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Éditorial
Ruedi Noser

La technique et la politique sont beaucoup plus étroitement liées que nous ne le croyons. Ainsi Gutenberg a mis fin par une prestation d’ingénieur – l’invention de la presse d’imprimerie – au monopole exercé
par l’Eglise sur le savoir. Grâce à lui, beaucoup de ce qui était connu dans l’antiquité et qui avait été occulté
par la suite a été redécouvert. C’est ainsi qu’un monde moderne et libre a pu se développer. Une de ces
conquêtes est la liberté de la recherche. Nous ne devons soumettre notre créativité et notre force d’innovation à aucun dogme fondamentaliste, ni non plus les mettre au seul service de l’Etat. Nous pouvons tous
choisir librement comment nous voulons utiliser notre savoir afin qu’il apporte le plus de profit possible
tant pour nous-mêmes que pour la société. Si le monde occidental connaît le succès, c’est peut-être aussi
pour cette raison.
Avec l’Internet, cette révolution se répète. Maintenant, chacun peut en principe publier ses idées sans
grandes dépenses, et le savoir est disponible dans le monde entier, indépendamment de l’endroit où il a
été dévoilé. Le monde libre n’a pas à avoir peur de cette technologie. Bien au contraire: elle déclenchera
une nouvelle vague d’innovation.
Le monde libre se base sur ces valeurs qui sont nécessaires à l’éclosion de la fantaisie et de la créativité.
A ce titre, c’est un «modèle de réussite». Grâce à cette créativité et à cette fantaisie, il nous est permis
de mieux résoudre les problèmes que dans des sociétés autoritaires. Chaque système dominé par
l’idéologie est vaincu à long terme par un système libre, car les idéologies ne peuvent s’imposer que par
la contrainte, avec pour résultat la peur et la colère. Mais dans un climat de peur et de colère, créativité et
fantaisie ne peuvent se développer.
C’est pourquoi la fantaisie est une chose que beaucoup de personnes dans ce monde ne peuvent qu’à
peine s’imaginer!
Dans une époque de concurrence accrue et de stagnation économique, il fait aussi partie des tâches de
Swiss Engineering UTS de contribuer à ce que la créativité et la fantaisie distinguent ses membres. C’est
pourquoi nous avons fait éclater les limites habituelles dans ce rapport annuel et nous avons prié des
auteurs de référence d’exprimer des réflexions sur le thème de la technique, de la profession d’ingénieur
et de la société.
RUEDI NOSER, PRÉSIDENT CENTRAL DE SWISS ENGINEERING UTS
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RAPPORT DU PRÉSIDENT CENTRAL

Swiss Engineering UTS –
Dynamique et visions
Ruedi Noser

«J’ATTENDS D’UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
UNE INFORMATION INNOVANTE ET COMMUNICATIVE
CONCERNANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LES
INNOVATIONS SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL ET LE
MARCHÉ SUISSE, AINSI QUE
DES ACTUALITÉS SUR DES
NOUVEAUX CHAMPS PROFESSIONNELS ET DES POSSIBILITÉS DE PERFECTIONNEMENT ...»
PHILIPPE RAMSEIER,
ING. EC. DIPL. FÉD,
HES/UTS, FISLISBACH

Swiss Engineering UTS a derrière elle deux
années riches en événements, au cours desquelles
l’association professionnelle de tous les ingénieurs
et architectes a été réorientée et réorganisée. Avec
la formulation d’une «Vision 2005» ainsi que des
lignes directrices, elle s’est donné à fin 2002 les
instruments pour un avenir fructueux.
En 2005, Swiss Engineering UTS fêtera son
100ème anniversaire. Cette date est aussi la pierre
angulaire qui marquera le renouvellement complet
de l’association. Swiss Engineering UTS – l’association de tous les ingénieurs et architectes – doit présenter à ses membres une offre de prestations
intéressantes orientées sur le client. Elle doit aussi
être reconnue à l’extérieur comme l’interlocuteur
des hautes écoles et de la Confédération pour toutes
les préoccupations professionnelles des ingénieurs
et des architectes. C’est pourquoi l’association tient
à s’adresser encore et tout à fait à dessein à chaque
membre individuellement. Le positionnement dans
le marché des associations et sociétés est clair et
net:
«Nous sommes l’association de tous les ingénieurs et architectes.
Nous voulons promouvoir l’image de tous les ingénieurs et architectes.
Nous accompagnons et soutenons nos membres
dans leur développement professionnel et social.»
Cette vision souligne l’ouverture par rapport à
tous les domaines spécialisés des professions de la
technique, envers les associations partenaires et
d’autres organisations.
La direction de l’association est consciente que
cette nouvelle orientation nécessite du temps, mais
elle est convaincue qu’elle sera fructueuse et
qu’elle conduira dans beaucoup de sections et de
groupements professionnels à de nouvelles activités. Les premiers succès ont déjà pu être enregistrés. Ainsi l’Association suisse des ingénieurs du
bois (Swiss Timber Engineers, STE) s’est décidée à
rallier Swiss Engineering UTS en tant que groupement professionnel.
La conférence des présidents de l’association a
ancré dans les statuts à fin novembre 2002 – en
plus de la Vision 2005 – le nouveau nom déjà utilisé
dans la pratique «Swiss Engineering UTS» (resp.
«Swiss Engineering STV» en Suisse alémanique ou

