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Architecture

Nos enseignant-e-s et étudiant-e-s vous donnent un aperçu du 
programme, des conditions d’admission et des perspectives 
professionnelles. Saisissez cette opportunité pour obtenir des 
informations de première main !

Bachelor en Architecture
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Jeudi 5 mai 2022, 18h – 19h30
Jeudi 2 juin 2022, 18h – 19h30
Mardi 21 juin 2022, 18h – 19h30

En outre, une visite du campus avec des étudiant-e-s est prévue   
le jeudi 9 juin 2022, de 18h – 19h.

bfh.ch/ba-architecture

Master of Arts in Architecture
La séance d’information se déroule en ligne :
Lundi 2 mai 2022, 19h – 20h

Open Atelier au Laboratoire urbain Bienne :
Mardi 10 mai 2022, 18h – 19h

bfh.ch/ma-architecture

Début des études

19 septembre 2022

https://www.bfh.ch/en/studies/bachelor/architecture/
https://www.bfh.ch/fr/etudes/master/architecture/


Bois

Participez à nos séances d’information sur place ou en ligne: 
découvrez le programme d’études, les conditions d’admission,  
les cours préparatoires et les perspectives professionnelles. 
Saisissez cette opportunité pour vous entretenir avec des étu-
diant-e-s et des enseignant-e-s.

Bachelor en Technique du bois,  
Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois
Les séances d’information ont lieu sur place  
à la route de Soleure 102, à Bienne :
Samedi 7 mai 2022, 10h – 12h30
Samedi 18 juin 2022, 10h – 12h30
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mercredi 1 juin 2022, 18h – 20h
Mercredi 29 juin 2022, 18h – 20h

bfh.ch/ahb/seances-information-bois

Master of Science in Wood Technology
La séance d’information a lieu sur place 
à la route de Soleure 102, à Bienne :
Samedi 7 mai 2022, 10h – 12h30
Les séances d’information se déroulent en ligne :
Mercredi 4 mai 2022, 18h – 20h
Mercredi 1 juin 2022, 18h – 20h

bfh.ch/msc-wood-technology

Début des études

19 septembre 2022

https://bfh.ch/ahb/seances-information-bois
https://bfh.ch/msc-wood-technology


Génie civil

Les enseignant-e-s et les étudiant-e-s vous donnent un aperçu  
des études ; vous obtenez des informations sur les conditions 
d’admission et les perspectives professionnelles.

Bachelor en Génie civil
La séance d’information a lieu sur place  
à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Jeudi 5 mai 2022, 18h – 20h
La séance d’information se déroule en ligne :
Jeudi 23 juin 2022, 18h – 19h30

bfh.ch/bsc-genie-civil

Master of Science in Engineering, 
spécialisation Civil Engineering
Les séances d’information se déroulent en ligne et  
sur place à la Pestalozzistrasse 20, à Berthoud :
Jeudi 5 mai 2022, 18h – 19h30
Jeudi 2 juin 2022, 18h – 19h30
Jeudi 23 juin 2022, 18h – 19h30

bfh.ch/mse-civil-engineering
Début des études

19 septembre 2022

https://www.bfh.ch/fr/etudes/bachelor/genie-civil/
https://www.bfh.ch/fr/etudes/master/engineering-mse/


Stephan Wüthrich 
Responsable de la division Génie civil 
stephan.wuethrich@bfh.ch

Mesdames, Messieurs,

La durabilité marque notre conscience collective comme peu 
d’autres sujets. Si la Suisse veut se développer durablement, la 
construction doit elle aussi emprunter de nouvelles voies, que ce 
soit en matière de développement urbain, de construction 
d’infrastructures durables ou d’utilisation responsable de nos 
ressources naturelles.

Nous nous considérons comme des pionniers et pionnières de la 
construction durable. En tant que haute école, nous voulons 
réfléchir, expérimenter et donner de nouvelles impulsions. Nous 
accordons la priorité aux matériaux durables, à une gestion 
attentive de l’environnement bâti et aux projets porteurs d’avenir.

En automne 2022, nous lancerons la nouvelle filière de master 
Circular Innovation and Sustainability (CIS). Grâce à ce pro-
gramme interdisciplinaire, les participant-e-s seront en mesure de 
développer des solutions innovantes dans des thèmes liés à 
l’économie circulaire et à la durabilité, et d’accompagner ainsi la 
transition souhaitée.

Souhaitez-vous rester informé-e de notre offre de formations et de 
formations continues ainsi que de nos évènements ? Alors 
abonnez-vous à la version imprimée ou numérique d’Actuel à 
l’aide du code QR.

