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02_HISTORIQUE

ÉDITO
Bâtiments, ponts, tunnels, réseaux routiers et ferro-

viaires, barrages, canalisations, stations d’épuration,  

renaturation de cours d’eau et bien d’autres encore sont 

des ouvrages conçus, dans le respect de l’environnement, par 

les ingénieur-e-s civil-e-s ; des généralistes spécialisé-e-s.

Dans la filière de génie civil, vous apprenez toutes les fa-

cettes de ce passionnant métier très varié et essentiel à la 

société. À Fribourg, vous avez l’occasion, unique en Suisse, 

de participer à des ateliers avec des étudiant-e-s en archi-

tecture et en conduite de travaux, comme dans la réalité 

professionnelle.

Après six semestres dans notre école, vous aurez 

les compétences nécessaires à la pratique du métier 

d’ingénieur-e. 

Chez nous, devenez les bâtisseurs et bâtisseuses du monde 

de demain !

Responsable de filière

Film institutionnel
go.heia-fr.ch/vid
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LA HEIA-FR EN CHIFFRES 
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UNE HES À FRIBOURG_05

POURQUOI CHOISIR UNE HAUTE 
ÉCOLE FRIBOURGEOISE ?

Haute école 
fribourgeoise, 

la formule gagnante

Haute école spécialisée (HES) VS Université ou 
École polytechnique fédérale (EPF) 
Dans une HES, l’enseignement se situe au niveau 
Bachelor ou Master et est spécifiquement axé sur la 
pratique. Dans les instituts, on fait de la recherche 
appliquée. L’objectif est d’être actif sur le marché du 
travail après les études.

Dans une Université ou une EPF, l’enseignement est 
plus académique. Il se situe aussi au niveau Bache-
lor ou Master. La recherche est moins appliquée et 
plus fondamentale.

Bilinguisme
À Fribourg, je peux choisir entre deux cursus : un 
bilingue français/allemand et un deuxième en fran-
çais, avec quelques cours en allemand.

Proximité
Dans une HES, j’étudie dans de 
petites classes avec des profes-
seur-e-s accessibles et dispo-
nibles.

1896

Présidente du Conseil d’administration  
du Groupe CSD, l’un des leaders suisses du conseil 
en ingénierie.

« Le groupe CSD embauche des diplômé-e-s de la 
HEIA-FR qui travaillent, pour la plupart, dans nos 
succursales de Fribourg et Bulle. 

Nous privilégions les candidatures avec un esprit 
curieux. Le travail en réseau est essentiel chez nous 
et il permet de continuer à apprendre au contact 
des autres professions.

Lorsque nous recherchons un-e ingénieur-e en 
génie civil, nous ne faisons pas de distinction entre 
HES ou EPF/Université dans les annonces. Le choix 
final dépend avant tout de la personne et de son 

parcours. Dans nos divisions construction, les 
deux filières sont complémentaires avec 45 % de 

diplômé-e-s HES et 55 % EPF/Université.

Chez CSD, nous attachons une grande 
importance au multiculturalisme et à l’ou-
verture sur le monde. Nous travaillons dans 

les trois langues nationales suisses, mais 
sommes également présents en Europe avec 

sept sites dans quatre pays. Le bilinguisme est 
indéniablement un atout chez nous. 

Des hommes et des femmes travaillent dans nos 
équipes : à l’échelle du groupe, nous comptons 

30 % de femmes ingénieures avec 20 % pour 
le domaine du génie civil. Nous voyons 

toutefois une évolution de cette situation 
ces dernières années, avec un nombre 
croissant de jeunes femmes. »

Vers la page 
Haute école 
go.heia-fr.ch/ecole

OLGA DARAZS



06_FILIÈRE

POURQUOI ÉTUDIER 
LE GÉNIE CIVIL À LA HEIA-FR ?