«Swiss Engineering ATS» au Tessin). Le nom
«Union Technique Suisse» disparaîtra progressivement du langage courant et comme logo. L’abréviation connue UTS (resp. STV et ATS) perdurera
cependant.
La direction de l’association s’est agrandie en une
équipe efficace: le nouveau secrétaire général et
ses collaborateurs se sont mis à l’ouvrage rapidement et efficacement l’année dernière. Il existe un
bon rapport de confiance entre le président, le comité central et les secrétariats de Zurich et de Lausanne. En plus de la direction, l’administration et les
finances ont aussi été placées sur de nouvelles
bases et garantissent un travail efficient et efficace
en faveur de nos membres. Le travail du secrétariat
est établi sur la bases d’objectifs annuels définis par
le comité central. Ainsi des projets ont pu être
abordés de manière ciblée au cours de l’année
écoulée, qui seront poursuivis dans l’année en
cours.
La principale raison souvent citée pour laquelle
les membres appartiennent à Swiss Engineering
UTS est l’accès à des informations techniques et de
politique de la formation.
Sous www.swissengineering.ch se trouvent
toutes les informations actuelles de l’association.
Chaque membre dispose d’un mot de passe et il
peut composer dans des domaines protégés sa
page personnelle de démarrage («mydesk»), modifier ses données de membre et obtenir d’autres informations et prestations exclusives. Cette plateforme est encore complétée par des actualités, les
revues de l’association et les informations des
sections et groupements professionnels.
En plus des prestations exclusives pour les
membres, l’engagement dans la politique de la
formation est l’un des principaux domaines
d’intervention de l’association. Swiss Engineering
UTS s’est engagée activement au cours de l’année
dernière sur le front de la politique de la formation
en relation avec les préoccupations de ses membres:
en mars avec un «Mémorandum concernant la déclaration de Bologne» (auteur: Prof. Dr Tobias Jaag)
et à mi-décembre avec un papier de thèse sur la
politique de la formation. L’association a pu se
positionner par ces publications qui ont été bien
accueillies. Son engagement dans diverses com-

missions a montré qu’il fallait la considérer comme
un partenaire à prendre au sérieux dans le paysage
de la politique de la formation. Swiss Engineering
UTS est ainsi en mesure en 2003 de prendre une
influence certaine sur la prochaine révision partielle
de la loi sur les Hautes Écoles Spécialisées et
d’autre projets. Swiss Engineering UTS demande
en particulier que des cycles de formation de même
durée donnent lieu à des diplômes de valeur équivalente. Un autre défi sera aussi au cours de cette
année la discussion toujours et encore en suspens

sur l’inscription des diplômés HES dans le registre
A des ingénieurs et architectes (REG).
Le papier de thèse sur la politique de formation de
décembre 2002 se trouve sous le titre «Nous avons
à nouveau besoin d’horlogers plutôt que de personnes qui nous donnent l’heure». Ceci concerne
en particulier la politique. C’est pourquoi il serait urgent que davantage d’ingénieurs et d’architectes
apportent leur vision concrète des professions
techniques dans la politique à tous les niveaux.

RUEDI NOSER, PRÉSIDENT CENTRAL
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Formation continue –
moteur du succès
Eric Fumeaux

Le savoir est devenu pour l’entreprise un facteur de production important. La formation, et en particulier la formation continue, deviennent toujours davantage des investissements stratégiques dans l’avenir
de notre pays. Un personnel bien formé est un avantage concurrentiel – tant au plan national qu’international. La formation occupe une position clé dans l’ensemble de la société, à tous les niveaux d’instruction
et sous toutes les formes, que ce soit pour la formation générale, la formation professionnelle, la formation post-grade et le perfectionnement.
Afin que des entreprises puissent naître ou se développer, elles ont besoin de connaissances nouvelles,
qui sont fournies par la science et la technologie, en Suisse ou à l’étranger. Le transfert du savoir dans les
entreprises se réalise essentiellement au moyen du perfectionnement ou par la recherche et le développement (R&D). Comme il n’est souvent possible d’atteindre des rives nouvelles sur les plans techniques
et scientifiques, et ainsi de se placer en avance sur la concurrence, qu’avec des collaboratrices et collaborateurs au bénéfice d’une formation continue, et étant donné que la Suisse se situe en comparaison
internationale dans le gros du peloton quant à la formation continue, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Afin de rester concurrentiels, il ne suffit pas d’engager des facteurs de production. Pour que le
savoir puisse être acquis et appliqué, les entreprises ont besoin de collaboratrices et collaborateurs ouverts à se perfectionner.
Les hautes écoles spécialisées (HES) ont étendu dans ce contexte l’offre des écoles polytechniques fédérales (EPF) par des cycles de formation orientés sur la pratique et l’encouragement à l’innovation, à savoir par des projets qui sont développés en collaboration avec l’économie. La recherche et le développement appliqués, le perfectionnement professionnel, les prestations en faveur de tiers et la collaboration
internationale se trouvent au centre de ces préoccupations. L’intégration des HES dans le réseau des hautes écoles de Suisse représente à cet égard un élément central pour les domaines de la formation, de l’économie, de la technologie, de même que pour le développement régional.
Une autre condition nécessaire pour une participation accrue à une formation permanente réside dans
des mesures de formation qui promettent un avantage pour le développement professionnel ou personnel de chacun. Afin de permettre aux personnes de maintenir et d’augmenter leurs capacités d’apprendre
dans la société et l’économie, une formation continue coordonnée au plan national en particulier prend une
signification importante. Le Conseil fédéral a fait rédiger un rapport qui examine cette thématique. On a
fondé en outre en juin 2000 le «Forum suisse de la formation continue», largement soutenu. Il est supporté par la Confédération et les cantons, les partenaires sociaux ainsi que par les fournisseurs et organisateurs de formation continue, et il a entre autres pour tâches de créer de la transparence dans le domaine
largement cloisonné de la formation continue et d’élaborer en l’année 2003 des propositions pour une politique de formation continue orientée vers l’avenir.
Il existe en Suisse une offre variée de possibilités de formation continue. Ainsi par exemple, au cours de
ces dernières années, le nombre d’études et de cours post-grade offerts à tous les niveaux a fortement
augmenté. Dans aucun autre domaine de l’instruction en Suisse, une évolution aussi forte n’a eu lieu. Si
tous les participants sont conscients des avantages de la formation continue pour l’évolution future de la
société suisse, ils pourront aussi nous poser les défis à attendre. L’évolution va de la société de l’instruction vers la société de la formation continue, où les connaissances et les aptitudes ne sont pas acquises
une fois pour toute, mais pendant toute une vie.
E R I C F U M E A U X , D I R E C T E U R D E L’ O F F I C E F É D É R A L D E L A
F O R M AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E E T D E L A T E C H N O L O G I E
(OFFT), BERNE
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PRESTATIONS DE SERVICE

