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1. Introduction 

La signature de la déclaration de Bologne par la Suisse a entraîné une transformation 
complète des structures et des contenus des formations supérieures en génie civil. Les 
premiers diplômés des cycles de bachelor et master arrivent aujourd'hui dans les bureaux 
d'études. 

Les discussions dans la branche pour savoir si un diplôme de bachelor suffit à exercer le 
métier d'ingénieur civil, et la constatation que des bases essentielles ne sont plus 
enseignées dans les programmes menant à ce métier ont incité le Groupe professionnel 
Génie civil de la SIA à discuter le profil requis pour les jeunes diplômés, et à le présenter 
dans l'article qui suit. Le Groupe propose également une affectation de ces éléments de 
profil aux différents diplômes. 

Cet article ne veut pas définir les programmes d'enseignement nécessaires, dont la 
préparation est de la compétence des écoles supérieures. 

Pour des raisons de simplicité, le genre masculin est utilisé dans le document, mais il 
concerne bien entendu également les femmes. 

 

2. Principe 

Les bureaux d'études suisses assurent un grand éventail de missions de conseil, d’étude, 
de conception et d’exécution. Ils ont donc une grande responsabilité dans la configuration à 
long terme de l'espace culturel et du territoire suisse. 

Pour cette mission prépondérante, pour l'exécution de missions spéciales exigeantes, mais 
aussi pour le développement futur de l'ingénierie civile grâce à la recherche, la formation de 
diplômés hautement qualifiés, avec un diplôme de master ou un doctorat est indispensable. 

D'autre part, les activités des bureaux d'études exigent une base solide de diplômés dotés 
d’une formation solide leur permettant une entrée réussie dans la vie professionnelle. Les 
bureaux d'études sont conscients qu'une formation continue doit être assurée en entreprise 
lors des premières années de carrière. 

Les conditions préalables pour une activité professionnelle réussie sont non seulement des 
compétences techniques, mais également des compétences sociales, une approche 
méthodique et une certaine autonomie. Les futurs ingénieurs civils connaissent ces 
compétences et sont conscients qu'elles ont toutes une grande importance, et qu’elles 
doivent donc être développées avec des objectifs précis, et être enseignées également en 
formation continue. 

Mais le point central des études supérieures consiste à transmettre les compétences 
techniques nécessaires pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil. 
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3. Objectif 

Le Groupe professionnel Génie civil de la SIA promeut une formation concrète des 
ingénieurs civils, afin de leur permettre une réflexion analytique dans un contexte global. Les 
diplômés reconnaissent l'impact de leurs actions sur nos espaces de vie et sont des 
interlocuteurs reconnus. 

Les études de bachelor demandent une formation généraliste pour pouvoir entrer dans la 
vie professionnelle concrète avec de bonnes rémunérations. L'approfondissement technique 
– la spécialisation – doit survenir lors des études de master, les études postgrades, dans le 
cadre d'activités scientifiques et dans la recherche, et également dans le cadre d'une 
formation continue permanente au cours de la carrière. 

 

4. Autonomie, méthodologie et compétences sociales 

Les responsabilités liées aux activités des ingénieurs civils exigent une grande conscience 
professionnelle et une grande fiabilité. La confiance en soi, la curiosité, une ouverture à la 
différence et à la nouveauté ainsi qu'une certaine créativité sont des conditions préalables 
pour développer des concepts et des idées innovantes. 

L'exercice de la profession d'ingénieur civil ne comprend qu'une petite partie de tâches 
totalement indépendantes. Les infrastructures et bâtiments importants ne peuvent être 
conçus que dans un dialogue interdisciplinaire et demandent coordination et recherche de 
consensus, habileté de négociations, tolérance, capacité de conviction et qualités de 
direction. 

Les interactions techniques complexes, mais aussi les structures organisationnelles 
étendues faisant appel à de nombreux intervenants demandent des capacités d'abstraction, 
de compréhension, de communication, d'organisation et de documentation du travail. 

En génie civil, la complexité de la réalité se traduit dans la plupart des cas par des modèles 
physiques simplifiés. La capacité à créer des modèles en posant des limites, échafaudant 
des abstractions et en systématisant a donc une importance certaine. 

