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Le 10 juin 2022, la facu lté de génie civi l a récompensé 
les meilleu rs t ravaux de bachelor dans le doma ine du 
génie civil au Musée nati onal suisse à Zurich. 
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Recompenses les 
20 meilleurs tra
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en génie civil 
-- --

Décerné tous les deux ans, le prix <<Best of Bache
lor>> récompense les travaux les p lus remar
quables réalisés dans l'une des dix haut es écoles 
spécialisées suisses. 
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Près de 600 ingénieurs civi ls ont achevé avec suc

cès leur t ravail de Bachelor dans l'une des dix hautes 

écoles spécia lisées suisses en 2020 et 2021. Pour cha cu ne 

des années scolaires, les écoles ont proposé les deux tra

vaux les plu s remarquables pour le prix « Best of Bache

lor ». Le prix est désormais décerné tous les deux ans par 

le Consei l du génie civil H ES. Un seul t ravail par école et 

par an peut être récompensé et recevoir le prix de 

500 francs. Toutefois, le seu l fa it d'être nommé est déjà 

considéré comme un honneur. Un jury composé du pré

sident du Consei l, le professeur Albin Kenel, de Barbara 

Seefeld de la Haute école de Lucerne, du professeur An

dré Oribasi de la Haute école d' ingénierie et de gestion 

du Canton de Vaud et de Roger Zwyssig, membre de la 

direction d'Emch+Berger WSB AG, a désigné le meil leur 

t ravail pour chaque école. 

La qualité toujours élevée des travaux et leurs dif

férentes problématiques qui couvrent les t hèmes les plus 

divers de l'ingénierie civi le, ont fait de la sélect ion une af

fa ire complexe et exigeante. 

La rem ise des prix, organisée par Albin Kenel en 

co llaborati on avec le professeur Andrea Bernasconi de 

la Haute École d'ingénierie et de Gestion du Cant on de 

Vaud et le professeur Franco Gervasoni, Direttore gene

rale de la Scuola un iversitaria professionale della Svizzera 

italiana et les responsab les des d iffére ntes filiè res, a donc 

été passionnante. 

Urs Schneider, président d'Emch+Berger WSB 

AG, sponsor principal du prix, a fé licité les nominés pour 

leur succès et leur a prédit un avenir profess ionne l pas

sionnant : en ta nt qu'esprits bril lants et talentueux, ils 

pourront apporter une cont ribution sign ificative à la 

concept ion de la Suisse de demain. En gu ise de recon

naissance et de souvenir, Emch+Berger WSB AG leur a re

mis un cadeau personna lisé. 

Vous pouvez avoir un aperçu des t ravaux des 
étudiants dans notre série de vidéos : Best of 
Bachelor 2021 

La manifestation festive du 10 ju in 2022 au Musée 

national suisse de Zurich a été animée par Judit Soit, ré

dact rice en chef de TEC21. Ses revues sœurs TRACÉS et 

Archi ont accompagné le prix d'une publication spéciale, 

prése ntée par Katharina Schober, directrice d' espazium 

- Les éditions pour la culture du bâti. L'éditeu r du cahier 

est la maison d'édition et le Consei l du génie civil. Tous les 

t ravaux nominés ainsi que les filières des hautes éco les 

spécialisées y sont présentés. Les résumés des travaux de 

Bachelor peuvent éga lement être consu ltés su r les pages 

d'accueil des éditeurs. En outre, de nombreu ses petites 

interviews des auteurs sont proposées 

( es pazi u m .ch/de/bob-20-21). 

Le prix est rendu possible grâce au sout ien finan

cier d'entreprises du bâtiment. Outre le sponsor principa l 

Emch+Berger, des subventions sont accordées par les en

t reprises ALLPLAN, alphabet on, Debrunner Acifer, 

Elsasser, FERROFLEX, lngWare, JMS RISI, JOSEF MEYER, 

Leviat, w ilma et les hautes écoles spécial isées. 

