le Curriculum ainsi que les thèses de Bachelor des étudiants en format PDF à partir de la page dédiée. D’autres liens mènent
aux manifestations.
La rubrique « Le campus et ses à-côtés» (www.ahb.bfh.ch > home > Bachelor > Tout savoir sur les études) résume en outre les différentes
prestations annexes aux études (liste non exhaustive) :
yy Hébergement et repas
yy Activités sportives et culturelles
yy Etudes à l’étranger
yy Emplois externes et stages
Intranet
Sur les pages intranet (https://intranet.bfh.ch) on trouve avant tout des informations pour un bon déroulement des études. Bien
que les étudiant-e-s disposent de leurs propres adresses électroniques, ils/elles ont, en règle générale, l’obligation de chercher sur
l’intranet des informations actuelles sur le déroulement des études. Sur les pages intranet du cursus Bachelor en technique du bois
(https://intranet.bfh.ch > AHB > Lehre > Holz > Bachelor, le site n’est disponible pour le moment qu’en allemand) on retrouve notamment les informations suivantes :
yy Terminkalender
yy Stundenplan, Modulplan und Modulbeschreibungen
yy Semester- und Projektarbeiten, Thesis
yy Praktikum
yy Reglemente

5.2. L’échange d’informations

Un guide d’études ne peut pas toujours répondre à toutes les questions. Pour cette raison nous organisons chaque année plusieurs
séances d’information, au cours desquelles nous présentons les différentes filières.
... avant les études
Journées d’information
Les journées d’information présentent la vaste offre de formation sur le thème du bois en se concentrant sur les diverses filières
d’études :
yy Ecole supérieure du Bois Bienne
yy Bachelor of Science en technique du bois
yy Master of Science in Wood Technology
yy Master of Science in Engineering
Suite aux présentations des cursus, une visite de l’école et du parc technique est organisée. Les visites se font en allemand et en
français. Lors de l’apéro qui s’ensuit, les personnes intéressées ont la possibilité de poser des questions ciblées. La manifestation
est gratuite et sans engagement. Pour des questions d’organisation, une inscription préalable est souhaitée. Vous trouverez d’autres
informations et dates sur Internet sous www.ahb.bfh.ch/fr > Journées d’information.
Entretien de conseil
Sur demande, les personnes intéressées ont la possibilité d’obtenir des entretiens individuels avec la direction du cursus. Le secrétariat des étudiant-e-s est responsable de fixer les rendez-vous et de donner d’autres renseignements (lehre.ahb@bfh.ch).
…pendant les études
Coaching et conseils
Le secrétariat des étudiant-e-s est à disposition comme bureau central d’information et premier interlocuteur (lehre.ahb@bfh.ch).
C’est ici aussi que les étudiant-e-s peuvent convenir d’un rendez-vous pour des entretiens individuels avec la direction du cursus.

Ecole de ski à Arosa
Le garage sous terrain de 300 places constitue un socle massif légèrement incliné dans le terrain qui est accessible par un escalier de parade couvert. Deux volumes bâtis forment un passage canalisant le flux des visiteurs en provenance du village les guidant vers la nature. Une toiture en bois recouvre les deux volumes
bâtis et marque ainsi le début du chemin menant à la montagne. L’étendu des portées à réaliser et la charge due à la neige d’une tonne par mètre carré ont rendu
nécessaire un projet pilote utilisant du bois de frêne. Le projet a reçu la mention de l’office fédéral de l’environnement pour l’utilisation innovante de bois feuillus.
Consortium Lutz & Buss Architekten AG, Zurich et masKarade Sàrl d’architecture et de scénographie, Montreuil-sous-Bois. Thomas Strahm, ingénieur bois HES diplômé de la BFH, a participé au projet. Il dirige aujourd’hui le bureau technique et d’ingénierie de l’entreprise Neue Holzbau AG à Lungern. Depuis plusieurs années
il mène des travaux de recherche et développe l’utilisation des bois de feuillus dans la construction en bois, spécialement du hêtre et du frêne.
Photographie : Daniele Portanome, Milano
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Le service de coaching est assuré par les responsables de module et les enseignant-e-s. Les étudiant-e-s peuvent se faire conseiller sur
le plan technique et organisationnel. Quant aux étudiant-e-s des derniers semestres, ils/elles participent au coaching comme tuteurstrices. Le tutorage est utilisé pour faciliter le début des études et encadrer les étudiant-e-s issu-e-s des premières classes (tutorage des
étudiant-e-s du 3e semestre pour ceux du premier, tutorage des étudiant-e-s du 4e semestre pour ceux du 2e).
Le Service de conseil des hautes écoles bernoises est disponible pour des conseils indépendants et un soutien psychologique. C’est
une division de l’Office de l’enseignement supérieur de la direction de l’Instruction publique du canton de Berne. Il est indépendant
des directions scolaires respectives. La durée du conseil et du coaching diffère et est décidée individuellement. L’offre du Service de
28 conseil est confidentielle et dispensée gratuitement. Elle comporte des aides aux questions sur l’organisation des études (changement
d’orientation, technique d’apprentissage, préparation aux examens, etc.), la carrière, les conflits et les difficultés personnelles. Le service propose des conseils lors d’entretiens personnels, par courriel et des ateliers portant sur des sujets variés tels que l’apprentissage,
les examens, la gestion du stress, la présentation d’exposés, l’entrée dans la vie active, etc. Pour plus d’informations consultez le site
http://www.beratungsstelle.bernerhochschulen.ch/fr.
Présentation des stages pratiques
Chaque année en mars, les stages pratiques effectués sont présentés par les étudiant-e-s du 6e semestre. La manifestation propose aux
étudiant-e-s des 2e et 4e semestres une bonne opportunité de se faire une vue d’ensemble des différents lieux et thèmes de stage possibles et d’établir des contacts avec les étudiant-e-s du 6e semestre pour ce qui est de leurs expériences en lien avec ces stages.
Conseils dans le choix de l’orientation
Au milieu du deuxième semestre, les orientations sont présentées par le/la doyen-ne et les responsables des orientations lors d’une
soirée d’information et font l’objet de discussions. Les étudiant-e-s disposent ensuite environ deux semaines de réflexion pendant
lesquelles ils /elles peuvent également avoir des entretiens personnels avec le/la doyen-ne et les responsables des orientations. Ils ne
doivent pas subir de pression pour prendre leur décision. Le métier appris ou la formation préalable n’a aucune influence contraignante
sur le choix de l’orientation.
Journée des entreprises
La journée des entreprises Bois Bienne, la seule plate-forme de contact pour les étudiant-e-s et les entreprises de l‘économie du bois,
ouvre ses portes chaque année au printemps. D’intéressants exposés permettent aux représentants des sociétés de présenter brièvement leur philosophie et leurs projets aux futurs cadres. Parallèlement, la place du marché avec les stands des différentes entreprises
offre un espace pour des réseaux et des entretiens individuels. Avec la journée des entreprises Bois Bienne, la BFH veut aussi souligner
l’importance que représentent les contacts avec l’économie pour la formation des futurs cadres.
Programme-cadre pour les étudiant-e-s : en extra, dans le coin des carrières, les étudiant-e-s peuvent obtenir de la part d’experts
externes des conseils concrets pour leurs documents de candidature, ainsi que s’entraîner pour des entretiens en allemand, français et
anglais. De plus, ils et elles peuvent profiter de conseils professionnels pour leur carrière. Cette manifestation annuelle est organisée
par la Fondation de l‘économie suisse en faveur de la formation continue en technique du bois et le domaine Bois de la Haute école
spécialisée bernoise.