Pouvoir présenter son propre travail avec succès représente un véritable défi pour de 
nombreux ingénieurs civils, et cet aspect doit donc être enseigné comme l'un des points 
centraux des études supérieures. Simultanément, les ingénieurs civils doivent apprendre à 
évaluer de manière critique certains travaux. 

En outre, la formation de base d'ingénieur civil doit permettre de s’approprier rapidement 
des tâches similaires. 
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5. Compétences techniques 

5.1. Vue d'ensemble 

La formation supérieure en génie civil, dont la première phase peut se terminer avec le 
diplôme de bachelor, doit apporter des bases générales et des notions des disciplines 
essentielles du génie civil. 

Le diplôme de master doit permettre d'approfondir ces disciplines essentielles. D'autre part, 
il existe un besoin en spécialistes bien formés dans d'autres disciplines comme 
l'organisation du trafic ou la construction ferroviaire. 

5.2. Diplôme de niveau bachelor, formation de base généraliste 

5.2.1. Formation de base en sciences naturelles et mathématiques 

Pour bien maîtriser les disciplines de base du génie civil, il faut de très bonnes 
connaissances en mathématiques et en physique. Il est nécessaire de renforcer les savoirs 
acquis dans les écoles de maturité et dans les écoles professionnelles par des 
connaissances des lois et phénomènes en mécanique, hydraulique et physique du bâtiment, 
ainsi que de bonnes notions géométriques et une excellente représentation dans l'espace. 

Il faut également enseigner aux futurs diplômés des connaissances de base en géologie, 
aménagement du territoire, sciences naturelles et ingénierie environnementale. Cette 
formation de base permet de communiquer avec les spécialistes, de considérer de manière 
critique leur apport et de les évaluer par rapport au propre travail. 

5.2.2. Connaissances linguistiques et culturelles 

Les diplômés doivent parfaitement maîtriser une langue nationale à l'écrit et à l'oral, et 
peuvent se faire comprendre en anglais et dans une autre langue nationale. 

Ils disposent de connaissances de base de l'histoire du génie civil. En outre, ils disposent 
des connaissances spécifiques de la théorie et de l'histoire de l'architecture. 

Ils disposent de compétences pour la réalisation d'études. Ils sont également ouverts au 
dialogue interdisciplinaire et interculturel. 

5.2.3. Informatique 

Les ingénieurs civils doivent se sentir à l'aise dans notre société irriguée par les 
technologies de communication et d'information, et utiliser celle-ci judicieusement dans leurs 
activités. 

Ils savent mettre en œuvre les traitements de texte, les programmes de présentation et les 
feuilles de calcul, ainsi que les programmes mathématiques, et effectuer des recherches sur 
Internet. D'autre part ils sont capables de maîtriser rapidement de nouveaux logiciels. 

Ils connaissent les possibilités de développer leurs propres algorithmes avec des langages 
de programmation ou comme extension d'applications existantes, et de trouver ainsi la 
solution de problèmes spécifiques. 
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5.2.4. Connaissances économiques de base 

Les diplômés connaissent les bases importantes de l'économie. Les connaissances et 
capacités suivantes sont nécessaires, sans toutefois être exhaustives : 

a) Finances 

o Connaître les facteurs ayant un impact sur les coûts et leur qualification 
o Calculs et détermination des prix : comprendre les caractéristiques des coûts 

variables et fixes ; déterminer les coûts, leurs éléments et les méthodes ; fixer des 
honoraires d'études 

o Contrôle de projets : utiliser des instruments adaptés suivant la taille du projet, pour 
garder sous contrôle aussi bien le calendrier que le budget 

o Calcul d'investissement : être capable de décider si une acquisition se justifie 
économiquement 

o Paramètres financiers courants : connaître, comprendre et interpréter les écarts 
o Bilan et compte de résultats : savoir les lire et les interpréter 

 
b) Économie 
 

o Inflation : comprendre les mécanismes de l'inflation et tenir compte des évolutions de 
prix à long terme 

o Connaître les indicateurs pour l'évolution future du bâtiment 
 
c) Marketing : 
 

o Gestion de la relation client : connaître et utiliser judicieusement les possibilités de 
communication 

o Connaître les arguments de vente pour les prestations de services et la branche de 
l'ingénierie (notamment objets de référence, expérience collaborateurs, coûts, etc.) 

o Être capable d'effectuer des exposés et présentations adaptés au public 
 

5.2.5. Droit 

Les connaissances générales enseignées doivent permettre aux diplômés de connaître le 
contexte juridique et leur donner une vision d'ensemble des domaines juridiques auxquels ils 
seront confrontés dans l'exercice de leur profession (droit des contrats, de la construction, 
des appels d'offres, du travail, aménagement du territoire). On inclura également les normes 
des associations professionnelles, et surtout les normes SIA 103, 112 et 118 et leurs 
implications juridiques. 

