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Dispositions d’exécution du Règlement concernant les forma-

tions continues du département Technique et informatique 

La Direction du département Technique et informatique de la Haute école spécialisée bernoise, 
 
en application de l’article 1 alinéa 4 du Règlement concernant les formations continues de la Haute 
école spécialisée bernoise (RFC) du 11 juin 2020,  
 
arrête : 
 
 
 

1. Champ d’application 

 Art. 1 1 Ces dispositions d’exécution contiennent exclusivement des pré-
cisions et des compléments concernant la formation continue au sein du 
département Technique et informatique (ci-après « BFH-TI »). 

2 Elles reposent sur 
a le Règlement concernant les formations continues de la Haute école spécia-

lisée bernoise (RFC) du 11 juin 2020,  
b les Dispositions d’exécution du Règlement concernant les formations conti-

nues du 11 juin 2020 édictées par le recteur et 
c le Règlement-cadre concernant les études à la Haute école spécialisée ber-

noise (RCE) du 5 mai 2021. 

 

2. Structure des études 

CAS Art. 2  Un CAS constitue l’unité de base des filières MAS, EMBA et DAS. En 
même temps, c’est une filière d’études à part entière. 

2 Un CAS comporte plusieurs cours (cf. RCE art. 6) individuels regroupés au 
sein d’un même module. Le module correspond au CAS. 

3 Un plan d’études (Study Guide) est publié pour chaque CAS. Il contient 
une description des objectifs de formation, des contenus, des conditions 
d’admission dans la discipline, des heures de formation exigées, des cré-
dits ECTS, du contrôle de compétence et du cadre didactique et organisa-
tionnel. 

4 Dans les filières MAS et EMBA, les mémoires de master sont gérés sur le 
plan administratif comme des CAS. Les dispositions suivantes s’appliquent 
par conséquent aux CAS et, par analogie, aux mémoires de master. 

5 Tous les CAS sont répertoriés dans un Masterplan qui définit l’apparte-
nance et le type de module de tous les CAS au sein des filières DAS, MAS et 
EMBA. Les modules sont de différents types : 
a modules CAS obligatoires, 
b modules obligatoires à option, 
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c modules à option choisis librement, 
d modules comptabilisables (ne faisant en général pas partie du cursus, 

mais pouvant éventuellement être validés en accord avec les respon-
sables du programme) et 

e modules externes (d’autres départements ou hautes écoles, éventuelle-
ment comptabilisables sur demande auprès des responsables du pro-
gramme) 

DAS Art. 3 1 Un DAS se compose en général de 3 CAS à 12 crédits ECTS cha-
cun, sans travail de fin d’études transversal. 

2 Les CAS qui doivent être suivis dans le cadre d’un DAS figurent dans le 
Masterplan (art 1. alinéa 5). 

MAS et EMBA  Art. 4 1 Une formation MAS/EMBA se compose en général de 4 CAS à 
12 crédits ECTS chacun et d’un mémoire de master semestriel à 12 crédits 
ECTS. 

2 Les CAS qui doivent être suivis dans le cadre d’un MAS/EMBA figurent 
dans le Masterplan (art 1. alinéa 5). 

 

3. Admission (art. 6 et 8 RFC) 

Filières d’études Art. 5 1 Les filières d’études s’adressent aux titulaires d’un diplôme d’une 
haute école au bénéfice d’une expérience professionnelle. Les personnes 
qui ne sont pas en possession d’un diplôme d’une haute école peuvent être 
admises dans les filières d’études si leurs compétences sont attestées 
d’une autre manière. 

2 Les conditions d’admission sont identiques pour tous les types de filières 
d’études (MAS, EMBA, DAS, CAS) et sont régies par l’art. 6 RFC. 

3 Les candidat-e-s qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’une haute école 
peuvent être admis-e-s s’ils ou si elles ont suivi une formation préalable de 
niveau 6 selon le Cadre national de qualifications pour la formation profes-
sionnelle, généralement un diplôme ES ou un diplôme fédéral. 

4 Les admissions avec d’autres préqualifications sont en principe soumises 
aux exigences suivantes : 

a une formation de niveau 5 selon les cadres nationaux de qualifications 
pour les hautes écoles et pour la formation professionnelle, 

b une expérience professionnelle étendue (10 ans) dans le domaine 
d’études souhaité et 

c des compétences avérées permettant d’évoluer et d’apprendre dans le 
contexte d’une haute école. 

5 Les conditions d’admission spécifiques sont indiquées dans le plan 
d’études (Study Guide) ou dans le descriptif de chaque filière d’études. 

6 Le ou la responsable de filière décide de l’admission définitive. Des réfé-
rences peuvent être demandées, un entretien d’études peut être pro-
grammé, des conditions peuvent être imposées pour le choix des modules 
et d’autres conditions peuvent être posées. 
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7 Les conditions d’admission au mémoire de master (MAS et EMBA) sont ré-
gies dans le plan d’études pour le mémoire de master (Study Guide für die 
Master Thesis), en particulier la question du nombre et du type de modules 
à suivre pour l’admission au mémoire de master. 

Cours de formation continue 

 

Art. 6 Les cours de formation continue (cf. RFC art. 2, al. 2) sont en prin-
cipe traités de la même manière que les filières d’études. L’admission des 
candidat-e-s sans diplôme d’une haute école est décidée par le ou la res-
ponsable de filière sur la base des exigences liées à la discipline.  

 

4. Modules, crédits et reconnaissance de prestations d’études 
(RFC art. 9, 10, 14) 

Modules et crédits Art. 7 1 Tous les CAS, de même que le mémoire de master des filières 
MAS et EMBA, sont formellement gérés comme un seul module. 