Des atouts 
qui font la différence

>  Etudier comme des pros
C’est unique en Suisse. À la HEIA-FR, je participe 
à des ateliers avec les autres métiers de la 
construction : les étudiant-e-s en architecture et en 
conduite de travaux.

>  Bénéficier d’équipements de pointe
Dans la filière de génie civil, je peux profiter de 
quatre laboratoires performants (structures, 
hydraulique, géotechnique et environnement) et de 
logiciels professionnels.
 
>  Sortir de la salle de classe
Je fais de nombreux exercices pratiques basés 
sur des cas réels, des travaux en laboratoires, des 
visites de chantiers et d’entreprises.

1896 1902 19031901

Fondation de l’École des Métiers, qui devient 
l’École des arts et métiers deux ans plus 
tard. La première volée compte 14 apprentis : 
12 tailleurs de pierre et 2 mécaniciens.

L’École des arts et 
métiers devient le 
Technicum cantonal.

Création d’une section 
féminine au Technicum 
cantonal

>   Rencontrer des professionnel-le-s
Chaque année, plusieurs conférences sont 
organisées pour les étudiant-e-s, les professionnel-
le-s et le grand public.

Je peux aussi suivre des formations continues et 
des journées thématiques.

Vers la page de la filière 
go.heia-fr.ch/gc

Le Technicum s’organise en 5 écoles en sections 
techniques (mécanique, électrotechnique, 
construction, géomètre et arts décoratifs) et 
trois écoles-ateliers en section apprentissage.



ÉTUDES_07

1896 1902 19031901

Lexique des ingénieur-e-s  
en génie civil 

• Structure : étude des éléments de 
construction qui permettent de porter le 
poids et les charges qui agissent sur l’ouvrage 
(bâtiments, ponts, tunnels, etc.)

• Hydraulique : étude du comportement de 
l’eau et de son interaction avec les ouvrages

• Géotechnique : étude des sols en relation 
directe avec la construction d’ouvrage

• Environnement : ensemble des éléments 
vivants (flore et faune) et non vivants (air, 
bruit, etc.) impactés par les constructions

• Ouvrage d’art : ponts, tunnels, barrages
• Maître d’ouvrage : client-e qui fait construire 

un ouvrage



CETTE FILIÈRE EST-ELLE  
FAITE POUR MOI ?

Quelques caractéristiques 
pour me sentir à l’aise 

durant mes études
J’ai une bonne 

visualisation dans 
l’espace.
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J’aime les grands 
ouvrages.

OUVRAGES
Je fais preuve de 
créativité  
et de réactivité.

CR
ÉA

TI
VI

TÉ

Je suis à l’aise avec les 
mathématiques et la logique.

LOGIQUE

08_CARACTÉRISTIQUES UTILES

SOCIÉTÉ
J’ai une attirance pour 
le service à la société.

PE
RS

ÉV
ÉR

AN
CE

Je suis 
persévérant-e  
et résistant-e.

RE
LA

TI
ON

SJ’aime les 
relations 

humaines.

CHANTIER
J’aime sortir  
du bureau.

Film filière 
go.heia-fr.ch/gc-vid
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QUE FAIT UN-E INGÉNIEUR-E  
EN GÉNIE CIVIL ? 

Un métier
tourné vers le futur

Je suis responsable d’un projet 
de construction, de son analyse 
et sa conception jusqu’à sa 
réalisation.

Je travaille dans les domaines 
de :
>  la construction d’édifices et 

d’ouvrages d’art
>  la construction d’ouvrages 

souterrains et spéciaux
>  l’approvisionnement en eau 

potable et le traitement des 
eaux usées

>  la planification de la mobilité 
et des transports et le 
développement des voies de 
communication

>  l’aménagement du territoire
>  la prévention des catastrophes 

naturelles.

Je travaille au bureau pour la 
conception, la réalisation des 
calculs et l’élaboration des plans 
ainsi que sur les chantiers.

Sur les chantiers, je contrôle et 
coordonne les travaux. 