S E C R É T A R I A T D E L’ A S S O C I A T I O N

Un centre professionnel de prestations
pour les membres
Andreas Hugi

Il existe en Suisse plus de 2 500 associations, qui
disposent – selon leurs finances – d’un secrétariat
général de plus ou moins grande taille.
Un secrétariat général n’est rien d’autre qu’une
entreprise, le plus souvent petite – parfois moyenne
– dans le domaine des prestations. Il fournit des
prestations par un contact intensif avec ses clients,
réalise des projets concrets et se charge de former
l’opinion tant à l’intérieur que vers l’extérieur. Comme
pour de nombreuses PME, un vent plus rude souffle
depuis quelques années sur ces secrétariats: il n’y a
pas d’association qui ne soit concernée par une fonte
générale de l’effectif de ses membres ou la difficulté
d’acquérir de l’argent de donateurs. Ceux qui reconnaissent assez tôt ces signes réorganisent: il s’agit de
fournir avec moins d’argent davantage de prestations, un travail plus attrayant auprès du public et une
plus forte propagande en vue d’attirer des membres.
Les associations qui ne relèvent pas ce défi disparaîtront au cours de ces prochaines années.
Une association s’engage pour un groupe professionnel, une région ou une préoccupation, ses objectifs sont la reconnaissance, l’influence et le droit d’intervention, mais non pas le profit. Les porteurs d’une
association sont ses membres bénévoles, qui engagent pour se décharger des «professionnels». Les
performances d’une association ne peuvent pas
se mesurer directement. En outre, les objectifs
«idéaux» d’une association semblent incompatibles
avec une conduite moderne d’entreprise. Toutes ces
particularités rendent difficile la conduite d’une association. La professionalisation en est d’autant plus importante. Concrètement, cela signifie qu’une association doit se limiter aux activités qu’elle est seule (ou
une parmi quelques autres) à très bien assurer. Les
associations bénéficient d’une grande confiance et
souvent d’une excellente «fidélisation des clients».
Elles possèdent de bons réseaux, connaissent les besoins de leurs membres et ont souvent une idée
claire de la «valeur ajoutée» qu’elles veulent offrir à
leurs membres.
Le secrétariat général d’une association doit être
formé d’un groupe bien soudé de personnes polyvalentes disposées à accepter l’aide de professionnels externes et aussi des idées nouvelles. Les opérations professionnelles et une grande conscience
des prestations de la «centrale» doivent motiver les
A N D R E A S H U G I , S E C R É TA I R E G É N É R A L D E
SWISS ENGINEERING UTS

membres bénévoles à s’engager activement. Au contact des professionnels, les miliciens doivent arriver
à la conviction: «Je suis ici apprécié, pris au sérieux
et je peux appliquer avec efficacité mon temps libre
limité».
Swiss Engineering UTS a transformé au cours de
l’année 2002 son secrétariat général en une telle
entreprise de service. La centrale de l’association
forte de 16 000 membres occupe aujourd’hui huit
personnes sur deux sites (Lausanne et Zurich). Pour
des prestations importantes telles que la gestion des
membres, la comptabilité ou le conseil juridique gratuit, on s’est adressé à des partenaires extérieurs.
Avec un tel «outsourcing», le secrétariat général a la
garantie de disposer à chaque poste de professionnels parfaitement formés et équipés pour s’occuper
des membres. Ce n’est pas toujours plus économique que d’engager et d’occuper directement ces
spécialistes. C’est en premier lieu un moyen d’augmenter la qualité. Font également partie de ces préoccupations de qualité la manière de réaliser des projets avec des partenaires et des chefs de projet
externes. Nous avons lancé par exemple un service
de conseil personnel pour les futurs diplômés avec
une entreprise spécialisée dans le conseil en personnel destiné aux ingénieurs et architectes. Swiss Engineering UTS offre aussi des offres de perfectionnement pour ses membres, en collaboration avec des
fournisseurs privés. Grâce à cette décharge le secrétariat général peut s’occuper de sa tâche fondamentale: l’entretien des contacts avec les membres et
leurs dirigeants bénévoles.
De nombreuses organisations sans but lucratif
(NPO) s’abritent encore derrière l’affirmation rassurante que des méthodes modernes de management
ne sont pas possibles dans une association, parce
que dans une association, «tout est différent» de
l’économie privée. Pourtant «non lucratif» ne doit
finalement pas être mis sur le même pied que «non
professionnel». Cela signifie rien d’autre que les NPO
planifient aussi leurs ressources, adaptent leurs produits aux clients et définissent leurs processus. Le secrétariat général ainsi que la direction stratégique de
Swiss Engineering travaillent dans ce sens, avec des
budgets, des bouclements trimestriels et des objectifs annuels mesurables, pour lesquels des comptes
doivent être rendus régulièrement.
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P R E S TAT I O N S D E S E R V I C E

CONSEIL EN PLACEMENT

Gestion de carrière –
sitôt après le diplôme
«Nous accompagnons et nous soutenons nos
membres dans leur développement professionnel
et social.» Telle est la troisième phrase de la «Vision
2005» de Swiss Engineering UTS. Le service de
placement et les conseils aux ingénieurs et architectes dans le choix de la profession et la gestion de
leur carrière ont toujours fait partie des principales
prestations de service de l’association professionnelle Swiss Engineering UTS. Des agences de placement propres à l’association et parfois aussi la
coopération avec des associations partenaires ont
rempli cette tâche pendant des décennies. Dans le
train de la réorganisation du secrétariat de Swiss

Engineering UTS, on a cherché et trouvé une collaboration avec une firme externe dans le domaine du
conseil en personnel. Cette collaboration avec la
maison Oprandi & Partner SA a été renouvelée et
étendue par une offre nouvelle: depuis le printemps
2003, Oprandi & Partner SA et Swiss Engineering
UTS aident les diplômés des hautes écoles spécialisées et des EPF dans la recherche de leur premier
emploi après leur diplôme grâce à une plateforme
internet que l’on trouve à l’adresse www.firstjob.ch
. Les membres qui sont déjà en activité seront aussi
conseillés et accompagnés par les partenaires expérimentés de la maison Oprandi & Parter SA.