Le coin des carrières (Journée des entreprises)
Photo : BFH

L’association d’étudiants Bois
Au moins une fois par an à lieu une séance avec l’association d’étudiants Bois (AE-Bois, section de
la AEHES-BE). Un-e représentant-e des classes du premier semestre, des options spécialisées du
3e et du 5e semestre et du corps enseignant de chaque option ainsi
que la direction du cursus y prennent part. Le président ou la présidente est un-e représentant-e
des étudiants du 5e semestre. Les problèmes relevés durant les semestres, les problèmes administratifs et autres sont mis à l’ordre du jour. Les séances contribuent pour beaucoup à résoudre les problèmes de manière constructive
et à améliorer les processus administratifs. L’AE-Bois permet aux
étudiant-e-s de s’organiser, d’assumer des responsabilités et d’annoncer publiquement les demandes et besoins communs. L’AE-Bois
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permet aux étudiant-e-s de s‘organiser, d’assumer des responsabilités et de communiquer publiquement des besoins communs.

...après les études
Alumni
Les organisations Alumni s‘efforcent de maintenir les relations entre les ancien-ne-s étudiant-e-s des hautes écoles. Elles réunissent
leurs diplômé-e-s, leur permettent d’établir des contacts et de tisser un réseau systématique. Au terme de leurs études, les Alumni
mettent en pratique leurs connaissances et transmettent les expériences acquises à la haute école comme ambassadeurs. Ils contribuent ainsi de manière essentielle au succès de la haute école. Le réseau Alumni de la BFH jouit d’une longue tradition, datant déjà
de ses écoles antérieures. Etre membre d’une organisation Alumni est intéressant à plusieurs titres. Outre l’accès à un réseau unique,
l’affiliation permet de bénéficier de prestations attrayantes :
• participer à des manifestations intéressantes telles que conférences, tables rondes, visites d’entreprises ou ateliers
• assister à des apéritifs de réseautage et à des réunions
• recevoir des newsletters ou des revues et être ainsi au courant des dernières nouvelles concernant l’organisation Alumni et le 		
domaine d’études
• être informé-e des activités et offres de formation continue de la BFH
• bénéficier de nombreuses prestations et offres à prix préférentiels
Plus d’informations se trouvent sous www.alumni.bfh.ch.
Swiss Timber Engineers (STE)
Les réseaux gagnent en importance. La STE (swisstimberengineers.ch) est l’association des ingénieurs du bois et des spécialistes travaillant avec le bois dans le domaine de l‘ingénierie. Ils s’engagent pour une utilisation responsable et appropriée du bois. Les quelque
270 membres de la STE exercent une influence marquée à tous les échelons sur l’industrie du bois en leur qualité de cadres, aussi bien
dans la planification et le développement que dans la formation, la recherche, le commerce, le marketing ainsi que la construction
en bois et la fabrication de meubles. Afin de promouvoir le réseau et d’échanger des expériences, la STE organise régulièrement des
manifestations. Lors de ces dialogues du bois, un thème spécifique est à chaque fois au centre des discussions. La STE est membre de
l’association faîtière des Alumni de la HESB.

5.3. Taxes semestrielles et bourses d’études

Taxes semestrielles
• CHF 750.– taxe d’études | CHF 950.- pour les étudiant-e-s étrangers*
• CHF 50.– forfait pour le matériel (supports de cours et photocopies). La plupart des moyens d’enseignement se trouvent en ligne
sur la plateforme d’apprentissage Moodle.
• CHF 80.– taxes d’examen
• CHF 24.– taxe pour les institutions sociales, culturelles et sportives
• CHF 15.– cotisation de membre à l’association des étudiant-e-s de la BFH (VSBFH) (à bien plaire)
• La taxe d’inscription et la taxe d’immatriculation s’élèvent chacune à CHF 100.–. Si l’inscription débouche sur une immatriculation,
la taxe d’inscription vaut comme taxe d’immatriculation.
• Les frais pour les photocopies, les livres et les excursions s’élèvent en moyenne à CHF 400.– par semestre.
Bourses
La réglementation et l’octroi des bourses relèvent en priorité du canton de résidence. Attention : prendre résidence dans le canton
de Berne pour ses études ne donne droit à aucune bourse cantonale ou prêt. Des règles spécifiques s’appliquent aux étudiant-e-s
d’entreprises affiliées à l’organisme « Holzbau Schweiz ». La direction de la filière d’études vous fournira volontiers des renseignements
supplémentaires.

*Sont considérés comme étudiant-e-s étrangers les ressortissant-e-s étrangers qui, au moment où leur a été délivré le certificat d’accès aux hautes écoles,
n’avaient pas leur domicile civil en Suisse ni dans la Principauté du Liechtenstein. Cette disposition s’applique dès le semestre d’automne 2018-2019.

5.4. Équipements

Parc technologique
Le plus grand centre de recherche de l’industrie suisse du bois se trouve à Bienne. L’emplacement de la HESB-ABGC à Berthoud abrite
en plus un important laboratoire spécialisé dans la technique du bâtiment et la géotechnique, lequel est exploité en commun avec
l’Institut de géologie de l’Université de Berne. Ces laboratoires dotés d’infrastructures de pointe soutiennent les activités de recherche
et permettent l’exécution d’examens de produits variés. Afin de conserver et d’accroître encore le haut niveau de formation du cursus
d’ingénieur du bois et l’avance obtenue au niveau du savoir dans le domaine du bois, l’infrastructure de l’unité Recherche et développement évolue constamment.
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Bibliothèque
La bibliothèque de Bienne (Route de Soleure) comprend une très grande bibliothèque en libre accès dotée d’une salle de lecture et de
32 places et est encadrée par deux personnes. Elle abrite 10‘500 ouvrages et 50 titres de revues spécialisées du secteur du bois. En
outre, il est possible de consulter à Berthoud des revues spécialisées et périodiques concernant l’ensemble de la filière de l‘architecture
et de la construction. En dehors des jours fériés, la bibliothèque spécialisée est accessible et encadrée du lundi au jeudi, toute la journée et le vendredi matin.
Les bibliothèques sont également connectées au réseau NEBIS, couvrant tout le territoire suisse, dont font partie plus de 140 bibliothèques des universités, des hautes écoles spécialisées et des instituts de recherche de toutes les régions linguistiques. Le catalogue
NEBIS recense au total environ 10.5 millions de titres : livres, périodiques, revues et ressources non imprimées. La plupart des documents peuvent être commandés en ligne. Pour pouvoir emprunter, il est nécessaire d’être inscrit comme usager ou utilisatrice dans une
bibliothèque NEBIS.

