
Architecture

Nos enseignant-e-s et étudiant-e-s vous donnent un aperçu du 
programme, des conditions d’admission et des perspectives 
professionnelles. Saisissez cette opportunité pour obtenir des 
informations de première main !

Bachelor en Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 19 h 30  
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30

En outre, une visite du campus avec des étudiant-e-s est  
prévue le jeudi 25 novembre 2021, de 18h à 19h.

bfh.ch/ba-architecture-info

Master of Arts in Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 15 mars 2022, 19 h – 20 h
Lundi 2 mai 2022, 19 h – 20 h

bfh.ch/ma-architecture-info

Bois

Participez à nos séances d’information sur place ou en ligne: 
découvrez le programme d’études, les conditions d’admission,  
les cours préparatoires et les perspectives professionnelles. 
Saisissez cette opportunité pour vous entretenir avec des étu-
diant-e-s et des enseignant-e-s.

Bachelor en Technique du bois,  
Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la route de Soleure 102, à Bienne :
Samedi 22 janvier 2022, 10 h – 12 h 30
Samedi 5 mars 2022, 10 h – 12 h 30
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 11 janvier 2022, 18 h – 20 h
Jeudi 17 février 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Master of Science in Wood Technology
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mercredi 19 janvier 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 2 mars 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Génie civil

Les enseignant-e-s et les étudiant-e-s vous donnent un aperçu  
des études ; vous obtenez des informations sur les conditions 
d’admission et les perspectives professionnelles.

Bachelor en Génie civil
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 20 h
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 20 h
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 18 janvier 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/bsc-genie-civil-info

Master of Science in Engineering, 
spécialisation Civil Engineering
Les séances d’information se déroulent en ligne et  
sur place à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/mse-civil-engineering-info

Souhaitez-vous vous abonner à « Actuel » ?

Nom

Prénom

Rue

Code postal / lieu

Courriel

Téléphone 

Lieu / date

Signature

Merci de rester en contact avec nous ! 

Et inscrivez-vous également à notre newsletter.

Si vous souhaitez recevoir « Actuel » par la poste, vous pouvez  
vous y abonner. Veuillez nous retourner cette carte-réponse  
par la poste ou par courriel à kommunikation.ahb-ti@bfh.ch.

« Actuel » parait deux fois par an et vous informe  
en bref sur ...

l’offre de formation du département Architecture,  
bois et génie civil de la Haute école spécialisée  
bernoise BFH.

les salons et séminaires auxquels participe  
le département Architecture, bois et génie civil.

les dates des séances d’information sur notre offre 
de formation.

  Oui, j’aimerais m’abonner à « Actuel ». 

‣ Architecture, bois et génie civil

Actuel
Novembre 2021

bfh.ch/ahb/fr

http://bfh.ch/ba-architecture-info
http://bfh.ch/ma-architecture-info
http://bfh.ch/ahb/seances-information-bois
http://bfh.ch/ahb/seances-information-bois
http://bfh.ch/bsc-genie-civil-info
http://bfh.ch/mse-civil-engineering-info
https://bit.ly/3otyXhP
mailto:kommunikation.ahb-ti%40bfh.ch?subject=
http://bfh.ch/ahb/fr


Prof. Dr. Reto Frei 
Responsable de domaine de Bois 
reto.frei@bfh.ch

Mesdames, Messieurs,

« UNIR ET RÉUNIR » : telle est la devise du prochain salon Swissbau, 
du 18 au 21 janvier 2022 à Bâle. Aux côtés de Holzbau Schweiz,  
la BFH-AHB sera représentée par un projet phare très particulier : 
la tour « Jenga » développée comme projet d’étudiant-e-s.  
L’Interlaken-Bödeli a servi de décor pour la planification. Le projet 
gagnant de plusieurs étages va désormais être concrétisé par des 
étudiant-e-s du Master en Architecture et du Master Wood Techno- 
logy, puis construit en plusieurs parties par Holzbau Schweiz,  
avec des entreprises de construction bois. La visite virtuelle montre 
la nature interdisciplinaire du projet et les parcours de formation 
associés. Parallèlement à la « HolzHochHaus », la BFH et ses sujets 
d’innovation – durabilité, numérisation et économie circulaire – 
se retrouvent au Swissbau Innovation Lab (SBIL).