R E C O M M A N D AT I O N S D E S A L A I R E

Des valeurs significatives
grâce à la transparence
Les salaires sont tabous en Suisse. Personne
n’aime parler de son revenu et ainsi l’incertitude est
grande en ce qui concerne l’équité de la rémunération. Au début de l’année 1908, l’UTS de l’époque
lançait une «Enquête statistique sur la position matérielle et sociale des techniciens en Suisse» et en
adressait les résultats à chaque membre. En outre,
250 exemplaires de cette enquête avaient été envoyés à des entreprises «pour examen et prise de
connaissance».
C’était la naissance des recommandations de salaire de Swiss Engineering UTS. Depuis lors, celles-ci
sont considérées comme un service important et très
apprécié par les membres de Swiss Engineering UTS.
Chaque année, les recommandations de salaire

sont élaborées et publiées par le «groupe de travail
paritaire pour les recommandations de salaire». Font
partie de ce groupe de travail tant des employeurs de
PME et de grandes entreprises que des employés.
La base pour la recommandation du groupe de travail
est fournie par des enquêtes réalisées tous les deux
ans parmi les membres de l’association.
En 2002, cette enquête a été complètement remaniée et elle sera menée au printemps 2003 auprès
de 20’000 ingénieurs et architectes (membres ou
non). L’évaluation et les recommandations de salaire
qui en résultent seront disponibles pour les membres de l’association à fin août 2003 en version papier et en ligne.

P R E S TAT I O N S D E S E R V I C E

CONSEIL JURIDIQUE

Renseignements juridiques –
compétents et gratuits
Thomas Schindler

Swiss Engineering UTS offre à ses membres un
service de renseignements juridiques en matière
professionnelle. Cette prestation exclusive et gratuite est très sollicitée en cette période de tensions
économiques. C’est ainsi que de nombreux membres s’adressent au service juridique avec des
questions en relation avec le droit du travail. On y
trouve en premier lieu des questions sur l’indemnisation des heures supplémentaires, l’estimation,
respectivement la rédaction de certificats de travail
et des incertitudes concernant les clauses d’interdiction de concurrence. De plus en plus souvent
aussi, des conseils sont fournis en relation avec la
création de propres entreprises et le passage à la
situation d’indépendant. Les membres sont intéressés par la forme juridique appropriée à choisir,
respectivement les avantages et inconvénients des
formes de société possibles.
Plusieurs questions ont été posées aussi concernant la rédaction des contrats. Il s’agissait en particulier d’éclaircir dans quelle mesure des membres
étaient confrontés aux risques contractuels de res-

ponsabilité en tant que fournisseurs de prestations
et dans quelle mesure ces risques peuvent être réduits. Cela concernait principalement des activités
dans le domaine du consulting et de l’ingénierie.
De nombreuses questions avaient trait aux
aspects des droits des architectes, surtout en vue
de protéger les architectes en tant que fournisseurs
de prestations lors de dépassements de coûts et
d’honoraires, à la suite de prestations supplémentaires. Diverses demandes concernaient la représentation des maîtres de l’ouvrage dans le cadre du
contrat d’entreprise.
Le service juridique a soutenu à diverses reprises
des membres pour évaluer les risques de procès, le
rôle du conseil juridique étant avant tout d’estimer
le pourcentage de chance en prenant en considération le risque de preuves et de frais.
On a remarqué dans l’ensemble une tendance à
des discussions de contrats plus fréquentes et plus
détaillées, dans la forme écrite, afin de créer des
conditions juridiques claires dans un environnement économique devenu plus dur.

T H O M A S S C H I N D L E R , C O N S U LTA N T J U R I D I Q U E

F O N D AT I O N S

Un soutien pour
tous les membres
Les membres de Swiss Engineering UTS
peuvent faire appel à deux fondations indépendantes, s’ils tombent en situation de détresse matérielle ou s’ils ont besoin, selon certaines circonstances particulières, d’un soutien financier pour leur
formation et leur formation continue.
Fonds de secours
Le Fonds de secours de Swiss Engineering UTS
peut accorder un montant à fonds perdu ou un prêt
sans intérêt, si un membre connaît des difficultés
financières, sans qu’il en soit responsable. Le
Fonds de secours est une institution d’assistance
pour les membres de Swiss Engineering UTS.
EMIL EGGER, PRÉSIDENT

Fonds social
Une personne qui souhaite suivre une formation
continue en cours d’emploi sans que le financement
soit assuré peut éventuellement combler cette
lacune par un prêt de formation du Fonds social. Car
Swiss Engineering UTS est intéressé au développement personnel et professionnel de ses membres.
Les pouvoirs publics ne garantissent aucune subvention pour le perfectionnement, les banques sont sur
la retenue en matière de prêt. C’est ici que le plus
souvent le Fonds social intervient avec un prêt de
perfectionnement. Avec des prêts d’un total de
Fr. 44’000.–, Swiss Engineering UTS a pu assurer en
2002 à trois requérants le financement de leur formation et formation continue: une prestation exclusive
pour les membres de Swiss Engineering UTS.
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F O N D AT I O N D E L A C A I S S E D E S E C O U R S U T S

F O N D AT I O N D E L A C A I S S E D E S E C O U R S U T S

Bilan 2002

Compte profits et pertes 2002

Désignation
Monnaie

31.12.2002
CHF

31.12.2001
CHF

Liquidités, titres à long terme
Créances
Actifs transitoires
Total Actifs

745 844
6 000
3 635
755 479

587 236
181 798
4 848
773 881

Dettes à court terme
Capital propre
Total Passifs

2 000
753 479
755 479

1 000
772 881
773 881

Désignation
Monnaie
Produits financiers des liquidités
Administration
Frais bancaires
Provision pour créances
Pertes financières
Profit/Perte(-)

2002
CHF

2001
CHF

15 930
-10 215
-722
0
-24 395
-19 402

18 443
-9 209
-1 323
-38 889
-28 038
-59 017

F O N D AT I O N D U F O N D S S O C I A L U T S

F O N D AT I O N D U F O N D S S O C I A L U T S

Bilan 2002

Compte profits et pertes 2002

Désignation
Monnaie

31.12.2002
CHF

31.12.2001
CHF

Liquidités, titres à long terme
Créances
Actifs transitoires
Immeubles
Meubles
Total Actifs

651 544
86 488
4 917
870 000
30 000
1 642 949

737 398
67 840
3 646
870 000
30 000
1 708 884

Dettes à court terme
Capital propre
Total Passifs

39 397
1 603 553
1 642 949

67 005
1 641 879
1 708 884

Désignation
Monnaie
Recettes des locataires
Produits financiers des liquidités
Entretien immeubles
Administration
Frais bancaires
Pertes financières
Impôt sur le capital
Neutre
Profit/Perte(-)