2 Tous les CAS, de même que le mémoire de master des filières MAS et 
EMBA, sont dotés de 12 crédits ECTS. 

Reconnaissance de prestations 
d’études 

Art. 8 1 Les prestations d’études acquises dans le cadre d’une formation 
et qui sont requises pour remplir les conditions d’admission ne peuvent 
pas être prises en compte. 

2 Une reconnaissance n’est en principe possible qu’une seule fois, c’est-à-
dire qu’un CAS ne peut être pris en compte qu’une seule fois pour un DAS 
ou un MAS/EMBA, et un DAS ne peut être pris en compte qu’une seule fois 
pour un MAS/EMBA. 

3 Un MAS/EMBA ne peut pas être pris en compte, même partiellement, pour 
un autre MAS/EMBA. 

4 Seules les prestations d’études effectuées dans une haute école et accom-
pagnées des crédits ECTS correspondants ainsi que d’une attestation peu-
vent être prises en compte. C’est le ou la responsable de filière qui décide 
de la prise en compte des prestations d’études. 

5 Pour l’obtention d’un DAS, MAS ou EMBA, il faut avoir suivi au moins deux 
CAS à la BFH-TI ou dans un autre département de la BFH. 

6 Les prestations d’études prises en compte doivent totaliser au moins 12 
ou 24 crédits ECTS. Il n’est pas possible d’obtenir une dispense de certains 
cours (terme selon RCE art. 6) au sein d’un CAS. 

 

5. Contrôles de compétence 

Généralités Art. 9 1 Un CAS est géré et évalué globalement comme un seul module (au 
sens de l’art. 6 RCE). 

2 Un CAS insuffisant nécessite de répéter l’ensemble du CAS (art. 17, al. 2, 
RCE). 
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3 Le CAS est évalué par une note globale (art. 15 RCE). 

4 Le nombre, le type et la pondération des contrôles de compétence partiels 
sont fixés et publiés dans le plan d’études (Study Guide) d’un CAS. 

Notes Art. 10 1 Chaque contrôle de compétence partiel est passé avec un taux de 
réussite compris entre 0 et 100. 

2 La note finale du CAS est calculée à partir de la moyenne pondérée des 
taux de réussite de tous les contrôles de compétence partiels, conformé-
ment à la grille suivante : 

Taux de réussite moyen Note 

90-100 % 6 

80-89 % 5.5 

70-79 % 5 

60-69 % 4.5 

50-59 % 4 

<50 % 3 

3 L’obtention d’une note suffisante (note de 4 ou plus) à un CAS donne lieu 
à l’attribution de crédits ECTS. Si la note est insuffisante, aucun crédit n’est 
attribué. 

 Confidentialité et maintien du secret1 

Informations confidentielles et 
non confidentielles 

Art. 11 1 L’ensemble des documents qui font partie d’un travail d’études ne 
sont publiés par la BFH-TI qu’avec l’accord écrit des étudiant-e-s et du 
sponsor thématique (les entreprises et institutions participantes). 

2 Les propositions de thème peuvent être consultées dans le cadre du pro-
cessus d’attribution par les expert-e-s sollicités pour l’encadrement. 

3 Les travaux d’études peuvent être consultés par les expert-e-s sollicités, 
les responsables de filière, le secrétariat du mémoire de master et le res-
ponsable de la division Formation continue. 

4 Les titres et les auteur-e-s des travaux d’études peuvent être publiés par 
la BFH-TI et cités lors de manifestations publiques. 

5 Pour les mémoires de master, les étudiant-e-s sont tenus de publier un ar-
ticle public sur leur travail dans l’almanach de la BFH-TI (book.bfh.ch ou un 
support analogique). Les noms d’entreprises ou de produits, les données 
critiques et sensibles peuvent être anonymisés, généralisés de manière ap-
propriée ou omis dans cet article. Le cas échéant, de telles contributions 
peuvent également être demandées pour d’autres travaux d’études, con-
formément aux indications du plan d’études (Study Guide). 

 
1 Cette section règle le traitement de base par la BFH-TI des données et des documents en lien avec les mémoires de mas-
ter, les travaux de semestre, les Living Cases, les études de cas, etc. (appelés ici « travaux d’études ») qui sont réalisés 
ou utilisés pour les thèmes proposés par des entreprises et institutions externes. 
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6 Pour le contrôle électronique du plagiat, le travail d’études peut être en-
voyé par la BFH-TI à un service de contrôle standardisé (p. ex. Turnitin), qui 
compare son contenu avec celui d’autres travaux, documents et publica-
tions. 

Conventions individuelles Art. 12 Un contrat de confidentialité standardisé selon l’art. 11 est mis à 
disposition par la BFH-TI. 

2 Des accords de confidentialité ou de maintien du secret individuels avec 
des conditions techniques, organisationnelles et autres peuvent être con-
clus. Ils doivent être présentés au début du travail d’études (en général lors 
de la soumission d’une proposition de thème). 

3 L’article 11, alinéas 2 à 6, ne peut pas être exclu par des contrats de con-
fidentialité ou de maintien du secret individuels. 

4 Les documents échangés électroniquement et déposés sur l’infrastructure 
informatique de la BFH-TI sont soumis aux mécanismes de sécurité et d’ac-
cès de la BFH-TI, conformément aux règlements et aux directives sur les 
services informatiques. 

5 Les contrats de confidentialité ou de maintien du secret individuels men-
tionnant des pénalités ou un for judiciaire en dehors de la Suisse ne sont 
pas acceptés. 

Entrée en vigueur Art. 13 Ces dispositions d’exécution entrent en vigueur le 1er avril 2021. 

 
 
 
 
Bienne, le 9 juin 2021 
 
 
 
 
 
Prof. Dr Lukas Rohr  
Directeur du département 
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