5.3. Diplôme de niveau bachelor, formation de base en génie civil 

5.3.1. Statique des constructions 

La statique des constructions est un domaine d'application de la mécanique et la discipline 
de base pour maîtriser les tâches de l'ingénierie de construction. Elle comprend la 
détermination des actions sur une structure porteuse, sa représentation dans un modèle et 
l’effet des sollicitations (réaction d’appuis, efforts intérieurs, déformations). 
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Les diplômés connaissent les éléments de base comme la poutre simple, la poutre continue, 
le cadre, la dalle, le support oscillant, etc., et les courbes qualitatives des impacts, et sont en 
mesure de vérifier à l'aide de calculs manuels rapides que les résultats obtenus par calculs 
numériques sont plausibles. 

5.3.2. Matériaux de construction 

Les diplômés connaissent la provenance, la fabrication et les caractéristiques importantes 
des matériaux de construction essentiels (acier, béton, bois, maçonnerie, béton bitumineux). 
Ils ont également abordé l'importance d'autres matériaux et l'évolution future des matériaux 
utilisés en construction. 

5.3.3. Géotechnique 

Les diplômés connaissent les phénomènes et lois mécaniques des sols et des roches et 
sont en mesure de déterminer les problèmes principaux de l'interaction entre le sol et la 
structure porteuse, et de dimensionner les fondations, la structure porteuse et les périmètres 
de fouilles. 

Ils connaissent l'importance de l'auscultation. 

5.3.4. Construction 

Le génie civil en Suisse utilise traditionnellement le béton armé, la maçonnerie, l'acier et le 
bois comme matériaux porteurs. Les diplômés doivent donc être en mesure de reconnaître 
les éléments courants dans tous les types de structures (poutres, piliers, cadres, dalles, etc.) 
au sein d'une structure porteuse complexe, de les extraire, de les dimensionner et de les 
déterminer pour la construction sur la base des caractéristiques spécifiques du matériau. 

Ils savent quelles normes existent en Europe et en Suisse pour le dimensionnement des 
structures porteuses. 

5.3.5. Construction routière 

Les diplômés connaissent les facteurs permettant de déterminer des tracés et des voies 
(notamment visibilité, continuité, pente, déclivité, etc.) pour la construction de nouvelles 
routes, mais également pour la transformation et l'adaptation de routes existantes 
(notamment changement de dévers transversal, déclivité minimale secondaire, disposition 
des axes, etc.) 

Ils peuvent dimensionner les systèmes de drainage. Ils connaissent les types de corps de 
chaussée, et les procédures pour les dimensionner (capacité porteuse et gel). 

Ils disposent des connaissances de base des exigences légales concernant la protection 
des eaux, de l'environnement et la protection contre le bruit. 

Les spécificités des projets urbains leur sont connues (coordination des différents acteurs, 
manque d'espace, conduite du trafic, coordination des conduites de chantier, composantes 
du trafic – automobiles, motos, cycles, piétons, bus, tram…) 
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Pour contrôler et avant de remettre en état des sections de routes, ils connaissent les 
méthodes courantes d'études et d'évaluation. 

Ils savent que les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des 
transports sont la base pour la conception des routes et pour leur dimensionnement, et ont 
une connaissance générale de leurs composantes. 

5.3.6. Ouvrages hydrauliques en agglomération 

Les diplômés connaissent les différents systèmes de drainage et les ouvrages d'évacuation 
des eaux (bassins pluviaux, pompes, protection contre les crues, etc.). Ils peuvent concevoir 
et dimensionner les ouvrages et systèmes de canaux correspondants, et connaissent les 
principes et méthodes nécessaires. Ils connaissent les différentes phases de l'épuration des 
eaux. 