2002
CHF

2001
CHF

67 576
13 866
-34 968
-25 247
-1 134
-57 760
-2 497
1 838
-38 326

72 131
26 609
-48 541
-24 764
-7 566
-41 761
-9 942
0
-33 834

Logements de vacances
Peter Loretan

Le Fonds social est propriétaire de plusieurs
appartements de vacances à Davos, Loèche-lesBains et Oberwald/VS. Dans la Chesa Surprada à Davos Platz, près du centre, la Fondation met en location
pour ses membres tout au long de l’année un appartement de 2 pièces et un appartement de 1 pièce.
A Loèche-les-Bains, les membres peuvent louer
dans l’immeuble Christal des appartements d’11⁄2
pièce et de 2 pièces.
P E T E R L O R E TA N , P R É S I D E N T

A Oberwald, Swiss Engineering met en location un
appartement de 31⁄2 pièces. Les membres de Swiss
Engineering UTS apprécient les appartements de vacances bien équipés de Loèche-les-Bains, Oberwald
et Davos, qui sont donc souvent réservés.

P R E S TAT I O N S D E S E R V I C E

CAISSE-MALADIE

Galenos –
fit grâce à des
Fachhochschulgesetz
und structures
«Bologna»resteintes
Monique
Ryf Cusin
– Chancen
und
Forderungen
La caisse-maladie Galenos a été fondée en 1908
par des membres de l’Union Technique Suisse et
elle s’est ouverte, dès 1995, également aux nonmembres. Galenos est une caisse dynamique de
taille moyenne avec des structures de gestion dynamiques. Pour Galenos, comme pour beaucoup
d’autres caisses-maladie, l’année 2002 a été diffi-

cile. Déjà au cours de l’année 2001, elle a dû comptabiliser des pertes de plus de 8 millions de francs.
En 2002, les pertes ont été un peu moins élevées,
mais se sont élevées tout de même à 7,1 millions
de francs. Mais Galenos assure pouvoir répondre
comme toujours à ses obligations avec ses recettes
courantes, dans les délais, soit entre 10 et 14 jours.

C A I S S E D E P R É V O YA N C E C PAT

Le principe suprême:
la loyauté envers les membres
La CPAT a été créée en 1961 en tant que fondation indépendante comme Caisse de prévoyance
SIA STV BSA FSAI. Elle est née du besoin impératif
d’assurer la prévoyance professionnelle d’ingénieurs et d’architectes par une caisse de prévoyance adaptée à leurs besoins individuels. C’était
deux décennies avant l’introduction du 2ème pilier
obligatoire. L’esprit de pionnier ne se démontre par
seulement dans la fondation: la CPAT garantissait
longtemps avant l’obligation légale le droit de passage complet. Et en tant que première caisse de
Suisse, elle a introduit les rentes d’épouses ainsi
que les rentes de concubin(e). En même temps, les

membres de la Caisse de prévoyance bénéficiaient
de la répartition des excédents. La philosophie et
les objectifs de la CPAT n’ont pas changé à ce jour.
Le but suprême est – comme à l’époque de la fondation – d’offrir au membres une prévoyance individuelle, extensible et sûre à des conditions avantageuses.
Pour la CPAT, comme pour beaucoup d’autres
caisses de pension, l’année 2002 a été extrêmement difficile. Les détails sont publiés de manière
informative dans la revue «Swiss Engineering RTS»
4/03.
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S E C R É TA R I AT

Enquête sur la formation continue
pragmatique et orientée client
Andreas Hugi

Au cours de l’année écoulée, le secrétariat de
Swiss Engineering UTS a intensifié les prestations
destinées à ses membres. Elles ont été orientées
spécifiquement sur les besoins et la demande des
membres. Un bon exemple de cette orientation est le
réaménagement de l’offre de formation continue:
une enquête a été menée auprès de 20’000
ingénieurs et architectes en automne 2002 sur leurs
besoins en matière de formation continue. Dès le
printemps 2003, une première offre ciblée a été
proposée.
Pour la plupart des questions posées, on a atteint
des valeurs qui permettent des conclusions représentatives, ce qui parle une fois de plus en faveur de
la confiance qu’on peut accorder aux ingénieurs et
architectes en Suisse. Pour certaines affirmations
régionales, par exemple du Tessin, on a pu faire pour
la première fois des estimations de tendance. La
sélection a été faite par région, prix, groupe cible,
durée et méthode d’enseignement préférée.
Il a été réjouissant de constater que 33% des
participants avaient entre 36 et 45 ans et 26% entre
20 et 35 ans. Les trois quarts font partie des cadres.
25% des réponses sont parvenues d’ingénieurs
électriciens, suivis des ingénieurs mécaniciens avec
22%. 16% ont été fournies par des ingénieurs des
«autres spécialités». 25% sont des indépendants,
dont les deux tiers dans des petites entreprise ayant
au maximum quatre collaborateurs.
Les favoris parmi l’offre de formation continue sont
les cours de management de projet, les manifestations d’introduction à de nouvelles technologies, produits et tendances du marché ainsi que la formation
continue dans les domaines «soft skill» de la technique de négociation, du management de conflit et
du développement en équipe. L’évaluation de détail
a permis des regroupements. Elle a conduit à ce que
Swiss Engineering UTS présente à l’avenir ses offres
de formation continue dans les trois domaines suivants «connaissances techniques», «connaissances
des méthodes» et «compétences personnelles».
Les premières offres de formation continue pour le
printemps et l’été prochain peuvent être consultées
sous www.swissengineering.ch.
Le secrétariat travaille selon la devise de «ne pas
offrir soi-même ce que des partenaires externes
A N D R E A S H U G I , S E C R É TA I R E G É N É R A L D E
SWISS ENGINEERING UTS

