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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Berthoud et Bienne, le 26 octobre 2022 

 

Cérémonie de remise des diplômes du département 

Architecture, bois et génie civil 

 

Pas moins de 219 étudiant-e-s ont terminé avec succès leurs études de bachelor, de 

master ou de technicien-ne dans les domaines de l’architecture, de la technique du 

bois ou du génie civil à la Haute école spécialisée bernoise BFH. La cérémonie de 

remise des diplômes s’est déroulée le 21 octobre au Palais des Congrès de Bienne. 

L’oratrice invitée, Claudia Binder, a parlé de la manière dont nous pouvons contribuer 

à la transformation vers la durabilité. Professeure à l’École polytechnique fédérale de 

Lausanne (EPFL), Claudia Binder y enseigne les interactions homme-environnement 

dans les systèmes urbains. Elle est par ailleurs doyenne de l’ENAC, la Faculté de 

l’environnement naturel, architectural et construit. De nombreux diplômé-e-s ont reçu 

une distinction pour leur prestation exceptionnelle.  

 

Le diplôme a été décerné à 118 étudiant-e-s de bachelor et à 57 étudiant-e-s de master. En 

outre, 33 étudiant-e-s de l’École supérieure du Bois Bienne ont reçu le diplôme de 

Technicien-ne ES en Technique du bois et 11 le postdiplôme en gestion d’entreprise. Les 

diplômes du « Joint Master of Architecture », proposé dans le cadre d’une coopération 

entre la BFH et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO, ont été remis, 

comme le veut la tradition de rotation, lors de la cérémonie de remise des diplômes de la 

BFH. 

 

 

Distinctions pour excellentes prestations 

Dans toutes les filières, des étudiant-e-s ont été récompensé-e-s pour leur travail de fin 

d’études ou leur prestation d’études : 

 

Bachelor of Arts en Architecture 

 

Meilleure prestation sur l’ensemble des études Bachelor en Architecture 

Prix de la Ville de Berthoud 

Annina Ryf, Täuffelen 

 

Meilleur mémoire de bachelor en Architecture 

Prix Alumni BFH Architecture 

Dominic Zeller, Berne 

« Hofplatz als Bühne » 

 

Prix durabilité pour le mémoire de bachelor en Architecture 

Prix de CSD Ingénieurs SA 

Sina Fischer, Münsingen 

« Freundliches Spiel » 

 

Distinction durabilité pour le mémoire de bachelor en Architecture 

mailto:mediendienst.ahb@bfh.ch
https://www.bfh.ch/ahb
https://www.bfh.ch/ahb/de/architektur/studierendenprojekte/zeller-dominic-hofplatz-als-buehne/
https://www.bfh.ch/ahb/de/architektur/studierendenprojekte/freundliches-spiel-sina-fischer/
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Prix de Peter Schürch, architecte à Berne 

Kevin Gisler, Meiringen 

« gemeinsam eigenständig » 

 

Meilleure conception structurale pour le mémoire de bachelor en Architecture 

Prix de Swiss Engineering (UTS) 

David Suntinger, Günsberg 

« Erde, Feuer, Wasser, Luft » 

 

Prix FAS mémoire de bachelor en Architecture 

Prix de la FAS, section Berne, Soleure, Fribourg, Haut-Valais 

Dominic Zeller, Berne 

« Hofplatz als Bühne » 

 

 

Joint Master of Architecture 

 

Prix HES de la sia section Berne  

Prix de la sia, section Berne  

Marijana Momic, Bätterkinden 

« Place, Material, Craft : In Search of the New Vernacular. 

Städtisches Weiterbauen in Solothurn im Zeichen der Kreislaufwirtschaft.» | Vidéo 

 

Prix sia Genève Master Architecture  

Prix de la sia, section Genève  

Lucile Chomaz, Genève 

« Vision de la ville comestible – La Chaux-de-Fonds, une cité jardin-forêt de 2040 » 

 

Prix sia Fribourg Master Architecture  

Prix de la sia, section Fribourg  

Raphaël Bitzi, Neuchâtel 

« Big Boxes are not always the best gifts. Mutation de lieux commerciaux dans le contexte 

périurbain suisse » 

 

Prix FAS – BFH/HES-SO Joint Master of Architecture 

Prix de la FAS, section Berne, Soleure, Fribourg, Haut-Valais 

Noé Bugnon, Fribourg 

« Séoul, stratification urbaine »  

