
 

Haute école spécialisée bernoise 
Communication 

Falkenplatz 24 
3012 Berne 

Téléphone +41 31 848 33 00 

mediendienst@bfh.ch 
www.bfh.ch 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Berne, le 13 septembre 2022 

 

Haute école spécialisée bernoise 

Début du semestre: formation de main-d’œuvre qualifiée 
pour une société durable 
 
La semaine prochaine, quelque 2300 nouveaux étudiant-e-s en bachelor et en master 
entameront leur formation à la Haute école spécialisée bernoise BFH. Actuellement, 
près de 7900 étudiant-e-s sont immatriculé-e-s, soit une légère augmentation par 
rapport à l’année précédente. Avec de nouvelles offres d’enseignement, notamment 
dans le domaine de la durabilité, la BFH s’engage pour la transition vers une société 
responsable. 
 
Le nouveau master «Circular Innovation and Sustainability» a suscité un grand intérêt 
auprès des étudiant-e-s. Il a dépassé toutes les attentes avec plus de 50 inscriptions. Le 
cursus permettra aux diplômé-e-s de mettre en œuvre des transformations vers une 
société plus durable dans leur rôle d’agent du changement. Le thème de l’économie 
circulaire occupe également une place de choix dans le nouveau master «Precision 
Engineering», proposé en collaboration avec l’Université de Berne. Le cursus transmet aux 
étudiant-e-s les connaissances nécessaires à la planification de produits surs, durables et 
commercialisables à l’échelle mondiale dans le domaine de la technique de précision pour 
une «Circular Industry». 

Diverses offres, qui elles aussi suscitent l’intérêt, ont été lancées dans le domaine de la 
formation continue également. Il s’agit notamment du CAS en construction ferroviaire, du 
CAS Gestion de projets de construction et du CAS Additive Manufacturing dans les 
départements Architecture, Bois et Génie civil ainsi que Technique et informatique, ou 
encore du CAS en neuroréhabilitation et du CAS en psychologie appliquée à l’alimentation 
du département Santé. 
 
La BFH s’engage contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
«Avec ses offres de formation, la BFH veut s’engager pour la transition vers une société 
durable, numériquement responsable et consciente de sa santé, et lutter contre la pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée, souligne Sebastian Wörwag, recteur de la BFH. L’accueil réservé 
à nos nouvelles offres d’études me réjouit d’autant plus.» 
 
Au total, près de 2300 nouveaux étudiant-e-s commenceront leur bachelor ou leur master 
à la BFH le lundi 19 septembre 2022. Les départements Santé, Gestion et la Haute école 
des arts de Berne HKB enregistrent le plus grand nombre de nouvelles inscriptions. 
 
Six pour cent d’étudiant-e-s de première année de plus qu’avant le coronavirus 
Ces deux dernières années, de nombreux étudiant-e-s ont renoncé à une année 
sabbatique en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui explique que le nombre de 
nouvelles inscriptions ait fait un bond durant cette période (2020: 11 %, 2021: 4 %). 
Maintenant que les restrictions liées au coronavirus ont été en grande partie levées, le 
nombre de nouvelles inscriptions a baissé de 8% par rapport à l’année précédente, mais 
reste supérieur de 6 % par rapport à 2019. Actuellement, environ 7900 étudiant-e-s sont 
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immatriculé-e-s au cursus de bachelor ou de master, ce qui représente 1 % de plus que 
l’année dernière à la même date. 
 
Soutien aux étudiant-e-s et aux chercheuses et chercheurs ukrainien-ne-s 
La BFH s’est engagée dès le début de la guerre en faveur de l’accueil d’étudiant-e-s et de 
chercheuses et chercheurs bénéficiant du statut de protection S. Depuis le commencement 
de la guerre, la BFH reçoit en permanence des demandes d’études. Actuellement, 
13 collaborateurs et collaboratrices scientifiques ont été admis-e-s à la BFH: 12 femmes et 
un homme. Deux personnes travaillent à la Haute école fédérale de sport de Macolin. 
Parmi les étudiant-e-s, 23 sont inscrit-e-s comme réguliers et régulières et 25 comme 
invité-e-s. 
 
La guerre étant toujours en cours, la BFH poursuivra son engagement. Elle s’efforce en 
outre d’approfondir, dans la mesure du possible, les coopérations transfrontalières avec 
les universités et le secteur de l’innovation en Ukraine, afin de stabiliser rapidement le 
réseau scientifique ukrainien existant et d’accompagner une transformation durable vers 
l’avenir. 
 
Le semestre débute sans mesures particulières liées au coronavirus 
La situation actuelle permet d’entamer le nouveau semestre à la BFH sans mesures de 
protection particulières liées au coronavirus. L’enseignement se déroule sur place au 
niveau du bachelor, du master et de la formation continue. La BFH continue de suivre 
l’évolution de la situation et examinera les adaptations à apporter si la Confédération ou 
le canton devaient recommander de nouvelles mesures. 
 
Économies de courant en hiver 
La BFH se prépare également à la menace d’une pénurie d’énergie. Des mesures visant à 
économiser l’énergie sont notamment prévues. Par ailleurs, elle mène actuellement des 
recherches sur des formes d’énergie alternatives ainsi que sur des formes optimisées de 
stockage de l’énergie. Malgré la menace de pénurie d’énergie, la BFH s’efforce de 
maintenir en tout temps les cours et les activités de recherche en présentiel. 
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