peuvent faire mieux». Pour cette raison, Swiss
Engineering UTS collabore en ce qui concerne les
offres de formation continue avec des fournisseurs
privés et des hautes écoles, qui se chargent aussi de
toute l’administration du cours. L’enquête a encore
montré que les ingénieurs et architectes de
Suisse alémanique sont disposés à payer en
moyenne 500 francs (jusqu’à 750 au maximum)/ jour
de formation continue. En Suisse romande et au
Tessin, ce montant n’atteint que la moitié. La méthode d’enseignement préférée est la séminaire
orienté sur la pratique. En se basant sur de telles
indications, le secrétariat a pu élaborer une check-list
détaillée et chercher avec elle les fournisseurs idéaux
de formation continue. Dans le domaine de cours
«connaissances techniques», Swiss Engineering
UTS collabore depuis le milieu de l’année dernière
avec succès avec l’Association suisse de normalisation (ASN) et elle poursuivra cette collaboration
à l’avenir. L’ASN pourra offrir des cours sur
mesure dans les domaines des normes et sur de
nouveaux produits. L’offre de cours pour la Suisse
romande est en préparation, mais des partenaires
séparés devront y être trouvés.
Un résultat réjouissant pour l’association et son
édition est le fait que plus de 80% des participants à
l’enquête s’informent dans la presse spécialisée et
de l’association sur les offres de formation continue.
44% s’informent par l’Internet. Les employeurs, les
collègues et d’autres médias en tant que sources
d’information se trouvent par contre nettement
distancés. Il est également réjouissant de voir que les
associations se trouvent déjà citées en tant qu’institutions de formation continue au deuxième rang
après les hautes écoles.
La majorité des ingénieurs et architectes suivent
des cours de formation continue afin d’acquérir des
capacités supplémentaires pour leur activité pratique.
L’enquête sur la formation continue et l’offre de
formation continue qui en résulte est un exemple de
l’orientation conséquente de Swiss Engineering UTS
sur les souhaits et les préoccupations de ses membres. Swiss Engineering n’offrira plus à l’avenir que
ce qui est demandé et souhaité!

«J’ATTENDS D’UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
QU’ELLE DÉFENDE MES
INTÉRÊTS À L’EXTÉRIEUR...»
MARTIN ZÜRCHER,
DIPL. EL .ING. HTL,
FLUMENTHAL
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Hautes Écoles Spécialisées –
la strategie rend fort
Rolf Dubs

La rapidité avec laquelle le paysage suisse des hautes
écoles spécialisées (HES) s’est étendu, avec sept HES,
est remarquable pour l’évolution de la politique suisse
de la formation. Cette constatation réjouissante ne doit
cependant pas cacher qu’en ce qui concerne l’état de
la formation en Suisse, de nombreux problèmes des
HES ne sont pas encore résolus de manière optimale:
l’offre de filières d’études est encore trop vaste. Malgré
cela, de nouvelles filières sont constamment développées. Le mandat légal de prestation consistant à offrir,
en plus de l’enseignement, de la recherche appliquée
et du perfectionnement, est encore compris de manière trop schématique, ce qui conduit à un éclatement
des forces à l’intérieur de certaines HES. A part quelques exceptions, il n’a pas encore été possible de réunir les compétences et d’établir un réseau concurrentiel sur le plan international. Afin de conduire les HES au
succès attendu, une autre concentration est nécessaire, qui ne doit cependant pas être imposée par contrainte de la part de la Confédération, mais qui doit se
développer dans un système fédéraliste, à partir des
différentes HES. Cela signifie toutefois que les protagonistes des sept hautes écoles spécialisées s’occupent intensivement de stratégie et de structures.
Il est intéressant de savoir que beaucoup d’autorités
scolaires ont des difficultés dans la planification stratégique. Chaque autorité doit d’abord définir ce qu’elle
entend par planification stratégique et quelle technique
de travail elle veut appliquer. Ceci est impératif, parce
que chacun comprend une autre chose sous action et
planification stratégique, de telle sorte que fréquemment, des difficultés de communication conduisent à
l’échec du projet.
L’école a d’abord besoin d’une vision, dans laquelle
on définit quels sont les objectifs généraux qu’elle veut
atteindre, quelle est sa direction de marche générale.
On en déduira la stratégie de l’école, qui concrétise et
définit la vision, qui indique avec quels centres de compétence quels objectifs doivent être atteints et dans
quelle durée. La stratégie sert finalement de base au
mandat de prestation, par lequel la direction de l’école
reçoit la charge de sa réalisation pour un à trois ans.
Dans ce court exposé, on ne peut montrer que
superficiellement à quelles questions il faut répondre
dans ce processus de stratégie: comment pondérer
l’enseignement, la recherche appliquée, les prestations
R O L F D U B S , D R . D R . H . C . , P R O F E S S E U R À L’ U N I V E R S I T É
D E S A I N T- G A L L

de service et le perfectionnement dans le cadre financier offert? Contrairement à l’idée du législateur, une
HES ne peut pas remplir complètement toutes les
tâches. Elle doit fixer des priorités en fonction de ses
caractères propres et de ses compétences fondamentales. Quels sont les caractères propres et les souhaits
de la région à prendre en compte afin que la HES
puisse remplir efficacement son mandat de politique
régionale? Cet ancrage dans la politique régionale
devrait devenir une caractéristique de la HES, parce
qu’elle peut ainsi se profiler judicieusement. C’est pourquoi les différentes HES ne devraient pas se copier,
mais se profiler par des orientations différentes. Comment l’école pourrait-elle se profiler le mieux grâce à
des compétences particulières, de généreux investissements et des prestations passées dans la recherche
appliquée, le domaine des services et le perfectionnement? Quel est le rapport entre la haute école spécialisée et ses divisions? C’est ici que l’on voit qu’il n’existe
aucune structure juste ou fausse. La solution de cette
question de structure doit se trouver en fonction des
particularités de chaque HES. Finalement, les décisions
doivent être adaptées au cadre financier. Plus les
moyens sont réduits, plus la formation de centres de
compétence et la concentration seront importantes
afin de diriger avec succès une haute école spécialisée.
C’est seulement si ces questions de stratégie sont
éclaircies par une vision et définies dans une stratégie
que la structure de la HES pourra être précisée. On
peut définir ensuite les questions de la centralisation ou
décentralisation de la direction générale ainsi que l’autonomie des divisions de l’école. On a développé à cet
effet divers modèles de HES avec direction centralisée
avec des organisations matricielles jusqu’à des
formes décentralisées avec des divisions d’école largement autonomes. La tendance montre que là où l’on
travaille sérieusement à se profiler en formant des
centres de compétence, on recourt plutôt à une organisation centralisée avec organisation matricielle alors
que dans les écoles où dominent les intérêts politiques
et de politique régionale, on travaille d’abord à des
modifications structurelles et on accorde moins
d’attention à la stratégie, en se tenant plutôt à des formes d’organisation traditionnelles décentralisées.
L’avenir montrera où se trouve le succès.
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La loi sur les hautes écoles spécialisées et «Bologne» –
Chances et exigences
Kurt Schellenberg