Je collabore avec 
les différents 
partenaires de la 
construction (archi-
tectes, maîtres de 
l’ouvrage, admi-
nistrations, entre-
prises, etc.).



MARINO GRISANTI

En quoi consiste votre travail en quelques mots ?
Mon travail et celui de mon équipe consiste à « des-
siner » et réaliser le réseau des TPF de demain. Par 
rapport au tracé, il s’agit de planifier les horaires à la 
minute. C’est un travail de mécanique fine, d’horlo-
gerie.

Quel a été votre parcours profes-
sionnel jusqu’ici ?
J’ai terminé mes études en 2007. 
Jusqu’en 2010, j’ai été collabora-
teur scientifique au laboratoire de 
structures et de matériaux de la 
HEIA-FR. La même année, j’ai débu-
té aux TPF comme chef de projet du RER Fribourg/
Freiburg. Après sa mise en service, j’ai été nommé à 
la tête du département de planification qui compte 
aujourd’hui plus de 20 personnes. Je suis actuelle-
ment une formation de manager TP. Les études ne 
s’arrêtent jamais !

A-t-il été facile de trouver une place de travail au 
sortir de la HEIA-FR ? 
Je voulais réaliser mon travail de 
Bachelor dans le domaine des 
transports publics. Il a consisté à 
étudier l’opportunité de réaliser un 
tram-train entre Fribourg et Marly. 
Les TPF ont eu connaissance de 
cette étude et j’ai eu l’occasion de 
la présenter à leur Direction. À la fin 
de la présentation, les TPF m’ont fait 
une offre d’emploi, que je n’ai pas pu 
accepter, m’étant déjà engagé pour 
des projets de recherche à la 
HEIA-FR. Les TPF ont eu 
la patience de m’attendre 
deux ans.

La mobilité a encore 
de beaux jours

 devant elle.

Appliquez-vous les connaissances acquises pen-
dant vos études dans votre activité actuelle ?
Tous les jours ! La formation d’ingénieur-e m’a appris 
à être critique par rapport aux résultats obtenus et à 
les interpréter, à analyser des problèmes complexes 
et à finalement coordonner les diverses parties 

prenantes. Les nombreux domaines 
étudiés durant ma formation m’ont 
permis d’accéder au poste actuel, car 
la mobilité fait appel à des connais-
sances variées.

Comment envisagez-vous votre 
avenir professionnel ?

La mobilité a encore de beaux jours devant elle. La 
Confédération va investir presque CHF 13 milliards 
ces prochaines années pour le développement de 
l’infrastructure ferroviaire. Il faudra planifier tous ces 
trains et bus qui offriront de nouvelles connexions. 
De plus, la digitalisation et l’automatisation des véhi-
cules vont apporter de nouvelles formes de mobilité, 
avec lesquelles il faudra composer.

Avez-vous des souvenirs ou anecdotes amusantes 
à nous raconter de vos études à la HEIA-FR ?

Il me reste encore plein de souvenirs : les 
échanges avec les professeur-e-s et avec les 
futur-e-s architectes et chef-fe-s de chan-
tier... Il y avait aussi les matchs aux cartes 
durant les pauses et surtout les matchs de 

foot en classe ! Le match se terminait lorsque 
le doyen nous confisquait le ballon et le lan-

çait par la fenêtre. Il nous est aussi 
arrivé de reprogrammer le 

gong de la fin des cours 
pour le faire retentir plus 
tôt.

10_TÉMOIGNAGE

Ancien étudiant à la HEIA-FR, Marino Grisanti est responsable de département chez Transports publics 
fribourgeois (TPF) TRAFIC.
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Création de l’École de chefs 
de chantier (certificat fédéral 
de capacité de chefs de 
chantier, CFC)

Création de la section 
de génie civil.

Le Technicum cantonal devient l’École 
d’ingénieurs de Fribourg, qui prendra 
le nom d’École d’ingénieurs et  
d’architectes de Fribourg.