Le bâtiment d’école de la BFH-AHB à Bienne : Vue intérieure du grand foyer attenant à l’auditorium.
Exemplaire pour toute une génération d’ingénieurs du bois, le nouveau bâtiment a fait avancer significativement la construction à plusieurs étages en Suisse. Evitant le style d’architecture du chalet Suisse de la fin du
dix-neuvième siècle, les architectes Marcel Meili et Markus Peter ont réussi le pari de combiner nouveau et
ancien d’une manière harmonieuse. Les grandes surfaces en bois massif avec les revêtements en pin sylvestre,
et de même que les planchers en caissons en épicéa, formant directement les plafonds visibles, ont complètement changé l’esthétique de la construction en bois d’alors.
Photographie : Georg Aerni

Cages d’escalier et corridors (image en bas)
Photographie : Georg Aerni
Raccordement de l’ancien bâtiment à la nouvelle
construction (image en haut)
Photographie : Georg Aerni
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Fassade ouest de la haute école
Inauguré en 1999, le nouveau bâtiment donne une nouvelle image à l’ensemble du campus bois de Bienne. Le revêtement de façade est conçu comme à l’intérieur en
accentuant une esthétique surfacique des éléments en bois de chêne massif non traité.
Photographie : Frédéric Beaud

5.5. Langue d’enseignement

La langue d’enseignement et d’apprentissage est principalement l’allemand. Certaines unités d’enseignement peuvent être également
dispensées en français ou en anglais. Le bilinguisme est continuellement renforcé à travers l’amélioration de l’offre francophone à
Bienne. Des connaissances de base de la langue d’enseignement sont toutefois un prérequis pour étudier à la BFH-AHB. La langue des
examens est normalement l’allemand ou le français. La thèse de Bachelor peut également être rédigée en anglais.

5.6. Hébergement et repas

Afin de faciliter la recherche de chambres aux étudiant-e-s, une liste des hébergements disponibles est publiée et régulièrement mise à
jour sur le site web de la BFH-AHB sous la rubrique « Service » (www.bfh.ch/fr/ > Home > Offres > Place du marché). D’autres offres sont
affichées sur les panneaux d’information dans le bâtiment de l’école.
Le site de Bienne dispose d’une cafétéria qui offre des possibilités de restauration à des prix abordables pour le petit-déjeuner, le repas
de midi et les encas. La cafétéria est ouverte au public.

5.7. Offres de loisirs

Offre de la BFH
Grâce à ses cours offerts dans différentes disciplines sportives et culturelles, la Haute école bernoise offre à ses étudiant-e-s et enseignant-e-s une large palette de loisirs.
Du théâtre d’improvisation à l’écriture littéraire en passant par le dessin et la photographie, l’offre culturelle est variée et attrayante. La
participation est également ouverte aux membres familiaux, moyennant une majoration de prix. Les offres actuelles sont disponibles
sous la rubrique «Offres de loisirs» (https://intranet.bfh.ch > Offres > Offres de loisirs > Loisirs culturels).
Tous les étudiants et toutes les étudiantes de la Haute école spécialisée bernoise peuvent participer au programme sportif varié à Bien32
ne (Macolin) et Berthoud. De plus, ils ont accès à l’ensemble de l’offre sportive de l’Université de Berne. Les offres de sports aquatiques
sur le lac de Bienne (aviron, voile, etc.) sont régulièrement épuisées. Toutes les manifestations sportives sont présentées sur Intranet et
peuvent de plus être consultées dans un compte Outlook pour l’agenda personnel. D‘autres d’informations sur les disciplines, les prix et
les dates sont disponibles sur le site web à l’adresse suivante https://intranet.bfh.ch > Offres > Offres de loisirs > Sport universitaire.
Bienne et environs
Les Biennoises et les Biennois habitent un endroit où d’autres passent leurs vacances. Avec le lac et les cours d’eau, les forêts du Jura
et les vignobles, la région offre un fascinant détente. De la culture au sport, de la vie nocturne aux foires : les possibilités de loisirs sont
quasiment infinies.
Nature
Bienne, porte du Seeland et du Jura, est aussi le centre de la plus grande région contigüe de lacs et cours d’eau de Suisse. Une nature
intacte et de magnifiques paysages tout autour, avec des kilomètres de pistes cyclables et pour Inline. Le Parc régional du Chasseral
offre l’un des plus beaux panoramas de Suisse. Du sommet du Chasseral, on voit les Alpes, le Plateau suisse et les Franches-Montagnes.
Unique île du lac de Bienne, l’Île St-Pierre offre une ambiance particulière avec de nombreuses places de pique-nique pour se prélasser.
Les places pour faire du feu directement situées au bord du lac sont aussi très appréciées. Les bateaux de la Société de navigation du
lac de Bienne vous emmènent en divers points d’excursion attrayants au bord du lac, de l’Aar et du pays des Trois Lacs.
Culture
Entre le lac et la vieille ville de Bienne, à quelques minutes de la gare seulement, se trouve le « Quartier biennois des musées ». Le Musée Müller est consacré au développement des machines. La collection du Musée optique montre quant à lui quatre cent ans d’histoire
de l‘optique. Et on peut en apprendre plus sur les pièces des célèbres fabricants biennois de montres dans le Musée Omega.
Les scènes biennoises et soleuroises permettront également de combler les amateurs de théâtre et de musique. Des concerts d’été au
théâtre en plein air en passant par les performances de danse et l’opéra, la région offre un programme riche et varié.
Vous trouverez davantage de renseignements sur l’offre de loisirs sur le site www.biel-seeland.ch.
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Biel/Bienne
Photographie : Stefan Weber/© Tourismus Biel Seeland

Nidau (Photo en haut)
Photographie : Stefan Weber/© Tourismus Biel
Seeland
Gorges de Douanne (Photo en bas)
Photographie : Stefan Weber/© Tourismus Biel
Seeland

Poly

valent

6. Aprés les études bachelor
La réforme de Bologne a introduit un système de formation en deux cycles (bachelor et master). Le bachelor est le premier diplôme
d’une filière donnant accès à un emploi. Depuis la rentrée 2009, des diplômes bachelor et des master sont délivrés – de même que
des Master of Advanced Studies (MAS), Diploma of Advanced Studies (DAS), Certificates of Advanced Studies (CAS).
Formation continue
spécifique à un champ d’activité
et spécialisant
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MAS Master of Advanced Studies,
60 crédits ECTS

CAS Certificate of Advanced Studies,
15 crédits ECTS

Master of Science en technique du bois (MSc)
90 crédits ECTS

Etudes
approfondisantes

Etudes
généralisantes

pratique professionnelle

DAS Diploma of Advanced Studies,
30 crédits ECTS

Bachelor of Science en technique du bois (BSc)
210 (180) crédits ECTS

Grafik 4.: Titel und Diplome Aus- und Weiterbildung

6.1. Master of Science en technique du bois & doctorat

La Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil propose depuis 2009 un cursus Master of Science en technique
du bois en collaboration avec l’Université de Rosenheim (D). Ce cursus Master est une suite logique pour les étudiant-e-s qui souhaitent poursuivre leur formation au-delà des études Bachelor et aspirent à des fonctions dans les sphères supérieures de l’économie,
l’enseignement et la recherche. Grâce à ce cursus, les étudiant-e-s ayant une formation dans les métiers artisanaux du bois et une
volonté de performance supérieure à la moyenne voient les portes s’ouvrir à une carrière universitaire. La BFH-AHB soutient les candidats et les candidates dans les cursus Master et le doctorat en leur prodiguant des conseils personnalisés (www.ahb.bfh > Masterstudiengänge > Master Holztechnik).
Les titulaires d’un master obtenu avec d’excellents résultats peuvent faire leur thèse de doctorat dans notre haute école spécialisée, en collaboration avec une université. L’université statue sur l’admission des candidat-e-s. Les candidat-e-s profitent ainsi
d’infrastructures et de laboratoires axés sur la pratique et de savoirs solides dans le domaine de spécialisation. Nous les soutenons
dans la recherche d’une université partenaire appropriée et dans le choix des thèmes de recherche.