Nous proposons trois filières de bachelor, 
trois filières de master consécutif, cinq 
filières de master exécutif, ainsi que des 
formations continues à l’École supérieure du 
bois Bienne. Toutes les séances 
d’information figurent sur 
bfh.ch/ahb/seances-d-information

Pour obtenir des informations imprimées ou 
numériques sur nos formations et nos forma-
tions continues, abonnez-vous à Actuel avec 
le code QR.

mailto:stephan.wuethrich%40bfh.ch?subject=
https://www.bfh.ch/ahb/fr/sujets/infoveranstaltungen-ahb/
https://www.bfh.ch/ahb/fr/sujets/infoveranstaltungen-ahb/
https://www.bfh.ch/ahb/fr/actualites/newsletter-abonnements/


Calendrier de la formation continue  été/automne 2022

 Architecture 
 Bois 
 Génie civil

Vous trouvez toutes les formations continues  

du département Architecture, bois et génie  

civil sous bfh.ch/ahb/fr/formation-continue

Offre Date Approprié pour

Séances d’information bfh.ch/ahb/fr/actualites/evenements

Formation continue en protection incendie, construction numérique et construction bois 24.05.2022/18.06.2022      
Formation continue CAS Bahnbau 09.06.2022/01.09.2022

Formation continue Real Estate 15.06.2022/08.09.2022

Formation continue Schutz vor Naturgefahren 16.06.2022/07.09.2022

EPD ES gestion d’entreprise 01.06.2022/18.06.2022

Protection incendie bfh.ch/brandschutz

Cours Traversées d’éléments de construction formant compartiment coupe-feu 22.06.2022  

Cours Bauteile in Holz: Anschlüsse und Detaillösungen bei Bauteilen mit FWST 23.06.2022  

Cours Qualitätssicherung und Brandverhütung 25.08.2022   

Cours Brandschutz Konzepte QSS2 - sicher entwickeln, planen, umsetzen 15.09.2022   

Cours Haustechnik – Installationen und Abschottungen (Teil 1) 15.09.2022  
Lehrgang Brandschutz im Holzbau 29.09.2022  
Cours Haustechnik – Installationen und Abschottungen (Teil 2) 20.10.2022  
Cours Innenausbau und Abschlüsse 10.11.2022  

Cours Protection incendie pour architectes et planificateurs Février 2023  

Construction numérique bfh.ch/fr/sujets/construction-numerique

Cours Le BIM mis en pratique – Les bases avec certificat buildingSMART 16.08.2022  

CAS Digital Planen Bauen Nutzen 25.08.2022  

Construction en bois bfh.ch/ahb/masholzbau

Cours Erdbebengerechte Holzbauten 01.09.2022  
CAS Holztragwerke 08.09.2022  

CAS Bauprojektmanagement 06.10.2022   

Real Estate bfh.ch/ahb/masrem

Cours Baurecht und Immobilienrecht 17.06.2022   

CAS Areal- und Immobilienprojektentwicklung 27.08.2022  

Infrastructure et transport bfh.ch/ahb/masstrassen

CAS Bahnbau 13.10.2022       

CAS Schutz vor Naturgefahren 17.11.2022

Wood-Based Panels bfh.ch/fr/formation-continue/cas/wood-based-panels

Cours Wood-Based Panels: Adhesive and Emissions 12.09.2022

Offres de l’École supérieure du Bois Bienne bfh.ch/ahb/fr/es-bois

Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois 19.09.2022

Holzbau-Vorarbeiter/in mit eidg. Fachausweis 19.09.2022

Holzbau-Polier/in mit eidg. Fachausweis Février 2023

http://bfh.ch/ahb/fr/formation-continue
https://bit.ly/3kBVCHQ
https://bfh.ch/ahb/fr/actualites/evenements
https://bfh.ch/brandschutz
https://bfh.ch/fr/sujets/construction-numerique
https://bfh.ch/ahb/masholzbau
https://bfh.ch/ahb/masrem
https://bfh.ch/ahb/masstrassen
https://bfh.ch/fr/formation-continue/cas/wood-based-panels
https://bfh.ch/ahb/fr/es-bois


Save the Date(s)

International Conference on Timber Bridges
9 au 12 mai 2022
Bienne et en ligne

Journée du génie hydraulique 2022 à Berthoud
19 mai 2022
Berthoud

Salon « Fensterbau Frontale »
12 au 15 juillet 2022
Nuremberg (DE)

Conference Bois 4.0 – Atelier du futur
14 septembre 2022
Bienne

Journée de la construction de ponts à Berthoud
15 septembre 2022
Berthoud

Colloque d’architecture
19 septembre 2022
Berne

Burgdorfer Eisenbahntag
22 septembre 2022
Berthoud

Holz | Die Fachmesse für die Holzbranche
11 au 15 octobre 2022
Bâle

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer un plus grand nombre de salons et  
de séminaires. Voici une liste avec une sélection de dates. Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir personnellement à ces évènements.

https://www.bfh.ch/dam/jcr:dd504099-2bd2-4438-bb89-90eac16b882a/194411-Burgdorfer-Wasserbautag-2019-1.pdf
https://www.bfh.ch/de/aktuell/veranstaltungen/wald-und-holz-40/
https://www.bfh.ch/de/aktuell/veranstaltungen/architektursymposium-2022-aktivismus-architektur/
https://bit.ly/3bcA9Qb
https://www.bfh.ch/ahb/de/aktuell/fachveranstaltungen/holz-basel/
https://www.bfh.ch/de/aktuell/veranstaltungen/burgdorfer-brueckenbautag-2022/
https://www.bfh.ch/ahb/de/aktuell/fachveranstaltungen/fensterbau-frontale/
https://www.bfh.ch/de/aktuell/veranstaltungen/burgdorfer-eisenbahntag/

