Remise de prix pour les «Best of
Bachelor 2017»
En 2017, plus de 300 étudiants d’une haute école spécialisée suisse ont achevé
brillamment leur Bachelor en génie civil avec la présentation d’un projet. Les dix hautes
écoles ont sélectionné vingt travaux de Bachelor en vue d’une nomination pour
l’attribution des Best of Bachelor. Dix projets seulement parmi les meilleurs, soit un par
haute école, se voient décerner la récompense si convoitée. La cérémonie pour la remise
des prix s’est déroulée le 12 janvier 2018 au Landesmuseum de Zurich.
A l’origine de cette distinction se trouve l’Association professionnelle génie civil (Fachschaft
Bauingenieurwesen), qui regroupe toutes les flières de génie civil des hautes écoles
spécialisées de Suisse. Le professeur Albin Kenel, de la Haute école de Lucerne et président
de l’association depuis 2017, a rendu hommage avec le professeur André Oribasi, de la
Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud et le professeur Luca Colombo,
de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, aux projets sélectionnés.
Tout au long de l’évaluation des travaux, le jury a pu constater l’immense engagement,
l’ardeur, la soif de connaissance, mais aussi et surtout l’enthousiasme qui animent les
étudiants. L’élection des Best of Bachelor s’est donc jouée dans un mouchoir de poche. Pour
veiller à ce que soient pris en considération si possible tous les aspects, y compris pratiques,
Roger Zwyssig, membre de la direction de Emch+Berger WSB AG s’est joint aux
représentants de l’Association professionnelle génie civil qui constituaient le jury.
Emch+Berger Holding AG est le principal sponsor de ce prix, qui bénéfcie aussi par ailleurs
d’un soutien fnancier de la part d’Aschwanden, cubus, Debrunner Acifer, Elsäßer, IngWare,
HALFEN, RUWA et des hautes écoles spécialisées.
Les projets nominés et les cursus proposés par les hautes écoles spécialisées seront
présentés dans le cahier spécial Best of Bachelor 2017 de TEC21 – Schweizerische
Bauzeitung, une revue publiée par espazium – Les éditions pour la cuture du bâti. Une
présentation synthétique des projets de Bachelor est disponible sur le site www.espazium.ch.
Les lauréats, qui recevront une récompense de 500 francs, sont:
Roger Bangerter (BFH, Departement Architektur, Holz und Bau, Burgdorf), Simon Saner
(FHNW, Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik, Muttenz), Josias Mani (FHO,
Hochschule für Technik und Wirtschaft, Chur), Daniela Meier (FHO, Hochschule für Technik,
Rapperswil), Janet Greutmann (Hochschule Luzern, Technik & Architektur), Léonard Caccamo
(HES-SO, Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg), Rubén Novoa (HES-SO,Haute
École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains), Loïc
Neuenschwander (HES-SO,Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de
Genève), Maurizio Anzini (Supsi, Dipartimento ambiente costruzioni e design, Lugano) und
Nicolas Michael Leimbacher (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften,
Winterthur).
Les étudiants nominés mais non primés sont: Sandro Burri, Tobias Minder, Walter Fussi,
Michael Schlegel, Manuel Rietzler, Kevin Tüller, Maurine Jecker, Andrei Boncota, Giorgia
Pagnoncelli et Lukas Ehrle.