6.2. Entrée dans la vie professionnelle et passerelles vers le secteur économique

Les étudiant-e-s diplômé-e-s ont la possibilité de faire montre, à leur première embauche, des expériences qu’ils ou elles ont acquises
dans la pratique grâce à l’année de stage. C’est un avantage à ne pas négliger dans la concurrence qui fait rage pour enlever les
meilleures places. À la fin de leurs études, ils peuvent choisir en moyenne entre deux et trois offres d’emploi. Le cursus s’occupe de
différentes activités afin de préparer et de faciliter une transition douce des études à la vie professionnelle. Le service de conseil des
hautes écoles bernoises propose des ateliers spécifiques concernant le thème de l’entrée dans la vie professionnelle et le plan individuel de carrière (voir également le chapitre Coaching et conseil).

6.3. Formation continue

Le programme de la formation continue très diversifié propose à la fois des cours compacts, des congrès spécialisés et des filières
MAS/CAS. Les filières Certificates of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) et Master of Advanced Studies
(MAS) s’adressent aux personnes possédant un diplôme supérieure et permet le transfert de connaissances et de technologies. Les
conditions d’admission pour les différentes formations sont précisées dans les règlements d’études. En fonction de la filière les
diplômé-e-s peuvent être admis sur dossier. Les filières sont suivies généralement en cours d’emploi.

Halle de montage, Pilatus SA
Comme profession de foi en faveur de la place industrielle Suisse l’avionneur Pilatus SA à Stans a construit une nouvelle halle de montage en
bois indigène. Les technique de construction et d’ingénierie les plus récentes ont permis de couvrir une surface de 70 x 120 m sans piliers intermédiaires.
La forme galbée des 14 porteurs rappelle naturellement les ailes des avions Pilatus. Les clients du monde entier sont pris d’étonnement quant aux performances du
bois quand ils supervisent le montage final de leurs avions depuis le lounge. Planificateur responsable : Beat Lauber, diplômé 1995, Lauber Ingenieurbüro für
Holzbau, Lucerne. Distinctions: Prix Lignum 2009, région centre.
Photo : Frédéric J. Beaud, Bienne / AHB-BFH

Visionnaire

7. Organisation
Fondée en 1997, la Haute école spécialisée bernoise (AHB) forme chaque année quelque &000 étudiant-e-s dans diverses spécialisations. Le département Architecture, bois et génie civil (AHB-BFH) est l’un des six départements de la Haute école spécialisée bernoise. La division Bachelor Bois est incorporée à l’AHB et il offre une des 29 filières de formation bachelor de la Haute école spécialisée
bernoise.

7.1. Structure organisationnelle
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Haute école
spécialisée
bernoise (BFH)

Architecture,
bois et
génie civil
AHB

Haute école
des sciences
agronomiques,
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alimentaires
HAFL

Santé
G

Recherche,
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services
FDW
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Graphique 5 : Structure organisationnelle de BFH avec la division Bachelor Bois

7.2. Responsabilités
La direction de division
La direction de division se compose au moins des membres ci-après :
• la ou le responsable de division
• les responsables de filière de la division.
La direction de division élabore dans le cadre de la stratégie départementale des stratégies qui concernent la division dans son
ensemble et les coordonne avec les autres champs de prestations que sont la recherche et le développement, la formation continue et
les services. Elle coordonne l’engagement du corps enseignant, répond du développement des cursus et coordonne les interfaces avec
toutes les divisions et tous les domaines.
La direction de filière BSc en technique du bois
La direction de filière est formée par le/la responsable de filière de la division et ses membres représentent les domaines :
• de la coordination des cours de culture générale, de l’assurance qualité de l’enseignement et de la formation continue didactique
• des orientations du cursus Bachelor of Science en technique du bois.
Des personnes supplémentaires peuvent être consultées lors des prises de décision importantes. Les réunions de la direction de la
filière ont lieu en règle générale tous les mois.

Stand de Lignum, 2009
Une vingtaine de strates en panneaux multiplis de 50 mm d’épaisseur en épicéa et empilées par des cales de 13 cm de hauteur forment une sculpture tridimensionnelle aux formes organiques. Les visiteurs sont accueillis dans une figure dessinant un huit dans l’espace. Conception : Frei + Saarinen, Zurich.
Photographie : Hannes Henz, Zurich/LIGNUM

Conférence de la filière
Elle contribue à la qualité des décisions prises par la direction de la division et donc à l´évolution de celle-ci. Elle détermine sa stratégie, édicte son règlement, adopte les règlements et programmes des études spécifiques à la division et décide de l’obtention ou non des
certificats de compétences. La conférence de la division se compose des personnes suivantes :
• Enseignant-e-s de la division
• Représentant-e-s des autres collaborateurs
• Représentant-e des étudiants (ne prend pas part aux décisions portant sur l’évaluation des compétences).
38 La conférence de la filière se réunit selon les besoins quatre fois par an en règle générale, sur invitation du /de la responsable de filière.
Commission d’examens
La commission d’examens garantit le lien avec la pratique et soutient le cursus BSc en technique du bois et le corps enseignant par ses
conseils. Les membres de cette commission sont élus par la direction du département de l’BFH-AHB pour une durée de quatre ans.
La commission se prononce sur les connaissances requises aux examens des modules spécialisés du dernier semestre du cursus ainsi
que sur l’évaluation de la thèse de Bachelor. Elle propose à la direction de la division des distinctions pour les meilleurs travaux des
étudiant-e-s (thèse, examens, etc.).
Cette commission se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois par an pour la notation des thèses de Bachelor. Elle peut
être convoquée par le président de la commission, le/la responsable de filière ou sur demande écrite d’au moins trois membres. Le
quorum est atteint à la majorité des membres.
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Le pont sur le canal de la Broye...
... est issu d’un travail de projet des étudiants du 5ème semestre 1998/99 sous la direction du Dr Christophe Sigrist. L’initiative pour la construction du pont vient des
communes concernées et de la communauté d’intérêt Human Powered Mobility pendant la phase de planification d’Expo.02. Etudiants ayant participé : Christoph Abt,
Beat Bart et Thomas Strahm.
Photo : Corinne Cuendet, Clarens/LIGNUM.

Mouvementé

8. Bases légales
8.1. Règlements
La filière, les examens de module et autres attestations de compétence, les examens de rattrapage mais aussi la thèse de Bachelor
sont régis par des règlements suivants :
yy Règlement pour la division Bachelor en technique du bois du 1 août 2011
yy Règlement des études de la filière Bachelor of Science en technique du bois du département Architecture, bois et génie civil
(ABGC) du 17 janvier 2013. Le nouveau règlement « REE-HSB » entre en vigueur pour les étudiant-e-s débutants au semestre
d’automne 2016-2017
yy Règlement des études et des examens concernant les filières d’obtention du diplôme de Bachelor au département Architecture,
bois et génie civil (SPR HSB, uniquement en allemand) du 17 janvier 2006
yy Règlement-cadre relatif à l’attestation des compétences au sein de la Haute école spécialisée bernoise (KNR, uniquement en
allemand) du 4 mai 2010

8.2. Règlement des examens

À la fin du semestre, chaque module se conclut par des examens ou des projets (travaux intermodulaires, travaux de semestre
ou projets de semestre). Les examens de module sont en règle générale individuels. Les projets sont généralement élaborés par
groupes de deux ou de trois, l’évaluation portant sur le travail rendu par écrit ou lors d’un exposé.
Les lieux et dates précises des examens de modules et des éventuelles présentations orales ainsi que les dates de remise des
travaux écrits sont communiqués aux étudiant-e-s au plus tard un mois à l’avance et publiés sur Intranet. Les absences ne sont
acceptées que sur attestation médicale. Les enseignant-e-s évaluent les examens de modules, les éventuels exposés et les travaux
à rendre par écrit. Les prestations les meilleures tout comme les évaluations à peine suffisantes ou insuffisantes sont débattues de
manière approfondie durant une conférence.
Toutes les attestations semestrielles contiennent les évaluations de tous les modules fréquentés, les crédits ECTS obtenus ainsi
que des informations concernant les voies de recours. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la date des certificats.
En cas d’appréciation insuffisante, les étudiant-e-s peuvent demander un entretien personnel avec le/la doyen-ne du cursus et la
consultation des copies d’examen.
Le règlement d’examen s’appuie
yy sur les articles 33, alinéa 1, lettre n de la loi sur la Haute école spécialisée bernoise (LHESB) du 19 juin 2004 ainsi que
yy sur les articles 62 de l’ordonnance sur la Haute école spécialisée bernoise (OHESB) du 5 mai 2004.