Dans l’esprit « UNIR ET RÉUNIR », nous nous réjouissons de vous 
retrouver au salon Swissbau 2022. Venez découvrir le potentiel 
d’une construction respectueuse du climat grâce à une ressource 
indigène : le bois.

Souhaitez-vous rester informé-e de l’offre de formation et de 
formation continue ainsi que des évènements ? Abonnez-vous à 
Actuel avec le bulletin de réponse ci-joint.

Séances d’information
Le département Architecture, bois et génie  
civil de la Haute école spécialisée bernoise 
propose trois filières de bachelor, trois filières 
de master consécutif, cinq filières de master 
exécutif ainsi que de filières d’études de l’École 
supérieure du Bois Bienne. Nous sommes  
heureux de pouvoir à nouveau vous proposer  
des séances d’information sur place.

Toutes les séances d’information figurent  
sur bfh.ch/ahb/seances-d-information

Calendrier de la formation continue printemps / été 2022

 Architecture 
 Bois 
 Génie civil

Vous trouvez toutes les formations continues  

du département Architecture, bois et génie  

civil sous bfh.ch/ahb/fr/formation-continue

Save the Date(s)

Swissbau
Du 18 au 21 janvier 2022
Bâle

World Engineering Day
4 mars 2022
Berne

Windays
Du 29 mars au 1 avril 2022
Nürnberg (DE)

Journée de la construction bois Bienne
5 mai 2022
Bienne

International Conference on Timber Bridges
Du 9 au 12 mai 2022
Bienne et en ligne

Bois 4.0
9 juin 2022
Bienne

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer un plus grand nombre de salons et  
de séminaires. Voici une liste avec une sélection de dates. Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir personnellement à ces évènements.

Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102
2504 Bienne

Sous réserve de modifications. Veuillez consulter  

les sites internet de chaque évènement pour obtenir des 

informations sur leur tenue et les conditions en vigueur.

Offre Date Approprié pour

Séances d’information
bfh.ch/ti/formation-continue

Formation continue en protection incendie, construction numérique et  
construction bois

01.03.2022      

Formation continue en Real Estate Management 02.03.2022   

Protection incendie
bfh.ch/protection-incendie

CAS Brandschutz für Architektinnen und Architekten 20.01.2022   

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauteile 10.02.2022

Kurs Brandschutztechnische Beurteilung von Bestandesbauten 17.05.2022   

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauteile 21.06.2022

Kurs Traversées d’éléments de construction formant compartiment coupe-feu 22.06.2022

Construction numérique
bfh.ch/construction-numerique

Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART Zertifikat 22.03.2022  

Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART Zertifikat 14.06.2022  

Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART Zertifikat 16.08.2022  

CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen – BIM sicher anwenden 25.08.2022   

Construction en bois et aménagement intérieur
bfh.ch/ahb/masholzbau

MAS Holzbau – Séance d’information construction bois, protection incendie,  
construction numérique

27.01.2022  

Contremaître charpentier / Contremaître charpentière avec brevet fédéral 21.02.2022  

Kurs Erdbebengerechte Holzbauten 01.09.2022  

CAS Bauprojektmanagement 06.10.2022   

Construction durable
bfh.ch/ahb/masnachhaltigesbauen

CAS Bauen mit Holz 27.01.2022  

Real Estate
bfh.ch/ahb/masrem

CAS Immobilienmanagement 21.01.2022

MAS Real Estate Management – Séance d’information                          21.01.2022  