Swiss Engineering UTS s’engage en tant qu’association professionnelle de tous les ingénieurs et architectes pour une formation et une formation continue de qualité. Deux tiers de tous les ingénieurs et
architectes diplômés de Suisse sont issus des hautes
écoles spécialisées (env. 50’000). Il est donc évident
que Swiss Engineering UTS s’inquiète des préoccupations des diplômés HES, resp. ETS et de l’avenir
des hautes écoles spécialisées – surtout dans le cadre de l’application de la déclaration de Bologne en
Suisse.
L’introduction des cycles d’études à deux niveaux
avec des diplômes de Bachelor et de Master devrait
être une réalité en Suisse dès 2005. Il se pose dès
lors pour le système de formation dual la question
cruciale de savoir si les HES conduisent au degré Master ou seulement à des diplômes du premier niveau,
soit de Bachelor. Les trois associations Swiss Engineering UTS, la Société suisse des économistes
d’entreprise (SSEE ESCEA) et FH VISION ont mandaté à cet effet l’année dernière le professeur de
droit zurichois Tobias Jaag pour une expertise qui a
été publiée à fin mars 2002 en tant que «Mémorandum concernant la déclaration de Bologne / Hautes
écoles spécialisées».
L’avis de droit arrive à la conclusion que diverses
possibilités de diplômes de Master doivent être
créées dans les HES afin d’éviter un affaiblissement
du système de formation dual – et ainsi une diminution de l’attrait de l’apprentissage d’un métier.
L’expertise souligne l’importance de la durée de formation en tant que critère pour l’équivalence des diplômes et l’attrait de l’apprentissage. Il y a lieu d’examiner en conséquence si l’apprentissage devrait être
fixé à trois ans en général. Les trois associations professionnelles ont publié cette expertise et ont ainsi
fourni une contribution à la discussion sur la politique
de la formation en Suisse.
Première requête: Swiss Engineering UTS soutient
l’introduction de la formation à deux niveaux des
cycles d’études de Bachelor et de Master dans les
HES.
La réalisation de la Déclaration de Bologne en
Suisse cache cependant le danger que les HES
soient dévalorisées – et par là aussi l’apprentissage , si le diplôme actuel d’une haute école spécialisée
est mis à égalité avec un diplôme de Bachelor en raison des études de trois ans. De même, s’il est dé-

signé comme Bachelor sans tenir compte des contenus en tant que base pour des cycles d’études de
Master. Swiss Engineering UTS demande donc que
l’on tienne compte des contenus déterminants pour
la formation et une application de la déclaration de
Bologne qui prenne en considération et renforce la
voie duale de l’apprentissage.
Seconde requête: Swiss Engineering UTS demande que des cycles de formation de même durée
aboutissent à des diplômes équivalents. C’est seulement s’il est appliqué dans ce sens que l’accord de
Bologne contribuera au renforcement de l’apprentissage.
Le 18 décembre 2002, le Conseil fédéral a ouvert
la révision longtemps attendue et toujours repoussée
de la loi sur les hautes écoles spécialisées. Le loi révisée doit entrer en vigueur le 1er janvier 2005. Les
points centraux de la révision sont le domaine d’application de la loi, qui s’étend en fait aux spécialisations des études sociales, de la santé et de l’art, la
création d’un système d’accréditation et de qualité et
– comme défi particulier – l’application de la déclaration de Bologne, c’est-à-dire l’introduction des cycles
d’études de Bachelor et de Master, ainsi que le
financement des HES. On exige ici des solutions qui
faciliteront plus tard une éventuelle intégration sans
heurts des HES dans le paysage des hautes écoles
de Suisse. Pour le domaine de la formation, l’application de la déclaration de Bologne se trouvera au
centre du sujet.
En l’état actuel, la classification des diplômes de
Bachelor et de Master en comparaison des diplômes
actuels des hautes écoles spécialisées, respectivement des diplômes des EPF et des universités n’est
pas encore possible. Ce qui sera décisif, c’est ce que
l’économie, c’est-à-dire les futurs employeurs, se
fera comme idée à ce sujet. Il est certain que le futur
diplôme de Bachelor ne peut pas être mis au même
niveau que le diplôme actuel des HES. Un futur
Bachelor n’atteindra plus le niveau actuel de formation de l’ingénieur d’une haute école spécialisée. Un
diplôme comparable ne peut dès lors être que le
Master.
L’application de la déclaration de Bologne aux HES
n’est pas un processus simple. La restructuration qui
s’y rattache n’est pas simplement une nouvelle réforme. Il s’agit dans ce cas d’une nouvelle disposition, d’une nouvelle structuration de la formation
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précédente. Ce processus impose de la compréhension, un travail d’information et de conviction de tous
les participants.
Dans l’avancée de la révision mentionnée de la loi
fédérale sur les hautes écoles spécialisées et de
l’introduction des diplômes de Bachelor et de Master
en Suisse, Swiss Engineering UTS a présenté en
décembre 2002 son papier de thèse sur la politique
de la formation. Ce document a été adopté dans ses
grandes lignes le 16 novembre 2002 lors de la conférence des présidents de Swiss Engineering UTS par
56 voix contre 0. Le document a été distribué à près
de deux mille décideurs de la politique, de l’administration et de la formation et il doit servir de base pour
la mise en consultation en vue de la révision de la loi
sur les hautes écoles spécialisées au printemps
2003. Swiss Engineering UTS soutient l’introduction
des cycles d’études de Bachelor et de Master en

Suisse selon l’accord de Bologne.
L’introduction de ce système à deux niveaux cache
cependant le risque que les standards de qualité
atteints soient mis en péril: ainsi un futur Bachelor
n’atteindra pas le niveau d’un diplômé actuel d’une
HES. Il s’agira lors de l’introduction de l’accord de
Bologne de maintenir le niveau de formation actuel
en Suisse et aussi de le garantir à l’avenir. Pour cette
raison, Swiss Engineering UTS soutient que le
diplôme normal des HES doit être un Master.
La tâche centrale des prochaines années sera
d’accroître l’intérêt pour la voie de l’apprentissage,
afin que le système dual de formation reste attractif.
Swiss Engineering UTS demande pour cette raison
une application de l’accord de Bologne renforçant le
système dual de formation. Car chaque diplômé a
droit à la protection de son titre.