8.3. Evaluation

Échelle de notation
Examens de module, exposés oraux et travaux à rendre par écrit sont évalués selon l’échelle suivante :
A = excellent
B = très bon
C = bon
D = satisfaisant
E = suffisant
FX = insuffisant, poursuite possible des modules suivants
F = insuffisant, poursuite impossible des modules suivants
Les notes de A à E sanctionnent une évaluation suffisante à excellente des compétences et permettent d’accorder les crédits ETCS
correspondants. Les notes FX et F sanctionnent une évaluation insuffisante des compétences et ne permettent pas de capitaliser
de crédits ECTS.
Rattrapage des attestations de compétence
Les examens aux notes insuffisantes peuvent être repassés deux fois. Si un-e étudiant-e a reçu la note FX à un module, il/elle peut
poursuivre le module consécutif respectif. Les attestations de compétences jugées insuffisantes peuvent être repassées chaque
année en automne (semaine 36 et 37). Au 5ème semestre, des sessions de rattrapage sont également proposées un mois après les
examens réglementaires afin que les étudiant-e-s puissent effectuer leur stage sans perdre de temps.

Récolte du bois,transport en hélicoptère
Photographie : Rotex Helicopter, Giswil/LIGNUM
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Varié

9. Assurance et développement de la qualité
9.1. Gestion de la qualité à la BFH

L’assurance de la qualité couvre l’ensemble des mesures à garantir les exigences de qualité définies. La gestion de la qualité à la BFH
doit
• clarifier les procédures, les responsabilités et les compétences ;
• recueillir la perception des parties prenantes de la BFH ;
• promouvoir le développement de la BFH et encourager le perfectionnement de ses collaborateurs et collaboratrices.
La commission d’évaluation et de développement de la qualité élabore des instruments visant à vérifier la qualité de l‘enseignement,
du perfectionnement, de la recherche, des services ainsi que de l’exploitation à la BFH et initie des améliorations. En 2013, la commission s’est préoccupée de manière approfondie de l’orientation et de l’intégration de la gestion de la qualité dans la stratégie de la
BFH, en vue également de la future accréditation institutionnelle. Toujours en 2013, à l’échelon départemental, quatre assessments
EFQM (European Foundation for Quality Management) ont à nouveau été réalisés et des mesures en ont découlé pour poursuivre le
développement des unités organisationnelles.
La tâche de la commission consiste également à préparer les indicateurs de controlling issus des enquêtes menées auprès des étudiant-e-s. Ces questionnaires montrent que la BFH a même dépassé les ambitieux objectifs qui ont été fixés. Selon l’appréciation des
étudiant-e-s, les enseignant-e-s de la haute école sont très compétents et les études leur permettent d’accroître de manière significative leurs connaissances. Plus de 80 % des diplômé-e-s trouvent une place de travail adéquate dans les trois mois après les études.
Les résultats des enquêtes régulièrement menées par l’Office fédéral de la statistique et par le BFH auprès des étudiant-e-s et des
diplômé-e-s sont tout aussi réjouissants. Ils montrent que l’offre d’études est concurrentielle, que la BFH a su s’établir dans le paysage suisse des hautes écoles et qu’elle a pu renforcer sa position grâce à une gestion durable de la qualité. Les enseignant-e-s ont ici
aussi reçu de bonnes notes pour leurs compétences techniques et didactiques. Le nombre d’étudiant-e-s témoigne aussi de la qualité
de la haute école. A l’automne 2018, plus que 6‘800 étudiant-e-s dans 32 cursus de type Bachelor et 24 de type Master commencent
le nouveau semestre.

9.2. Gestion de la qualité dans le cursus

Entre 2003 et 2007, les neuf critères EFQM ont été analysés pour le département AHB. Le cursus BSc en technique du bois a fourni
la documentation des principaux aspects de son organisation et les a fait évaluer. Une culture de la transparence et de l’optimisation
permanente, a ainsi vu le jour. L’enseignement est évalué régulièrement selon le système de la BFH/Commission pour l’évaluation
et le développement de la qualité KEQ. Le système de contrôle qualité du cursus BSc Wood Engineering est propre à l’école. Il a été
développé dans le cadre de la BFH, reconnu par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et évalué
lors de la Peer Review 2003 (processus d’évaluation par les pairs). Les outils remaniés et adaptés régulièrement regroupent :
• Des questionnaires d’évaluation de l’enseignement et de satisfaction des étudiant-e-s,
• Une commission d’étudiant-e-s,
• Une délégation de la commission des étudiant-e-s lors de la conférence des enseignant-e-s du cursus.
Il incombe également à la direction de la division de contrôler et de développer le cursus conformément aux dispositions de la
déclaration de Bologne, de celles du système européen de transfert de crédits (ECTS) et des recommandations de la Conférence
des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH). La gestion de la qualité dans le cursus BSc Wood Engineering couvre les
secteurs suivants :
• Enseignement dans le cursus BSc Wood Engineering
• Garantie de la qualification professionnelle
• Organisation générale du cursus BSc en technique du bois
Les activités de gestion de la qualité de ces trois secteurs font l’objet d’une documentation. L’objectif est en effet de garder une vue
d’ensemble et de spécifier les activités régulières d’évaluation, les mesures à en déduire et leur application.
Accréditation
En 2008 le cursus BSc Wood Engineering fut accrédité sans aucune restriction par un team d’experts internationaux après un processus d’évaluation de plusieurs jours. Acquin, en tant qu’institut autorisé par l’OFFT, précise dans son rapport que le cursus a été jugé
très positivement. Le rapport décrit que le niveau du cursus est de qualité très élevée et qu’il renforce favorablement le profil de la
Haute école spécialisée. Ce cursus est unique en Suisse. Les objectifs sont pertinents, ils sont transparents et ils peuvent être atteints
avec le concept proposé. Les lieux et l’infrastructure sont bien adaptés pour mettre en œuvre ce concept.
A partir de 2017, la reconnaissance fédérale des cursus d’études est remplacée par une accréditation institutionnelle (pour toute la BFH).
Modèle de description des couleurs du bois
La couleur du bois en tant que critère de classement et de description est un travail de diplôme qui a été élaboré pendant le stage 1994/95 au sein
de la chaire des sciences du bois à l’EPF de Zurich. La question principale de ce travail de recherche était de savoir dans quelle mesure la couleur
du bois pourrait être décrite grâce au système CIELAB et si un classement du bois était possible à l’aide de la colorimétrie.
Chercheur : Frédéric J. Beaud, diplômé 1995, collaborateur scientifique HESB-ABGC. Distinctions : Prix CSRB 1996 pour le soutien de jeunes chercheurs en science du
bois. Photo : Frédéric J. Beaud, Bienne, BFH-AHB
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10. Résumé et perspectives
Le secteur du bois doit se mesurer à de futurs défis. La raréfaction internationale des ressources, la composition changeante des
variétés d’arbres dans les forêts d’Europe centrale, l’assainissement structurel des branches sectorielles de la chaîne du bois ou
le besoin croissant en spécialistes dotés de compétences interdisciplinaires pour résoudre les problèmes, et ce pour des produits
innovants et compétitifs, exigent une évolution continue. Les diplômé-e-s du cursus Bachelor of Science in Wood Engineering sont
parfaitement préparé-e-s à de tels défis et aux charges afférentes. Ce sont des experts et des technologues de toute la chaîne de
transformation du bois, mais aussi des médiateurs vers les secteurs voisins comme l’industrie forestière, celle de la sous-traitance,
le secteur du bâtiment et de l’immobilier et l’industrie des matériaux et des machines. Ils veillent à ce que la diversité des variétés
de bois et de leurs dérivés soit exploitée tout en respectant les matériaux et en utilisant efficacement les ressources, encouragent les
processus durables créateurs de valeur et les produits innovants du secteur bois. Enfin, ils soutiennent ainsi indirectement la diversité écologique des forêts.
Pour le développement continu de la filière BSc téchnique du bois sont essentiels:
• la coordination dans l’enseignement sur la base des besoins pratiques
• le lien avec la recherche et le développement
• le développement du cursus Master of Engineering en technique du bois consécutif
• l’extension de l’excellence dans la formation, surtout par l’interrelation du savoir issu des disciplines importantes les plus
diverses
• le développement des nouveaux modules des options (par ex. « enveloppe des bâtiments », « maisons en bois » et « aménagement
intérieur »)
• le soutien des travaux interdisciplinaires dans le département Architecture, bois et génie civil
• l’information du secteur et du public concerné

