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02_HISTORIQUE

ÉDITO
Derrière chaque élément de l’environnement construit dans 

lequel nous vivons, se trouve un-e architecte.

Concevoir puis réaliser un projet, le transformer, diriger 

des travaux, prendre en compte les aspects techniques, 

humains, esthétiques et environnementaux, collaborer avec 

des corps de métier différents ; c’est là toute la variété du 

métier d’architecte. 

Chez nous, vous abordez les multiples facettes d’un métier 

passionnant qui façonne le paysage et accompagne les 

changements du futur de la construction.

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 
français, avec possibilité de suivre des cours en 
allemand.

Proximité
Dans une HES, j’étudie avec des 
professeur-e-s accessibles et 
disponibles.

1896

Ancienne étudiante, Muriel Kauffmann est architecte 
HES FAS, co-fondatrice et associée du bureau bfik et 
maître d’enseignement à la HEIA-FR.

« Notre équipe est petite en ce moment, suite à 
l’achèvement de divers mandats. Nous sommes 
six ; trois hommes et trois femmes.

Au niveau des trois associé-e-s,  nous avons 
obtenu notre diplôme à la HEIA-FR entre 1997 et 
1999. Nous nous sommes rencontré-e-s lors de 
notre formation, avons travaillé ensemble au sein 
de mêmes bureaux, puis avons décidé de fonder 
notre entreprise.

Selon les besoins en personnel, nous embauchons  
des architectes, dont des diplômé-e-s de la  
HEIA-FR. 

Chez nous, il est important d’être autonome 
et d’avoir de bonnes compétences de projet et 
surtout techniques, afin de pouvoir assurer un 
projet du début à la fin, avec notre appui.

La formation actuelle dans une HES est 
pragmatique et technique. Elle est plus 
conceptuelle dans une EPF.
Ceci dit, avec la pratique dans les bureaux, les 
différences entre les types de formation ont  
tendance à se gommer avec le temps.

Dans notre bureau fribourgeois, un Bachelor 
bilingue a son importance dans la mesure où 
un-e étudiant-e de langue française maîtrise 
l’allemand de la construction. De nombreuses 
entreprises ont leur siège en Suisse alémanique, et 
pour la rédaction de certains appels d’offre cette 
compétence est un atout. »

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

MURIEL KAUFFMANN



06_FILIÈRE

POURQUOI ÉTUDIER 
L’ARCHITECTURE À LA HEIA-FR ?

Des atouts 
qui font la différence

>  En lien direct avec la pratique
Je bénéficie de l’expérience des enseignant-e-s 
des matières liées au projet d’architecture car ils et 
elles sont principalement des architectes recon-
nu-e-s ayant leur propre bureau. 

En tant qu’étudiant-e, je peux avoir un contact 
direct avec les professeur-e-s, ce qui garantit la 
qualité de l’enseignement que je reçois.

>  Des ateliers et des équipements performants
Les espaces-ateliers d’architecture sont ouverts 
24h/24. Je peux profiter de ces lieux de travail 

1896 19021901

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

L’École des arts et métiers 
devient le Technicum cantonal

Création d’une section 
féminine au Technicum 
cantonal

conviviaux et propices à la réflexion. J’ai aussi à 
disposition des ateliers avec d’excellents équi-
pements pour réaliser des maquettes. Et grâce à 
l’atelier PopUp, je peux construire des modules en 
grandeur nature.

> Étudier comme des pros
C’est unique en Suisse ; à la HEIA-FR, je participe à 
des ateliers avec les autres métiers de la construc-
tion : les étudiant-e-s en génie civil et en conduite 
de travaux, comme dans la réalité du monde pro-
fessionnel.

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



ÉTUDES_07

1896 19021901

Lexique des architectes

• Maquette : modèle réduit
• Projet d’architecture : discipline qui s’inté-

resse à la conception esthétique, spatiale et 
constructive d’un bâtiment

• Module : partie d’un bâtiment
• Affectation : fonction du bâtiment (école, 

banque, logement, etc.)
• Urbanisme : discipline qui s’intéresse à l’or-

ganisation et à l’aménagement des espaces 
urbains (des espaces construits)

• Aménagement du territoire : discipline qui 
s’intéresse à l’organisation et à la planification 
des villes et des régions



CETTE FILIÈRE EST-ELLE  
FAITE POUR MOI ?

Quelques caractéristiques 
pour me sentir à l’aise 

durant mes études

08_CARACTÉRISTIQUES UTILES

J’aime comprendre 
comment sont 

construites 
les choses qui 

m’entourent. IN
TÉ

RÊ
T 

PO
UR

  
LA

 C
ON

ST
RU

CT
IO

N

Je dessine ou peins des 
mondes ou des objets 
qui n’existent pas.

