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Chronologie 

 

 

2015 La filière Master in Life Sciences introduit la nouvelle orientation Food, Nutrition and Health. 

2013 Le directeur, Alfred Buess, part à la retraite. Magdalena Schindler Stokar reprend le flambeau. 

2012

  

Au début du semestre d’automne, après plus de deux ans de construction, la HAFL peut dispo-

ser d’une nouvelle extension située au cœur du campus. Grâce à ce bâtiment moderne, les pro-

blèmes d’espace des dernières années sont résolus. 

2012 

En raison de son intégration au sein de la Haute école spécialisée bernoise, la Haute école 

suisse d’agronomie (HESA) change de nom et s’appelle dorénavant Haute école des sciences 

agronomiques, forestières et alimentaires HAFL. Le canton de Berne prend la place du concordat 

conclu entre tous les cantons et le Liechtenstein. 

2010 
Le parlement bernois accepte d’intégrer la HESA à la Haute école spécialisée bernoise et ap-

prouve le crédit alloué aux travaux d’agrandissement. Le premier coup de pioche est donné. 

2009 

Le Conseil de concordat décide la dissolution du concordat pour la fin 2011 et l’intégration 

complète de la HESA à la Haute école spécialisée bernoise. Il donne son feu vert à d’importants 

travaux d’agrandissement qui devraient résoudre un problème de place toujours plus marqué. 

La nouvelle filière Master in Life Sciences – sciences agronomiques et forestières voit le jour. 

2007 

La filière « Technologie alimentaire en économie laitière » est entièrement réformée. Elle s’ouvre 

à un plus large public et prend le nom « Food Science & Management ». Une spécialisation 

« Sciences équines » complète l’offre d’études proposée au sein de la filière Agronomie. Du fait 

de la forte croissance de la HESA, environ un tiers du personnel de la HESA déménage dans des 

bureaux situés dans la Schützenstrasse, à Zollikofen. 

2003 Introduction d’une nouvelle filière : la « Foresterie ». 

1998 

L’ESIA est reconnue comme HES. Sur le plan organisationnel, elle est rattachée à la Haute école 

spécialisée bernoise. Elle portera désormais le nom de « Haute école suisse d’agronomie », 

HESA. Son mandat, qui ne comprenait jusqu’alors que la formation, est complété par des activi-

tés de recherche appliquée, de prestations de services et de formation continue. 

1995 Le directeur, Walter Küng, part à la retraite. Alfred Buess reprend le flambeau. 

1992 

Création de la spécialisation « Agriculture internationale ». Le bâtiment scolaire et l’internat sont 

agrandis, une serre tropicale est construite. Dans le cadre d’une révision du concordat, l’école 

reçoit un nouveau nom : « École suisse d’ingénieurs en agriculture (ESIA) ». 

1982 

Un nouveau bâtiment est édifié, dont les locaux sont principalement utilisés par la « Centrale 

intercantonale des moyens d’enseignement ». Walter Küng succède à Fritz König, décédé dans 

l’exercice de ses fonctions, à la direction de l’école. 

1976 
La durée des études passe de 4 à 6 semestres et le TAS devient une école technique supérieure 

ETS. 

1967 Le « Technicum agricole suisse TAS » ouvre ses portes. 

1964 

15 cantons suisses fondent un concordat, qui sera l’organe responsable du Technicum agricole 

suisse (les autres cantons et le Liechtenstein y adhéreront au fil des années). La nouvelle école 

est placée sous la direction de Fritz König. 

 