Cours spécialisé Baurecht und Immobilienrecht : praxisnah – interdisziplinär – konkret 17.06.2022   

Offres de l’École supérieure du Bois Bienne
bfh.ch/ahb/fr/division-bois/es-bois

Étude postdiplôme ES gestion d’entreprise – prochaine séance d’information 11.01.2022 en ligne

Holzbau-Polier/in mit eidg. Fachausweis – Début de la formation continue 21.02.2022  

mailto:reto.frei%40bfh.ch?subject=
http://bfh.ch/ahb/seances-d-information
https://bit.ly/3CljLIB
http://bfh.ch/ahb/fr/formation-continue
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http://bfh.ch/construction-numerique
http://bfh.ch/ahb/masholzbau
http://bfh.ch/ahb/masnachhaltigesbauen
http://bfh.ch/ahb/masrem
http://bfh.ch/ahb/fr/division-bois/es-bois
https://bit.ly/3Fg0UAr
https://bit.ly/3bcA9Qb
https://bit.ly/3qAkyD5
https://bit.ly/326Bx5O


Architecture

Nos enseignant-e-s et étudiant-e-s vous donnent un aperçu du 
programme, des conditions d’admission et des perspectives 
professionnelles. Saisissez cette opportunité pour obtenir des 
informations de première main !

Bachelor en Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 19 h 30  
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30

En outre, une visite du campus avec des étudiant-e-s est  
prévue le jeudi 25 novembre 2021, de 18h à 19h.

bfh.ch/ba-architecture-info

Master of Arts in Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 15 mars 2022, 19 h – 20 h
Lundi 2 mai 2022, 19 h – 20 h

bfh.ch/ma-architecture-info

Bois

Participez à nos séances d’information sur place ou en ligne: 
découvrez le programme d’études, les conditions d’admission,  
les cours préparatoires et les perspectives professionnelles. 
Saisissez cette opportunité pour vous entretenir avec des étu-
diant-e-s et des enseignant-e-s.

Bachelor en Technique du bois,  
Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la route de Soleure 102, à Bienne :
Samedi 22 janvier 2022, 10 h – 12 h 30
Samedi 5 mars 2022, 10 h – 12 h 30
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 11 janvier 2022, 18 h – 20 h
Jeudi 17 février 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Master of Science in Wood Technology
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mercredi 19 janvier 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 2 mars 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Génie civil

Les enseignant-e-s et les étudiant-e-s vous donnent un aperçu  
des études ; vous obtenez des informations sur les conditions 
d’admission et les perspectives professionnelles.

Bachelor en Génie civil
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 20 h
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 20 h
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 18 janvier 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/bsc-genie-civil-info

Master of Science in Engineering, 
spécialisation Civil Engineering
Les séances d’information se déroulent en ligne et  
sur place à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/mse-civil-engineering-info

Souhaitez-vous vous abonner à « Actuel » ?

Nom

Prénom

Rue

Code postal / lieu

Courriel

Téléphone 

Lieu / date

Signature

Merci de rester en contact avec nous ! 

Et inscrivez-vous également à notre newsletter.

Si vous souhaitez recevoir « Actuel » par la poste, vous pouvez  
vous y abonner. Veuillez nous retourner cette carte-réponse  
par la poste ou par courriel à kommunikation.ahb-ti@bfh.ch.

« Actuel » parait deux fois par an et vous informe  
en bref sur ...

l’offre de formation du département Architecture,  
bois et génie civil de la Haute école spécialisée  
bernoise BFH.

les salons et séminaires auxquels participe  
le département Architecture, bois et génie civil.

les dates des séances d’information sur notre offre 
de formation.

  Oui, j’aimerais m’abonner à « Actuel ». 

‣ Architecture, bois et génie civil

Actuel
Novembre 2021

bfh.ch/ahb/fr
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Architecture

Nos enseignant-e-s et étudiant-e-s vous donnent un aperçu du 
programme, des conditions d’admission et des perspectives 
professionnelles. Saisissez cette opportunité pour obtenir des 
informations de première main !

