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G É N I E  C I V I L

Un changement à la tête de la filière

Après avoir assumé pendant six ans la responsabilité de la filière, j’ai décidé, pour des
raisons personnelles, d’interrompre cette activité. Je profite de cette occasion pour
remercier Alain Rime qui a accepté d’assumer cette charge à partir de septembre 2007.

J’aimerais aussi remercier tous les professeurs, chargés de cours et assistants qui m’ont
toujours soutenu dans ma tâche. Leur collaboration m’a été très précieuse et c’est
ensemble que nous avons pu revoir tout le programme d’études, introduire les
concepts de Bologne et créer les options «construction» et «environnement», tout en
assurant la qualité et le suivi de notre enseignement. Il reste maintenant une année
pour asseoir cette nouvelle politique avant d’introduire les études master, le nouveau
défi auquel devra faire face Alain.

J’écrivais dans le dernier rapport annuel que le métier d’ingénieur civil est trop souvent
confondu avec celui de «bétonneur» et de simple calculateur bien que nous travaillons
dans un domaine d’activité varié et passionnant qui consiste à construire pour l’huma-
nité un cadre de vie durable au moyen de solutions innovantes. Notre nouveau plan
d’études tient largement compte de cette diversification et nous nous efforçons depuis
plusieurs années d’améliorer l’image trop négative que présente notre profession. Mais
il faut croire que ce combat n’est pas encore gagné si l’on s’en réfère aux différents
articles écris au sujet de notre profession.

Introduire le cycle d’étude master, améliorer notre image déficiente et faire connaître
notre vraie profession sont les principaux défis qui devront être relevés ces prochaines
années par Alain auquel je souhaite bon vent et plein succès.

C. Deschenaux, responsable de la filière génie civil sortant.

Me voici nommé depuis peu responsable de la filière de génie civil. C’est un honneur de
savoir que le conseil de filière, formé des professeurs permanents, me gratifie de sa
confiance, je l’en remercie.

Je reprends une filière qui a été modelée par son ancien responsable, Christian Deschenaux, et
par les professeurs du conseil de filière. Elle a une orientation claire et pour objectif principal de
former des ingénieurs performants et appréciés dans la pratique. Je m’inscris entièrement dans
ces objectifs. Nous allons rester très attentifs aux besoins des professionnels tout en nous adap-
tant aux exigences de la réforme de Bologne, ce qui tient parfois de la quadrature du cercle.

Le prochain challenge sera la mise en œuvre du système d’options en troisième année. Les
étudiants devront s’orienter soit vers l’environnement, soit vers la construction, tout en
conservant un tronc commun solide. Parmi d’autres objectifs à atteindre, il faut citer l’offre
de diplôme bilingue, la mise en place de la formation master et bien sûr faire connaître
l’étendue des compétences que notre formation permet d’acquérir et qui rend le métier
d’ingénieur en génie civil si varié.

Alain Rime, nouveau responsable de la filière de génie civil.

La formation

Malgré la pénurie d’ingénieur civil sur le marché suisse et l’intense prospection que le
département de la construction mène, les effectifs des classes de génie civil n’augmentent
pas. En troisième année, l’effectif n’est que de 12 étudiants.

Dix étudiants ont pu se présenter au travail de diplôme. Tous ont réussi et on doit relever
le niveau remarquable. Trois travaux ont obtenus la note maximale.

Le processus de passage au système Bachelor est en cours depuis une année. Les étu-
diants qui auront terminés leur diplôme cette année ainsi que ceux qui termineront en
2008 obtiendront le diplôme d’ingénieur. La première volée qui obtiendra le titre de
«Bachelor of Science HES-SO en génie civil» sortira au début septembre 2009.

C’est à cette même époque que devrait débuter la formation de niveau Master HES.

Corps professoral

Un nouveau professeur est entré en fonction dans la filière de génie civil. Il a débuté ses
activités au début septembre 2007. M. Dr. Daia Zwicky, a, malgré sa jeunesse, une large
expérience dans le domaine du béton et plus particulièrement de la conservation d’ouvra-
ge. Il a travaillé pour le bureau d’étude Synaxis à Zürich et en Espagne. Membre de plu-
sieurs groupes de la SIA et président de l’AIPC Suisse, ses connaissances techniques et son
réseau professionnel sont larges. Voici ses premières impressions:

Ah, les Welsches – als ‚Germanophone‘ an der EIF

‚Les outres-Sarinois‘ haben unterschiedlichste Reaktionen auf meinen Entscheid, per 1.
September als Professor an der EIF anzufangen: „Musst du denn auf Französisch unterrich-
ten? Wie ist’s so bei den ‚Welschen‘?“. 
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Was das Französisch betrifft, habe ich bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht – meinen
Bemühungen auf Französisch zu unterrichten, wird (zumindest noch…) mildes Verständnis
bis erheitertes Interesse entgegen gebracht. Meine zuweilen eigenwilligen Wortkreationen
und die aktive Aufforderung, dass die Studierenden bitte schön den Dozenten korrigieren sol-
len, dürften sicher das ihre zu einem gewissen Unterhaltungswert beitragen. 

