
Ingénieur/e en génie civil HES ou EPF
diriger, guider, planifier, surveiller, contrôler, calculer
Les ingénieurs et ingénieures en gé-
nie civil travaillent dans un large éven-
tail de domaines, partout où des bâ-
timents sont construits, qu'il s'agisse
de ponts, de tunnels, de centrales hy-
droélectriques, de bâtiments pour le
réseau routier et ferroviaire, de bâti-
ments résidentiels, de bureaux ou in-
dustriels. Ils planifient, conçoivent et
mettent en œuvre des projets de
construction dans le domaine du gé-
nie civil.

Aujourd'hui, ils sont confrontées à
une grande variété de facteurs envi-
ronnementaux tels que la pollution de
l'environnement, la densité crois-
sante de la population et les exi-
gences de mobilité. Ils tiennent

compte de ces facteurs en recher-
chant des solutions écologiquement
et économiquement équilibrées pour
les bâtiments. Ils collaborent avec un
large éventail d'experts, avec des ar-
chitectes, des ingénieurs, des écono-
mistes et des spécialistes des
sciences sociales.

Les ingénieurs et ingénieures en
génie civil travaillent dans des bu-
reaux d'études et de planification,
dans des entreprises de construc-
tion, dans l'administration publique
ou dans le secteur des services. Une
autre option consiste à travailler à
l'étranger, par exemple dans le cadre
d'une coopération au développe-
ment.

Quoi et pourquoi?
Afin de s'assurer que le client ou
la cliente d'un grand projet de
construction est pleinement sa-
tisfait/e à la fin, l'ingénieur en gé-
nie civil compile un catalogue
d'exigences dès le début du pro-
jet.

Afin que l'ingénieure en génie civil
puisse élaborer les plans tech-
niques d'un nouveau complexe
d'habitation, elle sélectionne la
meilleure des solutions propo-
sées, en collaboration avec le
client.

Afin que le maître d'ouvrage re-
connaisse les limites de faisabilité
d'une structure d'avant-garde,
l'ingénieur en génie civil lui pré-
sente les différentes exigences
en matière de sécurité et de mé-
thodes de construction respec-
tueuses de l'environnement.

Afin que l'ingénieure en génie civil
puisse montrer au chef de projet
d'un stade de football en perma-
nence l'état d'avancement des
travaux de construction, elle tient
un journal de chantier.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité d'accepter les critiques

capacité de communiquer, compétences
en négociation

initiative

intérêt pour les sciences naturelles,
intérêt pour la construction

orientation vers les solutions

qualités de dirigeant, compréhension
technique
réflexion analytique, raisonnement
logique
sens des responsabilités, conscience de
la qualité

sensibilité aux dangers

Les faits

Admission HES :
a) Avoir terminé une formation pro-
fessionnelle de base avec une matu-
rité professionnelle dans le secteur
de la construction ou
b) autre formation professionnelle
initiale achevée avec une maturité
professionnelle, gymnasiale ou spé-
cialisée et 1 an de formation pratique
dans le secteur de la construction ou
c) diplôme d'une école technique su-
périeure (HF).
EPF :
a) maturité gymnasiale, profession-
nelle ou technique avec Passerelle
ou
b) diplôme de bachelor d'une haute
école spécialisée, d'une université ou
d'une EPF.
Un stage sur un chantier de
construction ou dans un bureau de
planification de projets est fortement
recommandé.

Formation HES : 3 ans d'études à
temps plein ou 4 à 5 ans d'études à
temps partiel ou à mi-temps.
EPF : 3 ans d'études de bachelor et 2
ans d'études de master.

Les aspects positifs C'est un senti-
ment sublime lorsque vous avez
construit un pont praticable, un bâti-
ment résistant aux tempêtes ou une
piscine résistante à l'effondrement,
et que vous voyez enfin la structure
dans toute sa dimension devant
vous.

Les aspects négatifs Pour diverses
raisons, les estimations de coûts
peuvent s'écarter fortement de ce
que le client avait imaginé. Cela né-
cessite des arguments solides et le
pouvoir de persuasion.

Bon à savoir En tant qu'ingénieur ou
ingénieure en génie civil, vous avez
beaucoup de responsabilités dans
de différents domaines. Le matériau
de construction doit répondre à de
différentes exigences, la statique ne
doit présenter aucun défaut, les dé-
lais doivent être respectés. D'autre
part, les professionnels obtiennent
également des devis ou des permis
de construire.

Plans de carrière

MAS d'ingénieur/e énergéticien/ne en bâtiment, MAS
énergie et développement durable dans l'environnement
bâti (formations postgrades)

Master of Science (EPF) en génie civil

Master of Science (HES) en Engineering – Energy and
Environment ou Industrial Technologies

Ingénieur/e en génie civil HES ou EPF

Formation professionnelle initiale (CFC) avec maturité
professionnelle ou gymnasiale ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Planification et construction