Bachelor en Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 19 h 30  
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30

En outre, une visite du campus avec des étudiant-e-s est  
prévue le jeudi 25 novembre 2021, de 18h à 19h.

bfh.ch/ba-architecture-info

Master of Arts in Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 15 mars 2022, 19 h – 20 h
Lundi 2 mai 2022, 19 h – 20 h

bfh.ch/ma-architecture-info

Bois

Participez à nos séances d’information sur place ou en ligne: 
découvrez le programme d’études, les conditions d’admission,  
les cours préparatoires et les perspectives professionnelles. 
Saisissez cette opportunité pour vous entretenir avec des étu-
diant-e-s et des enseignant-e-s.

Bachelor en Technique du bois,  
Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la route de Soleure 102, à Bienne :
Samedi 22 janvier 2022, 10 h – 12 h 30
Samedi 5 mars 2022, 10 h – 12 h 30
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 11 janvier 2022, 18 h – 20 h
Jeudi 17 février 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Master of Science in Wood Technology
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mercredi 19 janvier 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 2 mars 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Génie civil

Les enseignant-e-s et les étudiant-e-s vous donnent un aperçu  
des études ; vous obtenez des informations sur les conditions 
d’admission et les perspectives professionnelles.

Bachelor en Génie civil
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 20 h
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 20 h
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 18 janvier 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/bsc-genie-civil-info

Master of Science in Engineering, 
spécialisation Civil Engineering
Les séances d’information se déroulent en ligne et  
sur place à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/mse-civil-engineering-info

Souhaitez-vous vous abonner à « Actuel » ?

Nom

Prénom

Rue

Code postal / lieu

Courriel

Téléphone 

Lieu / date

Signature

Merci de rester en contact avec nous ! 

Et inscrivez-vous également à notre newsletter.

Si vous souhaitez recevoir « Actuel » par la poste, vous pouvez  
vous y abonner. Veuillez nous retourner cette carte-réponse  
par la poste ou par courriel à kommunikation.ahb-ti@bfh.ch.

« Actuel » parait deux fois par an et vous informe  
en bref sur ...

l’offre de formation du département Architecture,  
bois et génie civil de la Haute école spécialisée  
bernoise BFH.

les salons et séminaires auxquels participe  
le département Architecture, bois et génie civil.

les dates des séances d’information sur notre offre 
de formation.

  Oui, j’aimerais m’abonner à « Actuel ». 

‣ Architecture, bois et génie civil

Actuel
Novembre 2021

bfh.ch/ahb/fr
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Architecture

Nos enseignant-e-s et étudiant-e-s vous donnent un aperçu du 
programme, des conditions d’admission et des perspectives 
professionnelles. Saisissez cette opportunité pour obtenir des 
informations de première main !

Bachelor en Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 19 h 30  
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30

En outre, une visite du campus avec des étudiant-e-s est  
prévue le jeudi 25 novembre 2021, de 18h à 19h.

bfh.ch/ba-architecture-info

Master of Arts in Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 15 mars 2022, 19 h – 20 h
Lundi 2 mai 2022, 19 h – 20 h

bfh.ch/ma-architecture-info

Bois

Participez à nos séances d’information sur place ou en ligne: 
découvrez le programme d’études, les conditions d’admission,  
les cours préparatoires et les perspectives professionnelles. 
Saisissez cette opportunité pour vous entretenir avec des étu-
diant-e-s et des enseignant-e-s.

Bachelor en Technique du bois,  
Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la route de Soleure 102, à Bienne :
Samedi 22 janvier 2022, 10 h – 12 h 30
Samedi 5 mars 2022, 10 h – 12 h 30
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 11 janvier 2022, 18 h – 20 h
Jeudi 17 février 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Master of Science in Wood Technology
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mercredi 19 janvier 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 2 mars 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Génie civil

Les enseignant-e-s et les étudiant-e-s vous donnent un aperçu  
des études ; vous obtenez des informations sur les conditions 
d’admission et les perspectives professionnelles.

