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A
l’automne 2022, la filière 

de Master in Precision En-

gineering accueillera ses 

premiers étudiantes et 

étudiants. Le département Techni-

que et informatique TI de la Haute 

école spécialisée bernoise (BFH) et la 

Faculté de philosophie et de sciences 

naturelles de l’Université de Berne se 

sont associés pour proposer ce cur-

sus. Jürgen Burger, professeur de 

médecine translationnelle et d’en-

trepreneuriat à l’Uni Berne, codirige 

la formation avec Beat Neuen-

schwander, professeur de technolo-

gie laser appliquée à la BFH. 

Le cursus d’ingénierie de précision, 

qui s’étend sur deux ans, propose 

une formation approfondie des ingé-

nieures et ingénieurs pour l’industrie 

de précision. Celle-ci, dans l’Arc ju-

rassien et sur le Plateau occidental, 

forme l’épine dorsale du secteur pro-

fessionnel secondaire. Cette forma-

tion contribue ainsi de manière dé-

terminante à la création de valeur. 

«Depuis des années, l’ingénierie est 

le groupe professionnel suisse le plus 

touché par le manque de personnel 

qualifié, et ce, à une époque où notre 

société est confrontée à des défis 

majeurs qui exigent des concepts 

technologiques nouveaux et dura-

bles – par exemple dans le domaine 

de la neutralité climatique», constate 

Jürgen Burger. Des matériaux inno-

vants ainsi que des concepts de pro-

duction et de fabrication numériques 

sont nécessaires à cet égard. 

Le programme d’enseignement se 

fonde principalement sur les besoins 

des entreprises artisanales et indus-

trielles, qui sont nombreuses entre 

La Chaux-de-Fonds et Granges-So-

leure. Les technologies optiques et 

de haute précision occupent une 

place particulière dans l’emploi du 

temps. Si l’accent est mis sur la fabri-

cation, la recherche dans ces domai-

nes n’est pas en reste. Dans ces seg-

ments, le potentiel de dévelop- 

pement est considérable. Si l’on en 

croit les responsables de filière, la 

haute précision et l’optique sont des 

marchés en pleine croissance, à forte 

demande en spécialistes, et qui fon-

dent leur planification sur l’économie 

circulaire. Ce dernier aspect permet 

notamment de garantir une utilisa-

tion durable des matières premières. 

Le centre névralgique 

Les avancées dans l’industrie opti-

que sont intimement liées à la mise 

au point de nouveaux procédés nu-

mériques et robotiques. Le champ 

d’application de l’optique est très 

vaste et dépasse le domaine de 

l’ophtalmologie: il s’étend entre au-

tres aux appareils de mesure laser 

dédiés au contrôle des processus et 

au contrôle qualité, des instruments 

incontournables dans l’industrie ces 

25 dernières années. «Ce cursus 

transmet aux étudiantes et aux étu-

diants des connaissances pratiques 

fondamentales qui leur permettront 

de développer des produits sûrs, du-

rables et compétitifs à l’échelle 

mondiale», souligne Jürgen Burger. 

L’enseignement insiste également 

sur des méthodes modernes, par 

exemple dans la collaboration entre 

l’humain et la machine et le recours 

à l’intelligence artificielle.» 
Le Creative Engineering Lab 

(CE Lab), situé dans la ville de 

Berne, constitue le centre névralgi-

que de ce nouveau cursus. Dans ce 

laboratoire non conventionnel, pas 

d’éprouvettes, de machines CNC ou 

d’équipements permettant d’effec-

tuer des tests de résistance. En re-

vanche, il offre un environnement 

d’apprentissage et d’enseignement 

moderne, qui répond aux différents 

besoins et se prête à des groupes de 

tailles diverses. Le CE Lab sera ani-

mé par différents enseignantes et 

enseignants des hautes écoles et de 

l’industrie. 

Le laboratoire est équipé d’appareils 

de dernière technologie, tels que des 

imprimantes 3D pour les procédés 

de production additive (fabrication 

de pièces tridimensionnelles par 

ajout de matière en couches succes-

sives) ou des équipements de roboti-

que collaborative avec saisie de don-

nées en temps réel, par exemple en 

recourant à l’intelligence artificielle. 

Par «robotique collaborative», on 

entend la collaboration étroite et 

l’échange entre l’humain et la ma-

chine dans le cadre de processus. 

L’enseignement des deuxième et 

troisième semestres s’articule au-

tour du CE Lab. «Ici, les étudiants 

et les étudiantes apprennent à fa-

çonner, au sein de groupes interdis-

ciplinaires, des produits et des servi-

ces à partir d’idées et de concepts 

techniques», explique Jürgen Bur-

ger. «Autre avantage: le travail quo-

tidien en équipe et la communica-

tion qu’il implique se font dans un 

environnement multidisciplinaire.» 