Première femme diplômée 
en génie civil



12_STRUCTURE DES ÉTUDES

 

COMMENT SE DÉROULENT  
MES ÉTUDES ?

Programme 
de formation détaillé 
go.heia-fr.ch/gc-prog-form 

Possibilité d’étudier à l’étranger
go.heia-fr.ch/gc-mob

1RE
 A

N
N

ÉE
2E  A

N
N

ÉE
3E  A

N
N

ÉE

Sciences générales 
(mathématiques et physique)

Langues et communication

Bases de
l’ingénierie
civile

Introduction
aux structures, 
matériaux, 
normes

Élargissement 
des bases 
de l’ingénierie 
civile

Approfondissement 
des structures

TERRE ET EAU 
(géotechnique et 
mécanique des sols, 
hydraulique 
générale)

CHANTIER ET 
ENVIRONNEMENT 
(gestion de la 
construction, 
construction et 
environnement)

Labo-
ratoires

Projet de
semestre

Laboratoires
Ateliers 
interdiscipli-
naires
Projet de
semestre

STRUCTURES 
(béton, métal, bois, génie 
parasismique, modélisation 
informatique, maintenance 
d’ouvrage)

TERRE ET EAU 
(hydraulique urbaine, 
hydraulique environne-
mentale, traitement des 
eaux usées, ouvrages 
géotechniques, 
mécanique des roches et 
ouvrages souterrains)

TRAVAIL DE 
BACHELOR

TRANSPORT 
ET AMÉNA-
GEMENT 
(routes et 
transports, 
aménagement 
du territoire)

Labo-
ratoires

Projet de
semestre

14
ECTS

31
ECTS

8
ECTS

11
ECTS

15
ECTS

11
ECTS

15
ECTS

12
ECTS

7
ECTS

6
ECTS

21
ECTS

14
ECTS

12
ECTS

3
ECTS



SYSTÈME DE FORMATION_13

Tous les chemins
mènent 

à la HEIA-FR

     Cycle
d 'orientation

  Maturité
gymnasiale

Bachelor 
HES

 Master
HES

Passerelle
Dubs

Doctorat
UNI -EPF| ETH

Bachelor
UNI -EPF | ETH

Master
UNI -EPF| ETH

CFC+matu pro

Stage 
professionnel

PARCOURS 
DE FORMATION
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Des questions ?
service.academique@hefr.ch 
+41 26 429 65 13
+41 26 429 66 04

 ADMISSION À LA HEIA-FR
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ÉR

IE
UR

E

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
CFC en lien avec le
domaine d’études

MATURITÉ
GYMNASIALE
ou titre jugé équivalent

MATURITÉ
SPÉCIALISÉE
avec diplôme École
de culture générale

DIPLÔME ÉCOLE
DE CULTURE GÉNÉRALE
avec CFC en lien avec le
domaine d’études

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
CFC sans lien avec le
domaine d’études

ACCÈS DIRECT

ACCÈS DIRECT

AN 

de pratique 
professionnelle dans le 
domaine d’études choisi

HA
UT

E 
ÉC

OL
E 

D’
IN

GÉ
NI

ER
IE

 E
T D

’A
RC

HI
TE

CT
UR

E 
DE

 F
RI

BO
UR

G

Comment s’inscrire ?
go.heia-fr.ch/inscription 19981995 2002



QUEL AVENIR APRÈS  
MES ÉTUDES ?

Mon diplôme en poche, j’ai le choix  
de travailler dans : 
>    des bureaux d’études (ingénierie civile, 

ingénierie-conseil, hydraulique, transport et 
mobilité, route, environnement, etc.)

>    des administrations publiques (offices fé-
déraux, cantonaux et communaux : service 
des ponts et chaussées, service des routes, 
service des eaux, etc.)

>    des entreprises de construction, de préfabri-
cation ou de fournitures pour la construction 
(conseil)

>   des entreprises de transport (chemins de fer, 
transports publics) 

>    la recherche appliquée et développement  
des entreprises et des universités

>    des laboratoires d’essais de matériaux.