Eine korrekte Aussprache ist aber nur das eine; schließlich sollte ich auch meinen Auftrag
erfüllen, den angehenden Ingenieuren das nötige Rüstzeug mitzugeben für die künftige
Tätigkeit als Fachleute in der Tragwerkserhaltung, dem Betonbau, in der Überprüfung beste-
hender Bauten bezüglich Erdbeben oder einfach in der Bestimmung von
Spannungszuständen in einem Bauteil. Für die meisten dieser Fachgebiete kommt es mir ent-
gegen, dass sich vieles in der universellen Sprache der Mathematik oder in einer Skizze aus-
drücken lässt; dennoch ist meines Erachtens die Verwendung der korrekten Fachausdrücke
unabdingbar, um ein Mindestmass an fachlicher Präzision zu erreichen und einen linguisti-
schen Wildwuchs bei den künftigen Ingenieuren zu verhindern. Und genau da fängt mein
persönliches Sprachproblem an – die Fachausdrücke habe ich ganz sicher nicht in der
Mittelschule gelernt, und vor meiner Tätigkeit an der EIF lag die Vertiefung der englischen, nie-
derländischen oder spanischen Fachsprache näher. In solchen Situationen bin ich doch
immer wieder aufs Positivste überrascht, welche Vorkenntnisse gerade bei den zweisprachi-
gen Studierenden teilweise bereits in den Anfängersemestern vorhanden sind. Es ist schliess-
lich nicht selbstverständlich, dass sie diese Fachausdrücke kennen; sie dürften aber erwarten
können, dass ich sie kenne – schliesslich sind sie zum Erwerb dieser Kenntnisse an die EIF
gekommen, und nicht umgekehrt. 

Was ist denn nun so anders bei den ‚Welschen’? Wenn mich Berufskollegen und Freunde aus
der Deutschschweiz fragen, wie es denn so sei als Deutschschweizer – nein, ich gestehe,
sogar als Zürcher – in der Westschweiz, kommt mir immer als erstes die doch diametral ver-
schiedene Umgangsweise der Menschen untereinander in den Sinn. Ich erlebe den
Arbeitsalltag mit meinen unterrichtenden Kollegen und vor allem den Studierenden durch-
wegs als freundlich, höflich und von gegenseitigem Respekt geprägt. Auch das etwas betrü-
bliche Erlebnis mit einem übermässig angesäuselten ETC-Studenten am Tag der offenen Tür
ändert meinen Eindruck nicht. 

Rückblickend auf die kurze Zeit bereue ich meinen Entscheid nicht im Geringsten, als ‚Outre-
Sarinois’ in die Westschweiz gekommen zu sein. Entwickeln sich die Dinge weiterhin wie
bisher, steht mir eine sehr erfreuliche Tätigkeit an der EIF bevor – nicht zuletzt aufgrund der
freundlichen Atmosphäre und der hervorragenden Infrastruktur. Ich bin auf alle Fälle schon
sehr gespannt auf die Herausforderungen, die da meiner noch harren werden!

Dr. Daia Zwicky, professeur spécialisé HES

Evénements marquants

On doit souligner la tenue à Fribourg du YES 07(Young Engineer’s Symposium), manifesta-
tion organisée par l’AIPC Suisse permettant aux jeunes ingénieurs de présenter un projet et
de rencontrer des seniors.

Il faut également relever ici la conférence et l’exposition consacrée à Christian Menn ainsi
que les conférences présentées par Messieurs Aurelio Mutoni, Jurg Conzett et Juan Sobrino.

Cours de perfection

La filière organise une formation postgrade (CAS) dans le domaine du génie parasismique
qui est reconduite d’année en année.

Echanges internationaux

Un étudiant de troisième année a réalisé avec succès son cinquième semestre dans l’uni-
versité de Moncton et un autre a réalisé une partie de son travail de diplôme à Paris avec
la collaboration de l’entreprise Bouygues.

Alain Rime, responsable de la filière génie civil
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La formation

Les études visent à former les étudiants à une conduite responsable et rigoureuse de l’ac-
te de bâtir. Ils sont initiés de manière progressive et systématique à la construction, l’assai-
nissement et la planification d’ouvrages d’art du bâtiment et du  génie civil. 

Cette formation est basée sur l’acquis antérieur de nos étudiants. Elle s’étend sur trois ans:

1re année (2 semestres). Cours à l’école, suivis de l’examen propédeutique.

2e année. Stage pratique en entreprise comme conducteur de travaux (durée minimum, 
40 semaines).

3e année (2 semestres). Cours à l’école, suivis de l’examen de diplôme.

Cette année académique 2006-2007, l’ETC n’a pas ouvert, en mars, de classe de premiè-
re année. Les cours pour la volée 2007-2010 commenceront en automne et seront har-
monisés sur le calendrier de l’EIA-FR.  