Campus Biel/Bienne
Fondée en 1997 à la suite du regroupement de douze hautes écoles, la BFH a connu au cours de ces dernières années une croissance
continuelle et diverses phases de réorganisation. Ce processus de mise en place et de transformation n’a que partiellement pu être reporté sur les structures en place. La Haute école spécialisée bernoise est aujourd’hui disséminée sur 26 emplacements dans trois régions. Pour les disciplines techniques, il y a un urgent besoin d‘agir. Les départements Technique et informatique (TI) et Architecture,
bois et génie civil (AHB) sont répartis sur dix emplacements dans les régions de Berne, Bienne et Berthoud. Avec la réalisation du
Campus Biel Bienne, les disciplines techniques peuvent être réunies sur un site, ce qui permettra de créer les bases nécessaires pour
une exploitation encore plus efficace de la recherche et de la formation. Dans le cadre de la concentration prévue des différents sites
de la Haute école spécialisée bernoise (BFH), un nouveau campus doit voir le jour à Bienne au sud de la gare, sur l’ «Aire Feldschlössli». C’est à cet endroit que seront regroupés les deux départements Technique et informatique et Architecture, bois et génie civil.
Le nouveau Campus Biel/Bienne consolidera le canton de Berne en tant que site de formation et la BFH sera plus compétitive par
rapport aux autres hautes écoles spécialisées en Suisse. Par ailleurs, une concentration spatiale permettra une plus grande efficacité
au plan financier, et donc la réduction des coûts d’entretien et d’exploitation.
Les travaux d’excavation sur l’aire Feldschlössli à Bienne progressent comme prévu, en coordination avec les fouilles archéologiques.
Le début officiel de la construction du Campus Biel/Bienne de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) aura lieu en été 2019. Le
bâtiment en bois, qui sera remis à la BFH à l’automne 2022, offrira des conditions de travail idéales aux quelque 2500 étudiants et
enseignants des disciplines techniques de la BFH.

Le centre de maintenance et d’intervention BLS à Frutigen a été conçu (développement des assemblages) et réalisé par d’anciens étudiants du
cursus ingénieurs du bois HES de Bienne. Planificateurs responsables : Thomas Strahm, diplômé en 1999 ; Marc Allenbach, diplômé en 2001.
Distinctions : Holzbaupreis Berner Oberland 2007 ; Pool d’idéés bois 21 – 2006.
Photographie : Andreas Hurst, Boll/ BFH-AHB.
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Crédits ECTS

1er semestre (32L)

Crédits ECTS

2ème semestre (32L)

ensemble

7

8

9

10

11

13

50% MP120
d 4L 1D
olc1

Statique 1

12

14

15

16

17

18

19

20

33% MP75
d 2L 2D vmt1

Science des
matériaux 1.1

33% MP75
d 2L 2D frr4

Chimie 1

5

6

67% MP120
d 4L 1D kad1
+ 1L 1D exercices

7

33% MP75
d 2L 2D
olc1

Statique 3

8

Science

Enveloppe

BBH0304
Matériaux, proc. et comp.
(PM 5L 4C plf1)

Physique

Tech-

BBH0404
Techn. et physique
(PM 4L 3C rek1)
Calcul des

10

11

12

33% MP90
d 2L 1D
olc1

Statique 2

13

Organisa-

50% MP75
d 2L 2D myi1

Science des
matériaux 3

15

16

Machines
d’usinage du
bois 1

Finances 1

18

Marketing 2

0503
Inf.
(PM)

19

15% MP45
d 2L 2.Q 2D
tmh1

Séchage du bois

15% MP45
d 2L 2D vmt11

Science des
matériaux 1.2

33%
MP75+T
33% MP75
d 2L 2D
d 2L 2D lsb1 rek1

Logistique

BBH07P2 / BBH07T2
Orientation PPM / TST
(WPM 4L 4C fea1)

33% MP75
d 2L 1D gyc1

Physique
du bâtiment 1

17

40% MP75
d 2L 2D frr4

Chimie 2

BBH0403
Technique et physique
(PM 6L 5C rek1)

14

15% MP60
d/f 2L 1.Q 3D
baf2

Macroscopie du
bois

15% MP45
d 2L 2.Q 3D
vmt1

Science des
matériaux 2

BBH0302
Matériaux, procédés et composants
(PM 6L 6C plf1)
Semaine inter-modulaire

Travail de semestre

BBH0801
Projets
(PM 3C div.)

