
10 BONNES RAISONS ... 

7. Place de travail personnelle dans une 
ambiance multilingue enrichissante

8. À certaines conditions, possibilité pour 
les indécis d’accéder au programme 
bilingue à partir de la deuxième année 
d’études 

9. Semestre immersif en deuxième année 
d’études dans une école d’architecture 
germanophone partenaire, en Suisse ou 
à l’étranger

10. Renforcement de ton profil professionnel 
sur le marché du travail dans les deux 
grandes régions linguistiques du pays

en d’autres termes : 

L’EIA Fribourg offre la possibilité d’ap-
prendre le métier d’architecte par le biais 
d’un programme d’études unique en 
Suisse.

Intéressé.e ?

Études bilingues 
en architecture 

à la Haute école d’ingénierie et d’archi-
tecture Fribourg

1. Prise en charge individuelle des can-
didat.e.s pour l’accès au programme 
bilingue (entretien de motivation, test de 
niveau de langue, conseils personnali-
sés)

2. Cursus bilingue axé sur une valorisation 
des compétences linguistiques anté-
rieures   

3. Introduction progressive de la deuxième 
langue tout au long du cursus Bachelor 
sans pour autant négliger ta langue 
maternelle

4. Encadrement par des professeur.e.s et 
architectes-praticien.ne.s francophones 
et germanophones

5. 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)

6. Sélection de supports de cours à disposi-
tion en français et en allemand

image à gauche:
Ludwig Mies van der Rohe (germanophone) et Le Corbusier 
(francophone) en pleine conversation lors d’une visite 
du site du Weissenhof à Stuttgart au printemps 1927

pour envisager tes études d’architecture à Fribourg en bilingue :

l’avenir appartient aux polyglottes!
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Délai d’inscription 

-  pour les titulaires d’un CFC de dessinateur/trice 
orientation architecture 

 au 31 mars 
 de l’année de la rentrée académique prévue * 

- pour les titres étrangers et les admissions sur 
dossier (ASD): 

 au 31 mars 
 de l’année de la rentrée académique prévue *

* Les délais d’inscription s’appliquent jusqu’à la date indi-
quée puis dans la limite des places disponibles.

- pour les titres suisses nécessitant une expé-
rience du monde du travail dans le domaine de 
l’architecture: 

 au 31 mai 
 de chaque année précédant celle de la rentrée académique 

prévue (ex. 31 mai 2023 pour la rentrée académique 2024)

Pour de plus amples informations sur le programme 
bilingue : 

Michael P. Fritz, professeur associé, 
Filière d’architecture
Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg
michael.fritz@hefr.ch

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

La pittoresque ville de Fribourg avec ses 

quartiers historiques, reliés entre eux pour 

former la plus grande vieille ville de Suisse, 

constitue par la politique de ses Hautes-écoles, 

un pont culturel et linguistique important entre 

la Suisse romande et la Suisse alémanique. 

Avec une proportion d’étudiant.e.s de plus de 

30% par rapport à la population totale, elle 

offre en outre de nombreux avantages d’une 

ville universitaire vivante et particulièrement 

attractive.