Bachelor en Génie civil
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 20 h
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 20 h
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 18 janvier 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/bsc-genie-civil-info

Master of Science in Engineering, 
spécialisation Civil Engineering
Les séances d’information se déroulent en ligne et  
sur place à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/mse-civil-engineering-info

Souhaitez-vous vous abonner à « Actuel » ?

Nom

Prénom

Rue

Code postal / lieu

Courriel

Téléphone 

Lieu / date

Signature

Merci de rester en contact avec nous ! 

Et inscrivez-vous également à notre newsletter.

Si vous souhaitez recevoir « Actuel » par la poste, vous pouvez  
vous y abonner. Veuillez nous retourner cette carte-réponse  
par la poste ou par courriel à kommunikation.ahb-ti@bfh.ch.

« Actuel » parait deux fois par an et vous informe  
en bref sur ...

l’offre de formation du département Architecture,  
bois et génie civil de la Haute école spécialisée  
bernoise BFH.

les salons et séminaires auxquels participe  
le département Architecture, bois et génie civil.

les dates des séances d’information sur notre offre 
de formation.

  Oui, j’aimerais m’abonner à « Actuel ». 

‣ Architecture, bois et génie civil

Actuel
Novembre 2021

bfh.ch/ahb/fr
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Prof. Dr. Reto Frei 
Responsable de domaine de Bois 
reto.frei@bfh.ch

Mesdames, Messieurs,

« UNIR ET RÉUNIR » : telle est la devise du prochain salon Swissbau, 
du 18 au 21 janvier 2022 à Bâle. Aux côtés de Holzbau Schweiz,  
la BFH-AHB sera représentée par un projet phare très particulier : 
la tour « Jenga » développée comme projet d’étudiant-e-s.  
L’Interlaken-Bödeli a servi de décor pour la planification. Le projet 
gagnant de plusieurs étages va désormais être concrétisé par des 
étudiant-e-s du Master en Architecture et du Master Wood Techno- 
logy, puis construit en plusieurs parties par Holzbau Schweiz,  
avec des entreprises de construction bois. La visite virtuelle montre 
la nature interdisciplinaire du projet et les parcours de formation 
associés. Parallèlement à la « HolzHochHaus », la BFH et ses sujets 
d’innovation – durabilité, numérisation et économie circulaire – 
se retrouvent au Swissbau Innovation Lab (SBIL).

Dans l’esprit « UNIR ET RÉUNIR », nous nous réjouissons de vous 
retrouver au salon Swissbau 2022. Venez découvrir le potentiel 
d’une construction respectueuse du climat grâce à une ressource 
indigène : le bois.

Souhaitez-vous rester informé-e de l’offre de formation et de 
formation continue ainsi que des évènements ? Abonnez-vous à 
Actuel avec le bulletin de réponse ci-joint.

Séances d’information
Le département Architecture, bois et génie  
civil de la Haute école spécialisée bernoise 
propose trois filières de bachelor, trois filières 
de master consécutif, cinq filières de master 
exécutif ainsi que de filières d’études de l’École 
supérieure du Bois Bienne. Nous sommes  
heureux de pouvoir à nouveau vous proposer  
des séances d’information sur place.

Toutes les séances d’information figurent  
sur bfh.ch/ahb/seances-d-information

Calendrier de la formation continue printemps / été 2022

 Architecture 
 Bois 
 Génie civil

Vous trouvez toutes les formations continues  

du département Architecture, bois et génie  

civil sous bfh.ch/ahb/fr/formation-continue

Save the Date(s)

Swissbau
Du 18 au 21 janvier 2022
Bâle

World Engineering Day
4 mars 2022
Berne

Windays
Du 29 mars au 1 avril 2022
Nürnberg (DE)

Journée de la construction bois Bienne
5 mai 2022
Bienne

International Conference on Timber Bridges
Du 9 au 12 mai 2022
Bienne et en ligne

Bois 4.0
9 juin 2022
Bienne

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer un plus grand nombre de salons et  
de séminaires. Voici une liste avec une sélection de dates. Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir personnellement à ces évènements.

Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102
2504 Bienne

Sous réserve de modifications. Veuillez consulter  

les sites internet de chaque évènement pour obtenir des 

informations sur leur tenue et les conditions en vigueur.

Offre Date Approprié pour

Séances d’information
bfh.ch/ti/formation-continue

Formation continue en protection incendie, construction numérique et  
construction bois

01.03.2022      

Formation continue en Real Estate Management 02.03.2022   

Protection incendie
bfh.ch/protection-incendie

CAS Brandschutz für Architektinnen und Architekten 20.01.2022   

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauteile 10.02.2022

Kurs Brandschutztechnische Beurteilung von Bestandesbauten 17.05.2022   

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauteile 21.06.2022

Kurs Traversées d’éléments de construction formant compartiment coupe-feu 22.06.2022

Construction numérique
bfh.ch/construction-numerique

Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART Zertifikat 22.03.2022  

Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART Zertifikat 14.06.2022  

Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART Zertifikat 16.08.2022  

CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen – BIM sicher anwenden 25.08.2022   

Construction en bois et aménagement intérieur
bfh.ch/ahb/masholzbau

MAS Holzbau – Séance d’information construction bois, protection incendie,  
construction numérique

27.01.2022  

Contremaître charpentier / Contremaître charpentière avec brevet fédéral 21.02.2022  

Kurs Erdbebengerechte Holzbauten 01.09.2022  

CAS Bauprojektmanagement 06.10.2022   

Construction durable
bfh.ch/ahb/masnachhaltigesbauen

CAS Bauen mit Holz 27.01.2022  

Real Estate
bfh.ch/ahb/masrem

CAS Immobilienmanagement 21.01.2022

MAS Real Estate Management – Séance d’information                          21.01.2022  

Cours spécialisé Baurecht und Immobilienrecht : praxisnah – interdisziplinär – konkret 17.06.2022   

Offres de l’École supérieure du Bois Bienne
bfh.ch/ahb/fr/division-bois/es-bois

Étude postdiplôme ES gestion d’entreprise – prochaine séance d’information 11.01.2022 en ligne

Holzbau-Polier/in mit eidg. Fachausweis – Début de la formation continue 21.02.2022  
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Prof. Dr. Reto Frei 
Responsable de domaine de Bois 
reto.frei@bfh.ch

Mesdames, Messieurs,

« UNIR ET RÉUNIR » : telle est la devise du prochain salon Swissbau, 
du 18 au 21 janvier 2022 à Bâle. Aux côtés de Holzbau Schweiz,  
la BFH-AHB sera représentée par un projet phare très particulier : 
la tour « Jenga » développée comme projet d’étudiant-e-s.  
L’Interlaken-Bödeli a servi de décor pour la planification. Le projet 
gagnant de plusieurs étages va désormais être concrétisé par des 
étudiant-e-s du Master en Architecture et du Master Wood Techno- 
logy, puis construit en plusieurs parties par Holzbau Schweiz,  
avec des entreprises de construction bois. La visite virtuelle montre 
la nature interdisciplinaire du projet et les parcours de formation 
associés. Parallèlement à la « HolzHochHaus », la BFH et ses sujets 
d’innovation – durabilité, numérisation et économie circulaire – 
se retrouvent au Swissbau Innovation Lab (SBIL).

Dans l’esprit « UNIR ET RÉUNIR », nous nous réjouissons de vous 
retrouver au salon Swissbau 2022. Venez découvrir le potentiel 
d’une construction respectueuse du climat grâce à une ressource 
indigène : le bois.