 

Raphaël Bitzi, Neuchâtel 

« Big Boxes are not always the best gifts. Mutation de lieux commerciaux dans le contexte 

périurbain suisse » 

 

Prix durabilité HEIA-Fribourg 

Prix de la HEIA-Fribourg 

Natacha Coray, Fontainemelon 

«Économiser par la collectivité. L'ancienne scierie des Éplatures à La Chaux-de-Fonds» 

 

  

https://www.bfh.ch/ahb/de/architektur/studierendenprojekte/gemeinsam-eigenstaendig-kevin-gisler/
https://www.bfh.ch/ahb/de/architektur/studierendenprojekte/suntinger-david-erde-feuer-wasser-luft
https://www.bfh.ch/ahb/de/architektur/studierendenprojekte/zeller-dominic-hofplatz-als-buehne/
https://www.jointmaster.ch/de/students-work/place-material-craft-in-search-oft-he-new-vernacular/
https://www.jointmaster.ch/de/students-work/place-material-craft-in-search-oft-he-new-vernacular/
https://youtu.be/Ued1t7xKTms
https://www.jointmaster.ch/de/students-work/vision-de-la-ville-comestible/
https://www.jointmaster.ch/de/students-work/environnements-commerciaux/
https://www.jointmaster.ch/de/students-work/environnements-commerciaux/
https://www.jointmaster.ch/de/students-work/seoul-stratification-urbaine/
https://www.jointmaster.ch/de/students-work/environnements-commerciaux/
https://www.jointmaster.ch/de/students-work/environnements-commerciaux/
https://www.jointmaster.ch/students-work/economiser-par-la-collectivite/
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Bachelor of Science en Technique du bois 

 

Meilleure prestation sur l’ensemble des études de Bachelor en Technique du bois 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois  

Noah Nathanael Friedlin, Bâle 

 

Deuxième meilleure prestation sur l’ensemble des études de Bachelor en Technique 

du bois 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois  

Roman Bühler, Lucerne 

 

Meilleur mémoire de bachelor en Technique du bois 

Prix de Swiss Engineering (UTS)  

Roman Bühler, Lucerne 

« Weiterentwicklung der Produktentwicklung mit Fokus auf das Projektmanagement » 

 

Gian Salzgeber, Scharans 

« Holz-Beton-Verbund-Decken mit Recyclingbeton; Analyse zu Eigenschaften in Bezug auf 

das Tragverhalten und die Nachhaltigkeit » 

 

Peter Zürcher, Uetendorf 

« Regelbasierte Sperrzonenplanung im Holzbau » 

 

Prix durabilité pour le mémoire de bachelor en Technique du bois 

Prix de CSD Ingénieurs SA 

Gian Salzgeber, Scharans 

« Holz-Beton-Verbund-Decken mit Recyclingbeton; Analyse zu Eigenschaften in Bezug auf 

das Tragverhalten und die Nachhaltigkeit » 

 

Meilleur mémoire de bachelor en Technique du bois sur le thème « Utilisation des 

ressources forestières indigènes »  

Prix de la fondation Jubiläumsstiftung Jutzler 

Samuel Pulfer, Zimmerwald 

« Entwicklung des GSA-K-Verbinders » 

 

Mémoire de bachelor en Technique du bois le plus innovateur  

Prix de Swiss Timber Engineers STE 

Marc Champion, Moutier 

« Konfiguration und Einführung einer EDV-gestützten Platten- und Restplattenverwaltung » 

 

  

https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3194/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3160/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3160/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3159/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3160/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3160/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3165/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3205/
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Master of Science in Wood Technology 

 

Meilleure prestation sur l’ensemble des études de Master Wood Technology 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois  

Guillaume André, Zollikofen 

 

Meilleur mémoire de Master Wood Technology 

Prix Lignum, Économie suisse du bois 

Guillaume André, Zollikofen 

« Life Cycle Assessment of a full bio-based composite and associated economics » 

 

 

Filière Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois  

(École supérieure du Bois Bienne)  

 

Meilleure prestation sur l’ensemble des études, Technicien-ne dipl. ES Technique 

du bois 

Prix ODEC – Association suisse des diplômé-e-s ES  

Philip Meng, Schneisingen 

 

Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Construction en bois 

Prix de l’Association « PRO HOLZ » (association des ancien-ne-s étudiant-e-s dans la 

spécialisation Construction en bois de l’Ecole supérieure du Bois Bienne)  

Patrick Bader, Mümliswil 

 

Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Construction en bois 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois  

Patrick Bader, Mümliswil 

 

Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisation Menuiserie-ébénisterie 

Prix de la Fondation formation des cadres en technique du bois  

Philip Meng, Schneisingen 

 

Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Construction en bois 

Prix de l’association « Holzbau Schweiz » 

Adrian Zimmermann, Rotkreuz 

« Evaluierung einer ERP-Lösung in einer Holzbau-Unternehmung » 

 

Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation Menuiserie-ébénisterie 

Prix de l’association « Holzbau Schweiz » 

Stefan Kellenberger, Sirnach 

« Evaluation von Vermessungssystemen zur Massaufnahme von Bausituationen im 

Innenausbau » 

 

  

https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3416/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3186/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3188/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3188/
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Bachelor of Science en Génie civil 

 

Meilleure prestation sur l’ensemble des études de Bachelor en Génie civil 

Prix de Swiss Engineering (UTS) 

Gabriel Nicola Bühler, Berne 

 

Meilleur mémoire de bachelor en Bâtiment 

Prix de l’entreprise B+S AG  

Gabriel Nicola Bühler, Berne 

« Ultra-Hochleistungs-Faserverbund-Baustoff (UHFB) mit Kunststofffasern zur 

Brückeninstandsetzung » 

 

Meilleur mémoire de bachelor en Génie civil  

Prix de Marti SA, Berne 

Cyril Binggeli, Berne 

« Nachhaltiges Betriebs- und Gestaltungskonzept BGK äussere Fulachstrasse, 

Schaffhausen » 

 

Prix durabilité pour le mémoire de bachelor en Génie civil 

Prix de CSD Ingénieurs SA  

Niculin Brütsch, Paspels 

« Revitalisierung und Hochwasserschutz des Trombachs in Sattel SZ » 

 

Nomination Best of Bachelor Bâtiment 

Gabriel Nicola Bühler, Berne 

« Ultra-Hochleistungs-Faserverbund-Baustoff (UHFB) mit Kunststofffasern zur 

Brückeninstandsetzung » 

 

Nomination Best of Bachelor Génie civil 

Cyril Binggeli, Berne 

« Nachhaltiges Betriebs- und Gestaltungskonzept BGK äussere Fulachstrasse, 

Schaffhausen » 

 

 

 

 

 

Le Joint Master of Architecture est réalisé en coopération avec la Haute école spécialisée 

de Suisse occidentale HES-SO, le Master of Science in Wood Technology en coopération 

avec la Technische Hochschule Rosenheim (Allemagne) et le Master of Science in 

Engineering MSE en coopération avec d’autres hautes écoles spécialisées suisses. 

 

  

https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3353/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3353/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3350/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3350/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3362/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3353/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3353/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3350/
https://bfh.easydocmaker.ch/search/abstract/3350/
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Informations complémentaires 

 

Vous pouvez consulter les résumés de tous les travaux de fin d’études et des travaux de 

diplôme des filières Bachelor en Technique du bois, Master Wood Technology, Technicien-

ne en Technique du bois et Bachelor en Génie civil ainsi que la série de publications 

« Book 2022 » sur bfh.ch/book.  

 

Vous trouverez une sélection de travaux de fin d’études des filières Bachelor Architecture 

et Master Architecture sur bfh.ch/studierendenprojekte-architektur et 

jointmaster.ch/students-works/. 

 

 

Contact 

Prof. Peter Staub, directeur, Haute école spécialisée bernoise, Architecture, bois et génie 

civil, peter.staub@bfh.ch, +41 34 426 42 98 

 

Patrick Brisset, spécialiste en communication, Haute école spécialisée bernoise, 

Architecture, bois et génie civil, patrick.brisset@bfh.ch, +41 34 426 41 65 

 

https://www.bfh.ch/ahb/book
https://www.bfh.ch/ahb/fr/etudes/book-abschlussarbeiten/
https://bfh.ch/studierendenprojekte-architektur
https://www.jointmaster.ch/students-works/
mailto:peter.staub@bfh.ch
mailto:patrick.brisset@bfh.ch