50% MP75
d/f 2L 2D plf1

Adhésifs et
matériaux
dérivés du
bois

BBH0303
Matériaux, proc. et comp.
(PM 4L 4C plf1)

BBH0602
Management
(PM 5L 4C gnt1)

9

67% MP120
d 4L 1D kad1 1R
+ 1L 1D exercices 3R

BBH0004 Cours prof. pour non-charpentiers (WM 2L 0C mdf1)

50%
50% MP60 T+MP75
d 2L 1D
f 2L 2D
knk1, gsa4 vmy1, baf2

Techniques de
présentation et de
visualisation 1

Mathématiques 3

4

Culture
de
l'habitat
et de la
construction

3

BBH0203
Forces et logique
(PM 6L 6C olc1)

2

BBH0103
Comm. et société
(PM 4L 3C gor1)

1

25% MP60
d 2L 2D knk1
f 2L 1D gor1

25%
d 2L 1.Q 1D
25% MP60+T
rut2 MP60
d 2L 1D gor1 25% MP60+T d 2L 2.Q 1D
f 2L 2D gor1
e 2L 2D gor1 nub1 MP60

Economie
publique et
politique de
l’économie
du bois

Mathématiques 2

Anglais 2

Allemand /
Français
1ère langue
nationale,
communication 2

Allemand /
Français
2e langue
nationale 2

BBH0202
Forces et logique
(PM 6L 6C olc1)

BBH0102
Communication et société
(PM 8L 7C gor1)
Semaine inter-modulaire

21

33% MP70
d/f 2L 2D vmt1,
baf2

Anatomie du
bois

BBH0301
Matériaux, procédés et composants
(PM 6L 6C plf1)

22

26

Technique de

Dimension-

Machines

33%
MP45+T
d 2L 1D
bah2

BBH07P3 / BBH07T3
Orientation PPM / TST
(WPM 6L 5C bae2)

33%
MP75+T
d/f 2L 1D
fea1

Approvision-

Traitement de surfaces 2

BBH07P4 / BBH07T4
Orientation PPM / TST
(WPM 5L 5C lsb1, sic2)

33% MP75
d 2L 1D
gou1

40% MP75+T 40% MP75
d 2L 1D rec1 d 4L 2.Q *D
I-R myg1
Ingénierie et Angewandte
constr. en
Informatik 1:
bois 1:
CAD Cadwork
Dimmensionnement
40% MP60
40% MP75
d/f 4L pQ *D
d 2L 1D mdf1 I-R bow1

28

12.5% (1.5/12)
MP75
d 2L 2.Q 2D myg1

Constructions
en menuiserie

Informatique
appliquée 1:
DAO Autocad

30

30

(WPM

BXZxxxx
Special
Week

(WPM
une semaine 2C
div)

BXZxxxx
Special
Week

29

Systèmes de
bases de
données
50% MP45
d 2L 2.Q 3D IR bab1

Techn. de l’inform. et comm. 2
(ICT 2)
50% MP45
d 2L 1.Q 3D
bab1 (sana I-R)

BBH0502
Informatique
(PM 2L 2C
bab1)

Techniques de
l’information et de
communication 1 (ICT 1)
50% MP90 d 2L 3D
bab1, bae2 (sans I-R)

Constr. de
maisons en bois
1: systèmes
12.5% (1.5/12)
MP75
d 2L 1.Q 2D gnt1

27

29

Introduction à
l’informatique
technique et à
l‘automatisation
50% MP90 d 2L 3D
bae2, bab1 (sans I-R)

Structure de
produits

Marketing 1

Organisation
d'entreprise 1

25

17% (2/12) T
d 2L 3D
rec1, rek1

24

25% (3/12)
MP75
d 2L 2D
rek1

23

Technique
de sciage

33% (1/3)
MP75 d 2L 3D
kos1

28
BBH0501
Informatique
(PM 4L 3C bab1)

Economie
d'entreprise:
bases

22

27

Technique de
mesure et de
commande 1:
Bases

26

Physique
appliquée

67% (2/3) MP150
Théorie: d 2L 1D
rek1, rec1
Approfondissement: d 2L 2D rek1,
rec1, vts2

Tech. des machines, outils et
coupe: théorie et approfondissement

25

BBH07P1 / BBH07T1
Orientation PPM / TST
(WPM 5L 4C rec1, mdf1)

21

24

BBH0601
Management
(PM 6L 5C bah2)

20

33% (4/12) MP120
d 4L 1D kad1

Physique

23

BBH0401
Technique et physique
(PM 6L 6C rek1)

BBH0402
Technique et physique
(PM 10L 9C rek1)
Semaine inter-modulaire

BBH0001 Intr. à la constr. de maisons en bois 1: systèmes (WM 2L 1.Q 0C gnt1); BBH0002 Intr. à la construction en menuiserie (WM 2L 2.Q 0C myg1)

50% MP120
d 4L 1D kad1 1R
+ 1L 1D exercices 3R

25% MP60+T
d 2L 1D gor1 25% MP60+T 25% MP90
f 2L 2D gor1
e 2L 2D gor1 d 2L 1D jst1

Anglais 1

Droit

6

25% MP90
d 2L 2D knk1
f 2L 1D gor1

5

Mathématiques 1

4

Allemand /
Français
2e langue
nationale 1

3

Allemand /
Français
1ère langue
nationale,
communication 1

2
BBH0201
Forces et logique
(PM 8L 8C olc1)

1

BBH0101
Communication et société
(PM 8L 7C gor1)

Etat au 7 juin 2018

Trait. surf. 1 20% MP45
d 7x2L 1D vmt1
Arpentage. 20% MP60
+T d 2L 1.Q 2D bru2

ensemble

PPM

TST

3ème semestre (32L)

TS)

e-technologies 100% MP45
d 4x4L 2D bab1
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Plans des modules BSc Wood Engineering dès l’année académique 2018 SA

Plan des modules

PPM

Crédits ECTS

6ème + 7ème
sem. stage

Légende

Crédits ECTS

olc1

Enveloppe
du
bâtiment 1

Technique de
l'énergie

1

2

3

4

8

9

10

3

5

100% MP120
d 4L 1D sic2, lam5

33% MP75
d 2L 1D lsb1, ?
Construction
en acier 1

33% MP75
d/f 2L 1D sic2,
har7

22

24

25

40% MP105
d/f 2L 1D sic2

40% MP75 d 2L
1D lsb1
Ingénierie et
constr. bois 2

6

7

8

33% MP135
d/f 2L 1D sic2,
mla1

9

33% MP90
d 2L 1D olc1

10

11

12

33% MP90
d/f 2L 1D sic2,
har7

13

14

11F2 CB et stabil.
(WPM 4L 3C sic2)

11E2 Proc. et MB 2
(WPM 4L 3C mdf1)

11D2 Envl. et Tech 2
(WPM 4L 3C gyc1)

15

11C2 T+C d. AI (WPM 4L
3C gsa4)

11B2 M. d. prod. 2
(WPM 4L 3C nub1)

11A3 Cell. prod. flex.
(WPM 4L 3C lsb1)

16

17

11F3 Comp. et stat.
(WPM 4L 3C sic2)

11A4 Rev. Eng.
(WPM 4L 3C lsb1)

BBH11xx
Options (cf. plans des options en page 3)

18

27

11F1 Fond. et stat.
(WPM 4L 3C sic2)

11E1 Proc. et MB 1
(WPM 4L 3C mdf1)

11D1 Envl. et Tech 1
(WPM 4L 3C gyc1)

11C1 D+ C d. AI (WPM
4L 3C gsa4)

11B1 M. d. prod. 1
(WPM 4L 3C nub1)

11A1 Production
(WPM 4L 3C lsb1)

11A2 Rentabilité
(WPM 4L 3C lsb1)

11G5 Conf. et émis. d mat.
(WM 4L 3C myi1)

11G4 PI u. Calc d prix
(WM 4L 3C koh2)

11G3 Sc. d. matér. lign.
(WM 4L 3C tmh1)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Choix de modules à options supplémentaires de l’offre BBH11xx pour autant que
la thèse de Bachelor a été faite pendant le stage.

11G2 Managmt Op (WM
4L 3C enm1)

11G1 Leadership (WM
4L 3C bah2)

100% T
BBH11xx
Modules supra-disciplinaires (cf. plans des options en page 3)
(WM) (à chaque fois 4L et 3 crédits ECTS, ne comptant pas pour la promotion)

Thèse de Bachelor

BBH1201
Thèse de Bachelor (BT)
(PM 12ECTS div.)