Ils sont conscients des exigences d'approvisionnement en eau potable (qualité des eaux, 
matériaux autorisés, protection de la nappe phréatique…) et peuvent effectuer des études 
pour des composantes de l'alimentation en eau. Ils connaissent les principes de 
dimensionnement d'un système simple d'alimentation en eau. 

5.3.7. Génie hydraulique 

Les diplômés sont en mesure de calculer les niveaux des cours d'eau. Ils connaissent les 
principes et maîtrisent des applications simples de transport des alluvions et des sédiments. 

Ils disposent en outre des connaissances de base concernant 

o l'hydrologie 
o les problèmes de bois flotté 
o la stabilisation des radiers et des seuils 
o la sécurisation des rives 
o les possibilités de conception d'ouvrages hydrauliques respectant l'environnement 
o la protection contre les crues 
o les prises d'eau 
o les possibilités d'exploitation de l'énergie hydraulique 

5.3.8. Gestion de projet 

Par gestion de projet, on entend les études, le suivi, la coordination et le pilotage des étapes 
du déroulement d'un projet de construction. Les diplômés connaissent les ressources : 
temps, finances, connaissances et personnel. 
 
Ils savent ce qu'est un projet et quelles sont les tâches à traiter (notamment analyse de la 
mission, définition du projet, organisation d'une équipe, définition des objectifs et des 
étapes, évaluation des risques) pour mener à bien un projet jusqu'à son terme. 
 
Ils connaissent les phases de projet courantes en Suisse (études, avant-projet et projet de 
détail, appel d'offres, projet d'exécution, réalisation), les responsabilités des participants et 
les normes auxquelles il faut se conformer. 
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5.4. Diplôme de niveau master 

5.4.1. Généralités 

Les études de master doivent approfondir la formation généraliste de base dans les 
disciplines d'ingénierie civile classiques, et/ou se consacrer à des besoins spécifiques de la 
pratique ou du développement, par exemple la construction de tunnels. 

Des connaissances théoriques approfondies permettent aux diplômés de master d'adapter 
aux cas spécifiques les procédures habituelles, et d'élaborer des solutions spécifiques. 

5.4.2. Génie civil de construction 

L'approfondissement en génie civil de construction comprend l'étude de tous les types de 
structures porteuses des bâtiments, des ponts et des installations industrielles. Des 
connaissances détaillées des caractéristiques des matériaux utilisés, de la modélisation des 
structures porteuses et de leur dimensionnement garantissent une mise au point correcte 
des bâtiments conçus par les diplômés. 

Les matériaux de construction classiques sont pris en compte, mais également des 
matériaux intéressants comme le verre, l'aluminium ou la matière plastique. Les techniques 
de précontrainte sont étudiées avec soin. 

Les diplômés sont en mesure de résoudre des problèmes de dynamique dans les 
constructions de génie civil. Parmi les tâches essentielles, on compte les analyses 
approfondies concernant l'impact des séismes sur les bâtiments et infrastructures, ainsi que 
la détermination du comportement vibratoire des éléments et ouvrages sous l'influence des 
sollicitations périodiques du trafic ou des éléments naturels comme le vent ou les vagues. 

5.4.3. Voies de communication 

On abordera l'approfondissement des études de construction de routes, comportant 
également des éléments d'exploitation (dispositifs électromécaniques, commande) et de 
connaissance des usagers (par exemple psychologie des participants au trafic), mais 
également l'enseignement des particularités de la construction ferroviaire et de leurs 
équipements techniques. 

5.4.4. Géotechnique 

Des connaissances complètes des possibilités de maîtrise des problèmes géotechniques 
doivent être enseignées dans cette matière d'approfondissement. La base est constituée de 
l'étude détaillée des caractéristiques du sol de construction, mais aussi des caractéristiques 
de l'ouvrage en interaction avec ce terrain. 

Il est nécessaire d'acquérir non seulement des connaissances détaillées de la mécanique 
des sols et des roches, et des notions techniques de dimensionnement des fouilles de 
construction, des fondations, de stabilisation des versants et des dispositifs d'exhaure, mais 
également sur les méthodes techniques de construction et les possibilités d'auscultation 
pour un projet conforme à l'état de l'art. 
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Les diplômés connaissent les procédures de calcul classique, et les possibilités offertes par 
les calculs en éléments finis. Ils connaissent notamment l'approche pour déterminer les 
paramètres de calcul et la possibilité de calculs rétrogrades. 