CRÉATION

Je contemple ou visite 
volontiers des bâtiments.

CONTEMPLATION

Je suis à l’aise 
pour trouver des 
solutions créatives 
aux problèmes que je 
rencontre.

CR
ÉA

TI
VI

TÉ

J’aime construire des 
maquettes d’objets 
que j’invente.

IN
VE

NT
IO

N

J’aime jouer à des 
jeux de construction              
(LEGO, MINECRAFT, 
KAPLA, etc.)

JE
U

Je me représente facilement des 
bâtiments ou des objets sur la 
base de dessins ou de plans.

REPRÉSENTATION  
DANS L’ESPACE

Film filière 
go.heia-fr.ch/archi-vid



MÉTIER D’ARCHITECTE_09

QUE FAIT UN-E ARCHITECTURE ? 
Un métier

tourné vers le futur

>  En plus du respect de l’affecta-
tion, des plans et de l’espace et 
de son organisation, l’archi-
tecte considère aussi des 
critères sociaux, de bien-être 
et environnementaux.

>  L’architecte sait répondre 
aux demandes de la clientèle 
en prenant en compte des 
contraintes techniques, de 
coûts et de délais d’exécution.

>  Conception, réalisation et 
direction de travaux, il ou elle 
intervient à tous les stades 
d’un projet.

>  L’architecte est la personne qui 
imagine, conçoit et réalise des 
bâtiments et édifices divers (rési-
dentiel, commercial, administratif, 
industriel, etc.), les rénove et les 
transforme.



JOËL HÄNI

En quoi consiste votre travail ?
Ces six dernières années (depuis que j’ai commencé 
à travailler après mes études), j’ai principalement 
dessiné des détails et plans d’exécution d’une salle 
de gymnastique triple, d’une école secondaire, 
d’une école primaire, ainsi que d’une rénovation de 
ferme. 
Pour le projet des écoles primaire et secondaire, 
j’étais également en charge de la 
direction architecturale. Ceci signifie 
la gestion de la planification avec dif-
férents mandataires (ingénieur-e-s 
civil-e-s et en chauffage, ventila-
tion, sanitaire et électricité – CVSE) 
tout comme le suivi de la construc-
tion sur place, en collaboration avec 
la direction des travaux. 
En parallèle, j’ai participé à un concours, réalisé une 
étude de faisabilité pour un petit immeuble ou en-
core pris des mesures et redessiné les plans d’une 
ferme bicentenaire. 
Enfin, j’ai réalisé le montage d’un bâtiment en 3D 
pour le rendu d’images.

Quel a été votre parcours profession-
nel jusqu’ici ?
Après un passage au collège puis 
un apprentissage de dessinateur en 
bâtiment, auquel j’ai ajouté une an-
née de maturité professionnelle, j’ai 
exercé différents métiers pendant 
un an, dont celui de dessinateur 
en bâtiment. J’ai alors entrepris 
mes études à la HEIA-FR. Après le 
diplôme, j’ai travaillé six ans en tant 
qu’architecte, poste que j’occupe 
encore actuellement.

 J’aborde 
la réalisation avec 
un autre œil et je 

maîtrise plus
 de logiciels

A-t-il été facile de trouver une place au sortir de 
la HEIA-FR ?
Oui, notamment grâce à mon expérience en tant 
que dessinateur en bâtiment.

Appliquez-vous les connaissances acquises pen-
dant vos études dans votre activité actuelle ?
Au niveau du dessin, la formation d’architecte m’a 

surtout aidé à être meilleur dans les 
détails qui font, à mon avis, la diffé-
rence. J’aborde la réalisation avec un 
autre œil et je maîtrise plus de logi-
ciels. Je reste ainsi polyvalent pour 
mon bureau, en pouvant de temps 
à autre travailler sur des projets où 
les connaissances architecturales 
sont particulièrement demandées, 

comme une étude de faisabilité ou un concours 
d’architecture.

Comment envisagez-vous votre avenir profes-
sionnel ?
Je me vois poursuivre dans la voie actuelle, ou me 
spécialiser dans la direction de travaux ou la ges-

tion des soumissions.

Avez-vous un souvenir particulier, 
une anecdote à nous raconter de vos 

études à la HEIA-FR ? 
Je me souviens d’une soirée raclette 
organisée par les étudiant-e-s de 
la filière, pour laquelle nous nous 
étions déguisé-e-s en demi-meules 

de fromage, bricolées en carton 
et plaquées d’images de fromage 
imprimées en grand format

10_TÉMOIGNAGE

Ancien étudiant, Joël Häni est architecte HES chez MJ2B Architekten AG à Morat.