Cette harmonisation permettra d’introduire, dès l’automne 2007, des cours communs entre
les différentes filières du département de la construction et l’environnement (CEN). Elle
répondra ainsi à l’évolution et au besoin du marché. L’ETC en collaboration avec des milieux
économiques de la construction adaptera son plan d’études et la formation de conducteur-
trice de travaux aux nouvelles exigences du monde de la construction. 

Objectifs

Le but que nous poursuivons est de former des conducteur-trices de travaux capables d'as-
sumer d'importantes responsabilités dans l'entreprise, dans un bureau d'études ou encore
auprès d'une administration.

Généralités

Effectif: à la fin mars 2007, l’ETC comptait 48 étudiants (17 en 1re année,  17 en 2e année
et 14 en 3e année).

Admission: Les admissions de mai 2007 sont en hausse. Vingt cinq candidats sont admis
pour l’année académique 2007/2008, deux avec une maturité professionnelle technique
et vingt trois avec un CFC. Ils proviennent des cantons de Fribourg (12) de Berne (1) de
Neuchâtel (2), du Jura (3), du Valais (4) et de Vaud (3).

Diplôme: lors de la cérémonie du 30 mars, Beat Vonlanthen, Conseiller d’Etat, a remis 

quatorze diplômes de technicien dipl. ES en conduite des travaux.   

Dans son exposé, André Oribasi, chef du département CEN de l’EIA-FR, a présenté le nou-
veau concept de formation transdisciplinaire (architecture, génie civil et ETC) prévu pour la
rentrée en automne 2007.

Offres d’emplois: la conjoncture favorable dans le secteur de la construction a fait que
l’offre pour les places de stage (bâtiment et génie civil) était supérieure au nombre d’étu-
diants et les nouveaux diplômés ont pu choisir leur employeur.                                      

Relations école – économie                                                     

L’école maintient ses excellentes relations avec les associations professionnelles (FFE, AVE,
FVE) et l’industrie du secteur de la construction et siège au comité de la  Conférence can-
tonale de la construction (CCC).

En phase avec la réalité lors:

• des conférences du département  CEN

• des visites d’entreprises de Suisse romande.

• des visites de chantiers: transjuranne à Moutier, H189 à Bulle, à Fribourg (Multiplexe, rte
des Arsenaux, Cormanon-Est, …)

• les élèves de 3e année ont cette année:

• Participé à une mise en soumission de travaux à Guin. Ils ont joué par groupe le rôle
d’entrepreneur. La vision locale et la soumission étant en allemand, ce travail a été
combiné avec le cours d’allemand.

• Etabli un devis pour la transformation partielle d’une centrale d’enrobés.

• Partagé leur connaissance en rédigeant des articles pour le site TECHNI.CH.  Ce site à
l’usage des conducteurs de travaux est une plate-forme d’informations techniques et
un forum d’échanges pour les professions de la construction. Ils ont rédigés des dos-
siers en rapport avec le bâtiment, le génie civil, les travaux spéciaux, l’environnement,
les machines de chantier et la formation.

La promotion

Le département de la construction et de l’environnement (CEN) continue la promotion de
la profession auprès des jeunes apprentis de la Suisse romande.

La nouvelle plaquette de présentation de l’ETC met en valeur les atouts de notre métier et
nos compétences. 
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Le département CEN a participé en janvier à Start (premier forum des métiers du canton
de Fribourg)

La formation d’entrepreneur

Cette formation modulaire (introduite dès 2001 en Suisse romande) a subi une première
révision d’importance nationale. 

Dès l’automne 2006 une nouvelle organisation a été mise en place. Comme par le passé,
les cours sont dispensés d’octobre à mars, mais sur deux ans et non plus trois.

L’examen final abandonne le travail de diplôme. Fort de deux branches, il se concentre sur
2,5 jours.

Sous la responsabilité du chef de la formation professionnelle du SRL (Secrétariat Romand
de la SSE), l’ETC dispense 19 jours de formation pour les modules suivants:

• 4.01 Développement de la personnalité, 3 jours

• 4.03 Gestion d’entreprise, 12 jours

• 4.09 Assainissement de constructions, 4 jours

Claude Bielmann, Responsable de l’Ecole technique de la construction

Complément pour information

Le corps professoral

• A pris sa retraite Joseph Stadler, professeur d’allemand.

• Ivan Corminboeuf a demandé d’être déchargé du cours de «construction en béton».

• Ont accepté une charge de cours:

• Marlise Colloud et Mario Luongo «allemand», 

• Renaud Joliat, «construction en béton»

CETC (commission de l’ETC)

Frédéric Bernard
Pierre-André Clot
Luc Pasquier
Urs Rappo
Claude Bielmann

Collège d’experts

Laurent Aubry
Frédéric Bernard
Jörg Bönzli
Renaud Caron
Jean-Marie Clerc
Pierre-André Clot
Michel Gurtner
Raymond Mivroz
Luc Pasquier 
Urs Rappo

49