Ce nouveau cursus s’adresse aux ti-

tulaires d’un diplôme de bachelor. Il 

est ouvert aussi bien aux diplômées 

et diplômés des deux hautes écoles 

participantes qu’aux personnes inté-

ressées de tout le pays. La formation 

étant à portée internationale, la lan-

gue d’enseignement est l’anglais. 

Elle cible les nouveaux ingénieures 

et ingénieurs de différentes spéciali-

tés, de l’électrotechnique à la micro-

technique en passant par la science 

des matériaux et la physique. 

A plein temps ou à temps partiel 
Les étudiantes et étudiants étran-

gers sont également les bienvenus, 

mais la nouvelle filière ne fera l’objet 

d’aucune publicité hors de nos fron-

tières, selon Beat Neuenschwan-

der. Les deux coresponsables souli-

gnent à l’unisson que ce programme 

d’études est totalement inédit. «A 

notre connaissance, une collabora-

tion aussi étroite entre une universi-

té et une école polytechnique est 

unique en Europe», précise Beat 

Neuenschwander. 

La collaboration prévoit que, par mo-

ments, les étudiantes et les étu-

diants utiliseront les infrastructures 

de chacun des deux établissements. 

Les universités se partagent les coûts 

à parts égales. L’inscription doit être 

effectuée auprès de l’Université de 

Berne. C’est là que les étudiantes et 

les étudiants seront immatriculés, 

étant donné que l’immatriculation 

est (encore) indivisible. 

La direction de la filière envisage de 

lancer ce programme à la rentrée de 

septembre 2022 avec 20 à 25 étu-

diantes et étudiants, et vise un 

nombre de 60 à 80 nouveaux venus 

par an dans les dix prochaines an-

nées. «Nous saluons tout particuliè-

rement l’intérêt des femmes pour ce 

domaine professionnel jusqu’ici très 

masculin», souligne Beat Neuen-

schwander. 

Ce nouveau cursus est proposé à 

temps partiel (jusqu’à huit semes-

tres) en plus de la formule à plein 

temps (quatre semestres). Il est ain-

si adapté aux exigences du monde 

du travail moderne et permet de 

concilier vie professionnelle et vie 

familiale. 

 

Pour en savoir plus: www.bfh.ch/ 

ti/fr/etudes/master/precision- 

engineering/

La filière de Master in Precision Engineering allie le département Technique et informatique TI de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) et la 

Faculté de philosophie et de sciences naturelles de l’Université de Berne.

Beat Neuenschwander, coresponsable de la 

filière, explique pourquoi le Master of Science in 

Precision Engineering est dans l’air du temps et 

répond aux besoins de la région de Berne-

Bienne, et pourquoi le titre de docteure et doc-

teur en ingénierie devrait gagner en importance. 

D’où a surgi l’idée de s’associer à l’Université 
de Berne et de quel soutien bénéficie le nou-
veau cursus? 
Le département Technique et informatique de 

la BFH et l’Université de Berne entretiennent 

de bonnes relations depuis des années. Les 

expériences que nous avons vécues dans le 

cadre du cursus commun Biomedical Enginee-

ring, proposé également conjointement avec 

l’Hôpital de l’Île, nous ont confortés dans l’idée 

de mettre en place le cursus de master en tant 

que joint-venture et de collaborer cette fois-ci 

encore plus étroitement sur le plan organisa-

tionnel. L’idée a immédiatement séduit l’admi-

nistration cantonale et le monde politique, car 

Berne accorde une grande priorité au domaine 

«Medtech» – l’une des priorités de l’enseigne-

ment à côté de la précision optique. Nous 

n’avons pas dû déployer une grande dose de 

persuasion, d’autant plus que le cursus permet 

d’acquérir des compétences d’avenir. 

Au cours des 20 dernières années, les hautes 
écoles spécialisées sont sorties de l’ombre 

des universités. Ce partenariat d’égale à égale 
entre la BFH et l’Université de Berne signifie-
t-il l’adoubement de la BFH? 
Non, bien sûr que non (rires). Avec le système 

éducatif perméable d’aujourd’hui, nous parlons 

de toute façon d’égal à égal. Il s’agit de combi-

ner les atouts des deux institutions de manière 

que la place industrielle suisse tire le plus 

grand bénéfice des diplômées et des diplômés. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager 
dans ce nouveau cursus? 
Je travaille comme scientifique dans le 

domaine du micro-usinage laser depuis plus 

de vingt ans. Ce nouveau cursus rencontre 

donc le domaine qui m’intéresse le plus! C’est 

pourquoi je me réjouis d’en être aux comman-

des du côté de la BFH et de travailler en codi-

rection avec Jürgen Burger, qui assume cette 

fonction pour l’université. 