26

40% MP75
d 2L 1D
fns2

60% MP75+T
d 3L 1D lsb1
Statique 4

ApprovisionTraitement de surfaces 2
nement et gestion
des matériaux

BBH11xx
Options (cf. plans des options en page 2)

23

d/f 4L pQ *D
I-R bow1

BBH07P4 / BBH07T4
Orientation PPM / TST
(WPM 5L 5C lsb1, sic2)

40% MP75
d 2L 1D mdf1

28

28

30

29

30

(WPM
une semaine 2C
div)

BXZxxxx
Special
Week

29

(WPM
une semaine 2C
div)

BXZxxxx
Special
Week

d = allemand | f = français | e = anglais | PPM = Process and Product Management | TST = Timber Structure and Technology | 00% = Pondération des notes en pourcent | MP00 = Examen de module, durée en minutes | T = Testât-s
xL = nombre de leçons par semaine | Q = Trimestre | xC = Crédits ECTS | xD = nombre d’occurrences | *D = avec  24 étud. 1D ; avec > 24 étud. 2D
TS = Travail de semestre | TP = Travail de projet | PI = Projet interdisciplinaire | SP = Semaine de projet | TB = Thèse de Bachelor
PM = Module obligatoire | WM = Module à option | WPM = Module à option obligatoire| I-R salle informatique | xR = nombre de salles | Dans les Special Weeks (3ème au 5ème semestre) au moins 6 crédits doivent être réussis

2

33% T
lsb1, enm1,
sic2, olc1,
gsm1

35% MP75
d 2L 1D fea1
Constr. en béton Constr. en
2
acier 2

35% T d 4L 1.Q
1D enm1
Ingén. et constr.
en
bois 4

Semaine de
projet
(SP)
exposition inclus

Controlling

1

50% T
50% MP75+T
d 2L 1D
d 2L 1D rec1,
nub1, knk1,
mad2, myg1
myg1, mdf1
Ingénierie et construction
bois 3

Développement de
produits 1

33% MP75
d 2L 1D olc1

21

33% MP75
d 2L 1D fns2

20

33% MP75
d 2L 1D gou1
Construction
en béton 1

19

33% T
d 2L 1D lsb1
Dynamique des
structures

18

Inform. appl. 2:
DAO-PAO,
cellules de prod.
flexibles

Gestion de la
qualité et des
processus

17

Organisation
d'entreprise 3

16

Planification
d'installations

15

33% MP45+T
33% MP60
d 2L 1D rek1,
d/f 4L 1.Q *D rec1, mad2,
I-R bow1
mns1

33% T
d 2L *D I-R
lam5, sic2,
rsg2

BBH07P7 / BBH07T7
Orientation PPM / TST
(WPM 4L 4C nub1, sic2)

14

50% MP75
d 2L 1D
mdf1, rec1

50% MP45+T
d 2L 1D bah2
Constr. maisons
bois 2: tech. de
production

33% MP45+T
d 2L 1D rek1,
33% MP75
rec1, mad2,
d 2L 1D mdf1 mns1
Inform. appl. 2: Machines
DAO Cadwork d’usin. bois 2

Technique de
mesure et de
commande 2 :
comm. num. de
machines
33% MP75+T
d 2L *D kos1
Statique ass.
par ord. 1

Dimensionnement

gou1

Machines
d’usin. bois 2

bah2

BBH07P6 / BBH07T6
Orientation PPM / TST
(WPM 6L 6C lsb1, bnm3)

13

50% MP75
d 2L 1D fea1

50% MP75+T
d 2L 1D fea1
Finances

fea1

BBH07P3 / BBH07T3
Orientation PPM / TST
(WPM 6L 5C bae2)

ed

Recommandation d’un stage en entreprise ou en institut de recherche accompagné par l’école avec la possibilité de faire la thèse de Bachelor pendant le stage

35% MP75
d 2L 1D
har1, gsm1

33% MP75
33% MP75
d 2L 1D lsb1 d 2L 1D fea1
Constr. de
maisons en
bois 3:
étages
multiples

33% MP75
d 2L 1D lsp2
Protection
Incendie
constr. b. 1
35% MP75
d 2L 1D
koh2, mdf1,
B. Bart, R.
Wiederkehr

Lean
production

Gestion
d’entreprise

67% T lsb1, gou1, sic2, gsm1
div.

12

Finances 2

11

25% T
d knk1, jst1
f gor1

Méthode
et science

75% T div.

Marketing 2

Finances 1

Travail de semestre
interdisciplinaire (TS)

d 2L 2D lsb1 rek1

BBH07P2 / BBH07T2
Orientation PPM / TST
(WPM 4L 4C fea1)

d 2L 1D gyc1

BBH0801
Projets
(PM 3C div.)

d/f 2L 2D plf1

Concepts de
production
numérique

BBH07P5 / BBH07T5
Orientation PPM / TST
(WPM 6L 5C lsb1, har1)

Projet interdisciplinaire (PI)

4

6

BBH0901
Ecologie,
environnemt.
et sécurité au
travail
(PM 2L 2C
baf2)

40% MP75
d 2L 2D
gou1

40% MP75
d 2L 1D
gou1

BBH07P8 / BBH07T8
Orientation PPM / TST
(WPM 6L 6C fea1, sic2)

5

Organisation
d'entreprise 2

Calcul des
coûts 1

BBH0602
Management
(PM 5L 4C gnt1)

d 2L 2D myi1

BBH0803
Projets
(PM 6C div.)

BBH1001 (WM) (30ECTS) Stage

25% T
d knk1, jst1
f gor1

Méthode
et science

75% T div.

Travail de projet (TP)

BBH0802
Projets
(PM 5C div.)

7

50%
50% MP75 MP75+T
d 2L 1D
d 2L 1D
gyc1
hra1

Physique
du
bâtiment 2

BBH0404
Techn. et physique
(PM 4L 3C rek1)

BBH0005 Cours de statistique (WM 1L 0C kad1)

40% MP75
d 2L 1D
40% MP75 ugu1, biu1,
d 2L 2D frr4 koh2, gyc1

Science
des matériaux 4

Bois dans l'usage extérieur
20% MP45 d 2L 1.Q 1D vmt1

BBH0304
Matériaux, proc. et comp.
(PM 5L 4C plf1)

BBH0004 Cours prof. pour non-charpentiers (WM 2L 0C mdf1)

Ecologie et environnement
80% MP75 d 2L 1D gbu1

TST

PPM

+ 1L 1D exercices

Proc. d. construction 1
15% MP45 d 2L 1.Q 1D gnt1

4ème semestre (29L+TS)

5ème semestre (26L+TP)

8ème semestre (14L+PI+SP+TB)

Sécurité au travail, SUVA
20% MP60‘ Certificat d 0,75L edd1

Organisation et gestion de projet
20% MP45 d 2L 2.Q 1D gnt1, lsp2
Finances 3
15% MP60
d 2L 1.Q 1D fea1

TST

PPM

TST

Estim. et calcul d. coûts
15% MP45 d 2L 2.Q 1D mdf1

Séminaire d conduite
15% T d 16L 1D 2R
enm1, P.Ruedi

Arp
+T
El. plans. 20% I-R T d
2L 1.+2.Q *D mdf1

knk1, gsa4 vmy1, baf2
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Plan des options au 5ème semestre
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Plan des options au 8ème semestre
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