19981995 2002

Création de la Haute école 
spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO)

Le bâtiment actuel ouvre ses 
portes avec des équipements 
de pointe.

Création de l’institut 
Construction 
et Environnement

MONDE DU TRAVAIL_15



16_EN SAVOIR PLUS

DÉCOUVRIR LA HEIA-FR
À la HEIA-FR, je vais côtoyer

les étudiant-e-s de ces filières :

ÉCOLE TECHNIQUE 
DE LA CONSTRUCTION

GÉNIE MÉCANIQUE

CH
IM

IE

AR
CH

IT
EC

TU
RE

2005 2009 20152006

GÉ
NI

E 
ÉL

EC
TR

IQ
UE

INFORMATIQUE 
 ET SYSTÈMES  

DE COMMUNICATION

Vers les formations 
go.heia-fr.ch/formation



CONTINUER DE ME 
FORMER APRÈS MES ÉTUDES

2005 2009 20152006

Premiers cours 
bilingues pour le génie 
civil

Introduction des 
plans d’études 
de Bachelor

Introduction des plans  
d’études Master  
en ingénierie

L’École d’ingénieurs et d’architectes de 
Fribourg prend le nom de Haute école 
d’ingénierie et d’architecture de 
Fribourg (HEIA-FR).

APRÈS LES ÉTUDES_17

Perfectionnement
• Master of Science HES-SO in Engineering, 

orientation Génie civil
• Séminaires et cours postgrades  

(CAS, DAS, MAS)
• Cours professionnels
• Master en génie civil d’une EPF  

(passerelle HES-EPF)

Vers les formations continues
go.heia-fr.ch/fc



…servie sur un plateau.
Étudier à la HEIA-FR, c’est côtoyer les étudiant-e-s
de l’Université de Fribourg, des autres HES (économie, 
travail social et santé) et des écoles professionnelles, 
toutes et tous réuni-e-s sur le Plateau de Pérolles.

18_VIE D’ÉTUDIANT-E

ÉTUDIER À FRIBOURG, C’EST…

Une fondue moitié-moitié…
Entre lac et montagne, entre Berne 
et Lausanne, entre vieille ville et 
campagne, entre le français et 
l’allemand, la ville de Fribourg est 
fidèle à sa fondue : moitié-moitié.

Vers la page 
Campus 
go.heia-fr.ch/campus



CAMPUS_19

VIVRE À L’ÉCOLE, C’EST…

Un bâtiment emblématique…
Une tour des télécoms, des espaces 
confortables, un restaurant, une 
terrasse, un parking à vélos, un arrêt de 
bus devant la porte.

… dont on peut sortir.
Les infrastructures sportives de 
l’Université de Fribourg, une vie sociale 
et culturelle sur le pas-de-porte, le 
festival des étudiant-e-s Etu’Sound.



20212019

60 ans de la filière de génie civil et ouverture du 
Master of Science (MSE) en génie civil avec 
quatre spécialisations (structure, géotechnique, 
hydraulique, transport-mobilité)

La Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de Fribourg 
fête ses 125 ans.
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FACEBOOK
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JE RESTE EN CONTACT

go.heia-fr.ch/linkedin

go.heia-fr.ch/twitter

go.heia-fr.ch/instagram

go.heia-fr.ch/youtube

go.heia-fr.ch/facebook



Formation Bachelor of Science  
HES-SO en Génie civil 
go.heia-fr.ch/gc

Des informations supplémentaires 
sur le coût des études, la possibilité 
de passer une journée à la HEIA-FR 
comme « Étudiant-e d’un jour » et 
plus encore sous : 
go.heia-fr.ch/futur-etu

Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de Fribourg 
Pérolles 80
CH - 1700 Fribourg
+41 26 429 66 11
info@hefr.ch
www.heia-fr.ch

CONTACT
genie-civil@hefr.ch
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