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Focus: Digitale Transformation

Réaliser
le futur

Prof. René Graf
Directeur département Architecture,
bois et génie civil BFH-AHB

Les profondes transformations de l’ère digitale cachent,
à côté des risques, aussi beaucoup de possibilités de
développement. Pour les départements techniques de
la BFH, il est essentiel de saisir nos chances – ce que
pensent unanimement les deux directeurs.

Pourquoi la digitalisation est-elle importante?
René Graf: Les transformations induites par la digi
talisation dans le monde des entreprises sont profondes
et nous forcent à une flexibilité accrue et permanente.
Les possibilités de générer de grandes quantités de don
nées, de les mettre en réseau et de les traiter rapidement
ouvrent des possibilités insoupçonnées pour le dévelop
pement de nouveaux modèles d’affaires. Dans le domaine
de la construction, les possibilités techniques et surtout
l’évolution des exigences poussent l’ensemble de la
branche à se remettre en question. La maquette numé
rique – en anglais «Building Information Modelling» BIM
– sera bientôt imposée comme standard dans la plupart
des soumissions publiques en Europe. La difficulté ne
réside pas dans l’application de solutions nouvelles, mais
bien dans la capacité à réagir à un environnement de tra
vail en constante évolution. Pour une haute école comme
la nôtre, cela impose le développement de cursus de for
mation qui mettent l’accent sur la gestion de la complexi
té, ainsi qu’une grande flexibilité face au changement.
En quoi cela concerne votre département?
Le département Architecture, bois et génie civil est
directement confronté à l’évolution numérique. Que ce
soit dans le cadre de transformations de cursus – comme
par exemple le Master en technologie du bois – ou dans
le développement de nouvelles offres, nous nous posi
tionnons comme partenaire compétent. Nous avons la
responsabilité de préparer non seulement les archi
tectes et les ingénieurs du futur à un mode de travail en
mutation permanente, mais aussi d’accompagner les
entreprises par l’intermédiaire d’offres de formation
continue ciblées et de projets de recherche appliquée.
Notre institution est connue depuis de très nombreuses
années pour ses compétences dans le domaine de la
construction en bois. Nous travaillons actuellement au
développement coordonné de l’ensemble de notre offre
mettant en lien construction en bois et monde numé

rique: depuis l’automne passé, nous offrons un nouveau
cursus en formation continue dans ce domaine et nous
avons complètement revu notre Master en technologie
du bois. Notre objectif premier est d’asseoir notre posi
tion de référence dans les domaines du bois et de par
faire nos compétences dans celui de la maquette numé
rique. C’est dans ce sens que nous avons affiné notre
stratégie et orienté notre acquisition du personnel ces
dernières années.
Quelles sont les évolutions et les développements
futurs?
Il va sans dire que le campus à Bienne nous offre un
environnement formidable pour les développements à
l’intersection du numérique et de la construction. Les
synergies entre nos deux départements sont évidentes
et il conviendra de les prioriser dans les mois à venir.
La mise sur pied de nouvelles offres, de nouveaux pro
jets ou de groupes de recherche, ainsi que la constitu
tion d’un environnement d’essai en collaboration avec
l’industrie sont autant de thèmes actuellement à l’étude.

Nous avons la responsabilité de préparer non seulement les
architectes et les ingénieurs du futur à un mode de travail
en mutation permanente, mais aussi d’accompagner les en
treprises par l’intermédiaire d’offres de formation continue
ciblées et de projets de recherche appliquée.
René Graf

Dans ce contexte, il est important de veiller à l’élabo
ration de cursus de formation flexibles à même d’anti
ciper les évolutions technologiques. Nous nous devons
de former des ingénieurs-es et architectes curieux et
capables de gérer un environnement de travail en
constante évolution.
Contact
––rene.graf@bfh.ch
––Infos: ahb.bfh.ch
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