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Cérémonie de remise des diplômes du département 
Architecture, bois et génie civil 
 
À la Haute école spécialisée bernoise BFH, 278 étudiantes et étudiants ont réussi 
leurs études de Bachelor, Master ou Technicien dans les domaines de l’architecture, 
de la technologie du bois et du génie civil. À l’occasion de la cérémonie de remise des 
diplômes du 25 octobre 2019 au Palais des Congrès à Bienne, ils ont reçu leur 
diplôme dans un cadre festif. Plusieurs diplômées et diplômés ont reçu une 
distinction pour leur remarquable prestation. 
 
Environ 1000 invité-e-s de l’économie et de la politique de formation, ainsi que les 
proches des diplômées et des diplômés ont participé à la cérémonie de remise des 
diplômes, afin de féliciter les 141 diplômées et diplômés de Bachelor. Quarante cinq 
d’entre eux se sont vu remettre leur diplôme de Master. À l’École supérieure du Bois 
Bienne, 92 ont reçu le diplôme de Technicien-en diplômé-e ES en Technique du bois.  
 
Distinctions pour excellentes prestations 
Dans toutes les filières de formation, des étudiantes et étudiants ont été distingués pour 
leur travail de diplôme ou leur prestation d’études : 
 
Bachelor of Arts en architecture 
 

• Meilleur résultat d’ensemble  
Prix de la ville de Berthoud 
- Lucas Michael Norbjer, Biel 
 

• Meilleure thèse de bachelor 
Prix Alumni BFH Architecture 
- Roman Markus Bigler, Burgdorf 
 

• Prix de durabilité thèse de bachelor  
Prix de CSD Ingénieurs SA 
- Selin Wüthrich, Wichtrach 
 

• Distinction de durabilité thèse de bachelor  
Prix de Peter Schürch, architect Berne 
- Alma Islamagic, Pratteln 
 

• Prix FAS bachelor en architecture 
Prix de la FAS Berne, Soleure, Fribourg, Haut-Valais 
- Roman Markus Bigler, Burgdorf 
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Master of Arts en Architecture 
 

• Prix FAS master en architecture 
Prix de la FAS Berne, Soleure, Fribourg, Haut-Valais 
- Martin Golay, Bossonnens 
 

• Prix SIA master en architecture  
Prix de la sia Berne 
- Chantal Emery, Lens 
 

 
Bachelor of Science en Technique du bois 
 

• Meilleure thèse de Bachelor 
Award de Swiss Engineering UTS 
- Joel Hächler, Bern 
 

• Thèse de Bachelor la plus innovative 
Prix de Swiss Timber Engineers STE 
- Christian Adrian Arnold, Neuhaus 
 

• Meilleure prestation sur l’ensemble des études 
Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 
- Thomas Auer, Götzens (Autriche) 
 

• Deuxième meilleure prestation sur l’ensemble des études 
Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 
- Philipp Umiger, Kandern (Allemagne) 
 

• Meilleure thèse de Bachelor sur le thème : « Encouragement de la protection 
de l’environnement avec accent sur la forêt et de la biodiversité »  
Prix de la Jubiläumsstiftung Jutzler 
- Prisco Severin Egli, Jonschwil 
 

• Meilleure thèse de Bachelor sur le thème de la durabilité 
Prix de CSD Ingénieurs SA 
- Lars Zinniker, Biel-Bienne 
 

 
Master of Science in Wood Technology 
 

• Meilleur résultat d’ensemble 
Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 
- Filipp Wirth, Biel-Bienne 
 

• Meilleure thèse de Master 
Prix de LIGNUM, Economie suisse du bois 
- Filipp Wirth, Biel-Bienne 
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Filière Technicien diplômé ES en Technique du bois, Technicienne diplômée ES en 
Technique du bois (École supérieure du Bois Bienne) 
 

• Meilleur résultat d’ensemble en tant que Technicien diplômé ES en Technique 
du bois, 
français et allemand 
Prix ODEC (Association suisse des diplômé-e-s ES) 
- Pascal Schuler, Spiringen 
 

• Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Construction en bois,  
allemand 
Prix de l’Association « PRO HOLZ » Association des anciens étudiants dans la 
spécialisation Construction en bois de l’Ecole supérieure Bois Bienne) 
- Pascal Schuler, Spiringen 
 

• Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Construction en bois,  
français et allemand 
Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 
- Pascal Schuler, Spiringen 
 

• Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Construction en bois, 
français 
Prix de l’Association « PRO HOLZ » Association des anciens étudiants dans la 
spécialisation Construction en bois de l’Ecole supérieure Bois Bienne) 
- Romain Michaud, Marin-Epagnier 
 

• Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Menuiserie-ébénisterie 
français et allemand 
Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois 
- Jérémy Berera, Martigny 
 

• Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Menuiserie-ébénisterie 
allemand 
Prix de l’Association « küche schweiz » 
- Stefan Rüegg, Necker 
 

• Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Construction en bois, 
français 
Prix de FRECEM (Fédération romande des entreprises de charpenterie, 
d'ébénisterie et menuiserie) 
- Romain Michaud, Marin-Epagnier 
 

• Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Menuiserie-ébénisterie, 
français 
Prix de FRECEM (Fédération romande des entreprises de charpenterie, 
d'ébénisterie et menuiserie) 
- Samuel Rey, Châtonnaye  
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Bachelor of Science en génie civil 
 

• Meilleur résultat d’ensemble  
Prix de Swiss Engineering STV 
 - Matthias Schöpfer, Sempach 
 

• Meilleure thèse de Bachelor en construction 
Prix de s’entreprise B+S AG 
- Simon Schenk, Schwarzenbach BE 
 

• Meilleure thèse de Bachelor en génie civil 
Prix de Marti SA, Berne  
- Nicolas Ken Grossenbacher, Oberhofen am Thunersee 
 

• Prix de durabilité thèse de bachelor  
Prix de CSD Ingénieurs SA 
- Isabel Egli, Oberwangen bei Bern 
- Martina Könitzer, Matten (St. Stephan) 
 

• Nomination Best of Bachelor 
- Samuel Philippe Eggenschwiler, Balsthal 
- Sascha Dominik Hostettler, Stettlen 

 
 
Master of Science in Engineering «Civil Engineering and Building Technology» 
 

Prix SIA Master of Science in Engineering 
Prix de la SIA Berne 
- Sara Andrea Ruchti, Münsingen 
- Waldemar Andrzej Surmik, Bern 

 
 
 
Les filières d’études Master of Arts en Architecture (Joint Master) et Master of Science en 
Ingénierie (MSE) sont réalisées en coopération avec d’autres hautes écoles spécialisées 
suisses. Le Master of Science in Wood Technology est réalisé en collaboration avec la 
Technische Hochschule Rosenheim en Allemagne. 
 

La Haute école spécialisée bernoise BFH propose une formation et des études de 
recherche adaptées aux secteurs de la construction et de la technologie du bois. 
La BFH est le seul institut suisse de formation et de recherche qui rassemble à la fois les 
secteurs de l’architecture, de la technique du bois et du génie civil. La BFH forme les  
futur-e-s architectes, ingénieurs du bois et du génie civil ainsi que les technicien-ne-s du 
bois. Les entreprises recrutent les diplômé-e-s de la BFH pour leurs aptitudes et capacités 
à développer de nouvelles solutions pour leurs produits et à améliorer les offres de 
prestations de service. www.bfh.ch/ahb 


