ÉTUDES BILINGUES

14 BONNES RAISONS ...

EN ARCHITECTURE
pour te décider encore jusqu’au 31 mai
de suivre tes études d’architecture
à Fribourg en bilingue :

à la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg

1. Prise en charge individuelle des candidat.e.s
pour l’accès au programme bilingue (entretien
de motivation, test de niveau de langue, conseils
personnalisés)
2. Cursus bilingue axé sur une valorisation des
compétences linguistiques antérieures

Ludwig Mies van der Rohe et Le Corbusier en pleine conversation lors d’une visite du site du Weissenhof à Stuttgart au printemps 1927

3. Introduction progressive de la deuxième langue
tout au long du cursus Bachelor sans pour autant négliger la langue maternelle
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4. Encadrement par des professeur.e.s et architectes-praticien.ne.s francophones et germanophones
5. Sélection de supports de cours à disposition en
allemand et en français
6. Cursus axé sur une bonne maîtrise du langage
professionnel en français et en allemand (avec
un accent particulier sur la compréhension et sur
l’expression orale)
7. Offre variée de cours à option en français et en
allemand
8. Place de travail personnelle dans une ambiance
multilingue enrichissante
9. À certaines conditions, possibilité pour les
indécis d’accéder au programme bilingue en
début de la deuxième année d’études
10. Semestre immersif en deuxième année d’études
dans une école d’architecture germanophone
partenaire, en Suisse ou à l’étranger
11. Opportunité de te créer un réseau facilitant
l’insertion professionnelle dans les deux grandes
régions linguistiques du pays, déjà pendant les
études
12. Élargissement de ton propre horizon au niveau
de la culture du métier dans les différentes
régions linguistiques

* le nouveau cursus bilingue au niveau Bachelor
sera introduit de manière échelonnée dès la rentrée 2022
en démarrant avec une année transitoire
date limite d’inscription pour les études en architecture : 31 mars 2022
prolongation du délai pour le choix de l’option bilingue au 31 mai 2022
pour de plus amples informations :
Michael P. Fritz, prof. associé
c/o cursus bilingue
filière d’architecture de l’HEIA-FR
michael.fritz@hefr.ch

13. Renforcement de ton attractivité professionnelle
sur le marché du travail national et international
14. Participation à un programme d’études en architecture de haut niveau et unique en Suisse.
Interessé.e ?