On complétera cette matière par une initiation à la maîtrise des dangers naturels, 
notamment chutes de pierres ou coulées de boues. 

5.4.5. Ouvrages hydrauliques en agglomération 

Les diplômés de master ayant suivi un approfondissement en ouvrages hydrauliques sont 
capables de faire des prévisions de besoins d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux 
en agglomération, et de proposer les mesures de construction et d'exploitation nécessaires. 
Ils possèdent des connaissances détaillées concernant les exigences de qualité de l'eau 
potable et de protection de la nappe phréatique. 

Grâce à des connaissances approfondies en hydraulique et en méthodologie, ils peuvent 
modéliser des systèmes complexes d'approvisionnement et d'évacuation des eaux dans les 
agglomérations, et de dimensionner leurs composantes de manière optimale. 

Les études de base sont complétées en outre par des connaissances hydrauliques et 
techniques pour les études de stations d'épuration et de stations de traitement des eaux 
potables. 

5.4.6. Génie hydraulique 

Les études d'approfondissement en génie hydraulique permettent d'aborder des 
connaissances complètes des possibilités de maîtrise des problèmes de génie hydraulique 
et d'hydraulique fluviale. Des connaissances détaillées de l'hydraulique, de la conception 
d'ouvrages de protection ou de ports fluviaux, ainsi que de l'utilisation de l'eau ou de 
l'énergie hydraulique et des ouvrages associés doivent être enseignées. 

Les diplômés de master connaissent les procédures statistiques et empiriques, ainsi que les 
méthodes de détermination des crues et des étiages ou encore des niveaux exceptionnels 
de plans d'eau. 

Dans le domaine de la protection contre les crues, il faut encourager une approche globale, 
c'est-à-dire le développement de solutions variées, de la gestion des surfaces jusqu'à la 
protection des objets. 

5.4.7. Entretien des ouvrages 

Sous le terme entretien, on rassemble des mesures comme les réparations, l'adaptation à 
de nouvelles exigences, la transformation pour une nouvelle utilisation, le remplacement 
d'une partie ou le complément. L'entretien est une mission interdisciplinaire. On enseignera 
les principes techniques de base, l'approche pour l'entretien, le contrôle et la réparation des 
infrastructures et des bâtiments. Il est également important de présenter l'importance 
culturelle de préservation des bâtiments et le dialogue relatif nécessaire avec les personnes 
chargées de l'aménagement urbain, les architectes, les techniciens du bâtiment et les 
services des monuments historiques. 

L'entretien des ouvrages demande une large base de connaissances. Les études de master 
sont l'occasion de la compléter avec des notions approfondies de technologie des 
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matériaux. En outre, une vue d'ensemble des techniques de construction pratiquée 
aujourd'hui et autrefois pour les bâtiments et les ponts est une bonne base permettant 
d'aborder les ouvrages existants. 

Il est particulièrement important d'enseigner les méthodes d'inspection et d'auscultation 
permettant de déterminer l'état de l'objet et son évolution. 

5.4.8. Organisation du trafic 

L'organisation du trafic demande une compréhension globale des phénomènes et des 
relations entre les différents types de trafic, de mobilité et d'espace (création de trafic, 
suppression de trafic). Les diplômés connaissent les principes et méthodes de conception et 
de dimensionnement des installations : routes, chemins, parkings et nœuds de trafic. Ils 
connaissent les éléments d'aménagement des voies de communication. Ils comprennent 
comment aborder les besoins des différents utilisateurs de l'espace public et des voies de 
communication. 

Il ne faut pas oublier des connaissances de base de conception de l'offre du système de 
transport public et de gestion du trafic. 

5.4.9. Construction de tunnels 

Les constructeurs de tunnels utilisent dans leurs activités professionnelles quotidiennes des 
connaissances approfondies de génie géologique et hydrologique. Ils sont en mesure 
d'effectuer des calculs de mécanique des sols et des roches. 

Ils disposent en outre des connaissances nécessaires aux méthodes spécifiques de 
construction pour le percement d'un tunnel. Des connaissances de logistique et des normes 
auxquelles doit se conformer un constructeur de tunnel viennent compléter leur profil. 
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