Voici les 20 lau réat .e.s ayant reçu un prix as
sorti d 'u ne dotation de 500 francs: 

David Tschan (2020) und Dominic Gugger 
(2021) von der BFH, Departement Arch itektur, 
Holz und Bau, Burgdorf; Timo Dan iel (2020) 
und Marco Siciliano (2021) von der FHNW, 
Hochschule für Arch itektur, Bau und Geoma
tik, Muttenz; Dario Gaudenzi (2020) und Alb in 
Kret z (2021) von der FHGR, Institut fü r Bau en 
im alpinen Raum; Sandra Bunschi (2020) und 
Stefan Thom a (2021) von der Ostschweizer Fa
chhochschule; Andrej Reto Hërler, Marius We
der (gemeinsame Arbeit 2020) und Nikolaos 
Lidakis (2021) von der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften, Winterthur; 
Sandra Schnüriger (2020) und Martina Rohrer 
(2021) von der Hochschu le Luzern, Technik & 
Architektur; Ludivine Menoud' (2020) und 
Adrien Blatte, (2021) von der HES-SO, Haute 
école d'ingénierie et d'architecture Fribourg; 
Jérémx Jacot-Descombes• (2020) und Cél ia 
Riesen• (2021) von der HES-SO, Haut e École 
d'ingénierie et de Gest ion du Canton de 
Vaud, Yverdon-les-Bains; Ju lien Schira (2020) 
und Alexandra Duboux• (2021) von der H ES
SO, Haute école du paysage, d'ingénierie et 
d'architecture de Genève; Damiano Luraschi 
(2020) und Nathalia Maggetti (2021) von der 
Supsi, Dipartimento ambiente costruzion i e 
design, Mendrisio. 

Ont été nom iné.e.s: 

Adrien Gothuey, Romain Bevil lard, Nathan 
Bongard*, Jocelyn Minini, Cédric Martin*, 
Marc-Antoine Zermatt en, Lorenzo Monga, Sa
muel Soares Duarte, Joel von Ah, André Marki, 
Manuel Kiefer, Martin Torres, Patrick Vogl, Pa
tri ck de Abreu, Andrea Luca Lenz, Arline An
drea Bernegger, Sofia Ruoss, Col in Macdo
nald, Michael Strickler, Martin Hersperger, Ti 
mon Zeder, Moritz Aeschlimann. 

* Vidêos en -français 

ÊTlOU ETTES 

Best of Bachelor 2020/2021 

https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZnI=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYm9iLTIwLTIx
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYm9iLTIwLTIx
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYWt0dWVsbGVzL2x1ZGl2aW5lLW1lbm91ZC1oZWlhLWZyLXBvbnQtc3VyLWxhLWpvZ25lLWJyb2M=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYWt0dWVsbGVzL2plcmVteS1qYWNvdC1kZXNjb21iZXMtaGVpZy12ZC1yZXNlcnZvaXItZGUtcHJhbGlu
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYWt0dWVsbGVzL2NlbGlhLXJpZXNlbi1oZWlnLXZkLXJlc2VhdS11cmJhaW4tZGUtdHJhbnNwb3J0LXB1YmxpYy1wb3VyLWVzdGF2YXllci1sZS1sYWM=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYWt0dWVsbGVzL2NlbGlhLXJpZXNlbi1oZWlnLXZkLXJlc2VhdS11cmJhaW4tZGUtdHJhbnNwb3J0LXB1YmxpYy1wb3VyLWVzdGF2YXllci1sZS1sYWM=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYWt0dWVsbGVzL2FsZXhhbmRyYS1kdWJvdXgtaGVwaWEtbm91dmVhdS1odWItZGUtbW9iaWxpdGUtcG91ci1sZXMtbWFyZWNvdHRlcw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYWt0dWVsbGVzL25hdGhhbi1ib25nYXJkLWhlaWEtZnItZXR1ZGUtaHlkcmlxdWUtZGUtbGEtc291cmNlLWRlcy1waWxldHRlcy1mcmlib3VyZw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYWt0dWVsbGVzL25hdGhhbi1ib25nYXJkLWhlaWEtZnItZXR1ZGUtaHlkcmlxdWUtZGUtbGEtc291cmNlLWRlcy1waWxldHRlcy1mcmlib3VyZw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZGUvYWt0dWVsbGVzL2NlZHJpYy1tYXJ0aW4taGVpZy12ZC1jb25zdHJ1Y3Rpb24tZHVuZS1wYXNzZXJlbGxlLWVuLWJvaXMtYWdubw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYXppdW0uY2gvZnIvYm9iLTIwLTIx
SCO
Texte surligné 

SCO
Texte surligné 