Souhaitez-vous rester informé-e de l’offre de formation et de 
formation continue ainsi que des évènements ? Abonnez-vous à 
Actuel avec le bulletin de réponse ci-joint.

Séances d’information
Le département Architecture, bois et génie  
civil de la Haute école spécialisée bernoise 
propose trois filières de bachelor, trois filières 
de master consécutif, cinq filières de master 
exécutif ainsi que de filières d’études de l’École 
supérieure du Bois Bienne. Nous sommes  
heureux de pouvoir à nouveau vous proposer  
des séances d’information sur place.

Toutes les séances d’information figurent  
sur bfh.ch/ahb/seances-d-information

Calendrier de la formation continue printemps / été 2022

 Architecture 
 Bois 
 Génie civil

Vous trouvez toutes les formations continues  

du département Architecture, bois et génie  

civil sous bfh.ch/ahb/fr/formation-continue

Save the Date(s)
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Nürnberg (DE)

Journée de la construction bois Bienne
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Bienne et en ligne

Bois 4.0
9 juin 2022
Bienne

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer un plus grand nombre de salons et  
de séminaires. Voici une liste avec une sélection de dates. Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir personnellement à ces évènements.

Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102
2504 Bienne

Sous réserve de modifications. Veuillez consulter  

les sites internet de chaque évènement pour obtenir des 

informations sur leur tenue et les conditions en vigueur.
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Construction durable
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Étude postdiplôme ES gestion d’entreprise – prochaine séance d’information 11.01.2022 en ligne
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Architecture

Nos enseignant-e-s et étudiant-e-s vous donnent un aperçu du 
programme, des conditions d’admission et des perspectives 
professionnelles. Saisissez cette opportunité pour obtenir des 
informations de première main !

Bachelor en Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 19 h 30  
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30

En outre, une visite du campus avec des étudiant-e-s est  
prévue le jeudi 25 novembre 2021, de 18h à 19h.

bfh.ch/ba-architecture-info

Master of Arts in Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 15 mars 2022, 19 h – 20 h
Lundi 2 mai 2022, 19 h – 20 h

bfh.ch/ma-architecture-info

Bois

Participez à nos séances d’information sur place ou en ligne: 
découvrez le programme d’études, les conditions d’admission,  
les cours préparatoires et les perspectives professionnelles. 
Saisissez cette opportunité pour vous entretenir avec des étu-
diant-e-s et des enseignant-e-s.

Bachelor en Technique du bois,  
Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la route de Soleure 102, à Bienne :
Samedi 22 janvier 2022, 10 h – 12 h 30
Samedi 5 mars 2022, 10 h – 12 h 30
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 11 janvier 2022, 18 h – 20 h
Jeudi 17 février 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Master of Science in Wood Technology
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mercredi 19 janvier 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 2 mars 2022, 18 h – 20 h
Mercredi 6 avril 2022, 18 h – 20 h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Génie civil

Les enseignant-e-s et les étudiant-e-s vous donnent un aperçu  
des études ; vous obtenez des informations sur les conditions 
d’admission et les perspectives professionnelles.

Bachelor en Génie civil
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Mardi 30 novembre 2021, 18 h – 20 h
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 20 h
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mardi 18 janvier 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/bsc-genie-civil-info

Master of Science in Engineering, 
spécialisation Civil Engineering
Les séances d’information se déroulent en ligne et  
sur place à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Jeudi 3 mars 2022, 18 h – 19 h 30
Mardi 5 avril 2022, 18 h – 19 h 30

bfh.ch/mse-civil-engineering-info

Souhaitez-vous vous abonner à « Actuel » ?

Nom

Prénom

Rue

Code postal / lieu

Courriel

Téléphone 

Lieu / date

Signature

Merci de rester en contact avec nous ! 

Et inscrivez-vous également à notre newsletter.