1903 1918 1959 1970-74

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

Création de l’École de chefs 
de chantier (CFC de chefs de 
chantier)

Création de la section de 
génie civil

Construction du bâtiment au 
chemin du Musée



12_STRUCTURE DES ÉTUDES

 

COMMENT SE DÉROULENT  
MES ÉTUDES ?

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

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

1RE
 A

N
N

ÉE
2E  A

N
N

ÉE
3E  A

N
N

ÉE

• Projet d'architecture
• Construction et techniques
• Histoire et théorie de l'architecture

• Bases de mathématiques et de physique
• Communication et arts visuels
• Cours à option

SEMESTRE D'AUTOMNE 
• Projet d'architecture
• Construction et structure 
• Histoire et théorie de l'architecture
• Communication et arts visuels 
• Physique du bâtiment 
• Installations techniques
• Gestion et droit
• Durabilité
• Cours à option

SEMESTRE D'AUTOMNE 
• Projet d'architecture 
• Rénovation énergétique
• Histoire et théorie de l'architecture 
• Communication et arts visuels
• Physique et structure
• Gestion et droit
• Durabilité
• Cours à option

SEMESTRE DE PRINTEMPS 
• Projet d'architecture 
• Construction et structure 
• Histoire et théorie de l'architecture
• Expression informatique et plastique 
• Physique du bâtiment
• Installations techniques
• Gestion et droit
• Durabilité
• Cours à option

SEMESTRE DE PRINTEMPS 
• Travail de Bachelor 
• Histoire et théorie de l'architecture
• Communication et arts visuels
• Construction
• Cours à option

60
ECTS

60
ECTS

60
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 ou 
CFC accéléré 2 ans

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

19951978 1998 2002

FO
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ÉR
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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 ou CFC accéléré 
en deux ans en lien 
avec le domaine d'études

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



QUEL AVENIR APRÈS  
MES ÉTUDES ?

19951978 1998 2002

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

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

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

Réorganisation et naissance du 
Département de Construction qui 
réunit architecture, génie civil et École 
technique de la construction (ETC)

MONDE DU TRAVAIL_15

> Je travaille dans des bureaux d’architecture, 
d’urbanisme ou d’aménagement du territoire.

> Je pratique en tant qu’architecte 
indépendant-e.

> Je suis embauché-e par des administrations 
publiques (services d’architecture, 
d’urbanisme, d’aménagement du territoire)

> Je travaille dans des entreprises 
générales de construction ou des agences 
immobilières.

> Je suis actif ou active en tant qu’expert-e 
dans les milieux de la construction.

> Des multinationales ou des ONG m’engagent 
pour des projets de coopération dans des 
pays en voie de développement.



16_EN SAVOIR PLUS

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

les étudiant-e-s de ces filières :

20052002 2006 2011
Vers les formations 
go.heia-fr.ch/formation

GÉ
NI

E 
ÉL

EC
TR

IQ
UE

GÉ
NI

E 
CI

VI
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GÉ
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E 
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IQ
UE

ÉCOLE TECHNIQUE 
DE LA CONSTRUCTION

INFORMATIQUE 
 ET SYSTÈMES  

DE COMMUNICATION

CH
IM

IE



CONTINUER DE ME 
FORMER APRÈS MES ÉTUDES

20052002 2006 2011

Création de l’institut 
Construction et 
Environnement

Création du Joint Master of 
Architecture

Introduction des plans d’études 
de Bachelor

Introduction du Master en 
Ingénierie du territoire

APRÈS LES ÉTUDES_17

Perfectionnement
• Joint Master of Arts en Architecture HES-SO/BFH
• CAS ou MAS dans les domaines de l’architecture, 

l’ingénierie du territoire, l’immobilier ou des énergies 
renouvelables

• Cours de la Société suisse des ingénieurs et 
architectes (SIA), du Swiss Engineering (UTS) ou 
des organisations du monde du travail

• Master en architecture dans une Haute école 
spécialisée (Fachhochschule) en Suisse-allemande

• Master en architecture à l’EPFL, à l’ETHZ ou à 
l’Université de Mendrisio, sous certaines conditions 
(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.



20152012 2021

La Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de Fribourg 
fête ses 125 ans

Location de locaux à la route 
de la Fonderie pour la filière 
d’architecture

L’École d’ingénieurs et d’architectes de 
Fribourg prend le nom de Haute école 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 
(HEIA-FR).
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20152012 2021
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LINKEDIN 

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 Architecture 
go.heia-fr.ch/archi

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
architecture@hefr.ch