Le Creative Engineering Lab, situé dans la 
ville de Berne, joue un rôle central dans la vi-

trine de ce nouveau cursus. Pouvez-vous 
nous en dire plus? 
Sur les quatre semestres, le deuxième et le 

troisième seront axés sur l’enseignement 

dans le Creative Engineering Lab (CE-LAB) 

situé à Berne. Le CE-LAB, encore en construc-

tion, est une sorte d’atelier disposant de 

locaux réservés à différentes tâches et 

besoins, au travail en groupe, avec des salles 

équipées d’imprimantes 3D pour les prototy-

pes et d’infrastructures adaptées à de nouvel-

les formes d’enseignement, comme le blended 

learning – la combinaison de l’enseignement 

présentiel et virtuel – ou l’Inverted Classroom 

– la classe inversée, avec des séquences vidéo 

et podcasts destinés à l’apprentissage à domi-

cile. Il s’agit fondamentalement d’environne-

ments d’apprentissage dans lesquels les 

étudiantes et étudiants peuvent s’impliquer 

davantage que dans les cours traditionnels. En 

collaboration avec le corps enseignant, ils et 

elles élaborent des solutions à des tâches, 

selon une approche théorique et pratique. 

Quelles sont les perspectives d’emploi des 
diplômées et des diplômés? 
Sur le Plateau et dans l’Arc jurassien en parti-

culier, les entreprises artisanales et l’industrie 

ont un besoin urgent d’ingénieures et d’ingé-

nieurs dans le segment de la précision. Nous 

considérons que les chances sont très bonnes. 

Le nouveau cursus offre la possibilité aux di-
plômées et aux diplômés de faire un doctorat 
parallèlement à leur entrée dans la vie profes-
sionnelle. Quelle importance revêt la cas-
quette de docteure et docteur pour les ingé-
nieures et ingénieur? 
La majorité d’entre eux et elles accéderont au 

monde du travail après l’obtention de leur 

master. Pour celles et ceux qui souhaitent se 

consacrer à la recherche sur une question spé-

cifique, l’accès au doctorat via notre pro-

gramme de master unifié est une opportunité 

à saisir. Jusqu’à présent, la voie directe n’était 

pas ouverte aux diplômées et diplômés de la 

BFH. Je suis impatient de pouvoir en accueillir 

l’une ou l’autre dans mon groupe de recherche 

à partir de l’été 2024. Dans la mesure où l’in-

fluence des modèles de travail anglo-saxons 

s’accroît, le titre de docteure et docteur gagne-

ra ici de l’importance. 

Dans quel domaine entrevoyez-vous un po-
tentiel de spin-off – ces entreprises créées 
dans la foulée d’une formation ou du travail 
de projet qui y est lié? 
Nous misons sur la création d’entreprises sur 

la base de commandes de partenaires écono-

miques, par exemple. C’est la raison pour 

laquelle l’entrepreneuriat constitue une disci-

pline à part entière de ce cursus. 

 DANIELA DECK

«Une légère dose de persuasion nous a suffi»

Un cursus axé sur la précision et l’optique
La Haute école spécialisée 

bernoise (BFH) et l’Université de Berne 
lancent conjointement un master répondant 
aux besoins de la technique de précision. 
 
PAR DANIELA BECK

INGÉNIERIE

Beat Neuenschwander, 

coresponsable de la  

filière Master in Precision 

Engineering

   

Séances d’information 
  

Informez-vous sur l’offre 
de la BFH, Technique et 
informatique, sur la for-
mation et la formation 
continue. Le 17 février: 
BSc en Ingénierie auto-
mobile et du véhicule. Le 
3 mars 2022: BScs en 
Informatique médicale 
(hybrid), en Génie électri-
que et technologie de 
l’information (Bienne et 
Berthoud), en Microtech-
nique et technique médi-
cale (hybrid), en 
Informatique (hybrid), en 
Informatique médicale 
(Bienne). Pour de plus 
amples informations sur 
bfh.ch/séances- 
information-ahb-ti 
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Ce cursus transmet aux  
étudiantes et aux étudiants 

des connaissances pratiques 
fondamentales.”  

JÜRGEN BURGER 
PROFESSEUR DE MÉDECINE  

TRANSLATIONNELLE ET  
D’ENTREPRENEURIAT À L’UNI BERNE