Si vous souhaitez recevoir « Actuel » par la poste, vous pouvez  
vous y abonner. Veuillez nous retourner cette carte-réponse  
par la poste ou par courriel à kommunikation.ahb-ti@bfh.ch.

« Actuel » parait deux fois par an et vous informe  
en bref sur ...

l’offre de formation du département Architecture,  
bois et génie civil de la Haute école spécialisée  
bernoise BFH.

les salons et séminaires auxquels participe  
le département Architecture, bois et génie civil.

les dates des séances d’information sur notre offre 
de formation.

  Oui, j’aimerais m’abonner à « Actuel ». 

‣ Architecture, bois et génie civil

Actuel
Novembre 2021

bfh.ch/ahb/fr

http://bfh.ch/ba-architecture-info
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http://bfh.ch/ahb/seances-information-bois
http://bfh.ch/bsc-genie-civil-info
http://bfh.ch/mse-civil-engineering-info
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Prof. Dr. Reto Frei 
Responsable de domaine de Bois 
reto.frei@bfh.ch

Mesdames, Messieurs,

« UNIR ET RÉUNIR » : telle est la devise du prochain salon Swissbau, 
du 18 au 21 janvier 2022 à Bâle. Aux côtés de Holzbau Schweiz,  
la BFH-AHB sera représentée par un projet phare très particulier : 
la tour « Jenga » développée comme projet d’étudiant-e-s.  
L’Interlaken-Bödeli a servi de décor pour la planification. Le projet 
gagnant de plusieurs étages va désormais être concrétisé par des 
étudiant-e-s du Master en Architecture et du Master Wood Techno- 
logy, puis construit en plusieurs parties par Holzbau Schweiz,  
avec des entreprises de construction bois. La visite virtuelle montre 
la nature interdisciplinaire du projet et les parcours de formation 
associés. Parallèlement à la « HolzHochHaus », la BFH et ses sujets 
d’innovation – durabilité, numérisation et économie circulaire – 
se retrouvent au Swissbau Innovation Lab (SBIL).

Dans l’esprit « UNIR ET RÉUNIR », nous nous réjouissons de vous 
retrouver au salon Swissbau 2022. Venez découvrir le potentiel 
d’une construction respectueuse du climat grâce à une ressource 
indigène : le bois.

Souhaitez-vous rester informé-e de l’offre de formation et de 
formation continue ainsi que des évènements ? Abonnez-vous à 
Actuel avec le bulletin de réponse ci-joint.

Séances d’information
Le département Architecture, bois et génie  
civil de la Haute école spécialisée bernoise 
propose trois filières de bachelor, trois filières 
de master consécutif, cinq filières de master 
exécutif ainsi que de filières d’études de l’École 
supérieure du Bois Bienne. Nous sommes  
heureux de pouvoir à nouveau vous proposer  
des séances d’information sur place.

Toutes les séances d’information figurent  
sur bfh.ch/ahb/seances-d-information

Calendrier de la formation continue printemps / été 2022

 Architecture 
 Bois 
 Génie civil

Vous trouvez toutes les formations continues  

du département Architecture, bois et génie  

civil sous bfh.ch/ahb/fr/formation-continue

Save the Date(s)

Swissbau
Du 18 au 21 janvier 2022
Bâle

World Engineering Day
4 mars 2022
Berne

Windays
Du 29 mars au 1 avril 2022
Nürnberg (DE)

Journée de la construction bois Bienne
5 mai 2022
Bienne

International Conference on Timber Bridges
Du 9 au 12 mai 2022
Bienne et en ligne

Bois 4.0
9 juin 2022
Bienne

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer un plus grand nombre de salons et  
de séminaires. Voici une liste avec une sélection de dates. Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir personnellement à ces évènements.

Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102
2504 Bienne

Sous réserve de modifications. Veuillez consulter  

les sites internet de chaque évènement pour obtenir des 

informations sur leur tenue et les conditions en vigueur.
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