KURT SCHELLENBERG, MEMBRE DU COMITÉ CENTRAL

Peer Review –
«Diplom bolognesi»
Catherine Formica-Lavanchy

Catherine Formica-Lavanchy représente les ingénieurs et architectes HES au sein de la Commission
fédérale des Hautes Ecoles Spécialisées (CFHES)
Le travail de la CFHES en 2002 a été principalement consacré à la publication de la Peer Review et
au début de l’intégration des HES de la santé, des
arts et du social.
En juillet, la publication du rapport des «pairs experts» a suscité une grande effervescence dans les
sept HES de Suisse, de même qu’un article sur les
différentes filières des cours, présentant un classement des filières de chaque école. Les écoles ont
répondu aux critiques, elles ont restructuré leurs
filières et se préparent à une nouvelle évaluation au
printemps 2003.
Le but recherché par la Confédération est un
regroupement des filières de formation et une optimisation des coûts et des performances. Mais la
Confédération n’a pas les moyens de sa politique et
ne finance que le tiers des budgets nécessaires. Le
pouvoir cantonal a donc encore un grand rôle à jouer
dans le financement et les décisions au sujet des
filières et des implications économiques cantonales.
La Confédération s’était engagée à trouver une
solution pour les architectes HES afin que leur titre
C AT H E R I N E F O R M I C A - L A V A N C H Y, M E M B R E D U C O M I T É
CENTRAL

soit reconnu en Europe et sur le plan international. Le
groupe d’experts a finalement proposé un cursus en
deux phases: un diplôme de Bachelor après 3 années
d’études (ou 180 à 200 crédits ECTS) et un titre
d’architecte HES. Ce titre permettrait de travailler en
Suisse. Deux années d’études supplémentaires
amèneraient au titre de Master en architecture, avec
300 crédits ECTS. Ce titre serait reconnu au niveau
européen et ouvrirait d’office la porte du registre A du
REG à ces diplômés. La commission a accepté cette
solution et propose la création du Master dès 2003.
Les premiers diplômes seraient décernés en 2005.
Atteindre 270 ou 300 crédits ECTS pour obtenir un
master est une solution qui est approuvée par notre
association. Si l’on augmentait de 10% les heures
de cours actuels qui forment des modules, nous
pourrions trouver une solution pour que toutes les
filières des HES et tous les diplômes deviennent des
Masters.
La CFHES va continuer son travail dans ce sens.
Elle aura à suivre en 2003 la 2e revue des pairs ainsi
que les regroupements obligés des filières et des domaines dans les écoles.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS/POLITIQUE

REGISTRE PROFESSIONNEL REG A

Résistance contre l’inégalité
Pierre Rais

Swiss Engineering UTS a revendiqué en 2001
déjà la possibilité pour les diplômés HES d’entrer
dans le REG A sans examen. Une demande basée
sur la loi sur les hautes écoles spécialisées (LHES)
qui définit expressément à son article 2 «Les hautes
écoles spécialisées sont des établissements de
formation de niveau universitaire». L’entrée dans
le REG A est réservée aux porteurs d’un diplôme
universitaire et jusqu’à ce jour les ingénieurs et
architectes ETS étaient admis dans le REG B.
En 2002, le comité directeur du REG s’est penché longuement sur la requête de Swiss Engineering. La majorité de ses membres se refusait à admettre les diplômés HES dans le REG A sans autre
procédure qu’une pratique professionnelle de 3
années. Une révision des statuts et du règlement
du REG a été soumise aux associations professionnelles, aux écoles et aux milieux intéressés.
Le résultat a montré des positions trop divergentes pour permettre d’assurer une décision favorable
devant le conseil de Fondation du REG. Un groupe
de travail a tenté sans succès de trouver ensuite
une solution satisfaisante. A fin 2002, Swiss Engi-

neering UTS ne voyait d’autre solution que d’envisager de quitter le REG plutôt que de cautionner
une fondation qui refusait de reconnaître à ses
membres leur droit légitime.
Une lueur d’espoir subsiste toutefois. Après des
entretiens informels, les associations professionnelles Swiss Engineering UTS et la SIA étudient
la possibilité de conditions d’entrée dans le REG
basées non plus sur les titres obtenus, mais plutôt
sur les qualifications professionnelles. Le REG
étant à la base un registre professionnel destiné
avant tout à reconnaître les capacités professionnelles de personnes n’ayant pas forcément un
diplôme d’ingénieur ou d’architecte.
Swiss Engineering UTS s’est donné pour objectif
en 2003, en collaboration avec la SIA, de trouver
une solution acceptable pour toutes les parties. Les
deux associations veulent élaborer un concept
d’assurance qualité pour les membres du REG, qualité qui revaloriserait le REG dans le marché économique et, partant, les associations professionnelles.

PIERRE RAIS, MEMBRE DU COMITÉ CENTRAL
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Swiss Engineering UTS et les hautes écoles spécialisées –
Solidarité en raison d’intérêts communs
Fredy Sidler

Les membres de Swiss Engineering UTS qui se souviennent du «Spirit of Biel» retrouvent à ce sujet probablement des mots clés tels que: véhicule solaire, course solaire en Australie, victoire du David «Ecole
d’ingénieurs de Bienne» sur des Goliath tels que Ford, Honda ou le Massachusetts Institute of Technology. Mais cela a été aussi en réalité une toute grande victoire de la solidarité entre Swiss Engineering UTS
et les écoles d’ingénieurs de l’époque.
Une nouvelle participation au World Solar Challenge en Australie – après le troisième rang en 1987 et la
première place en 1990 semblait sérieusement mise en péril en 1993 pour le «Spirit of Biel III», simplement parce que l’argent manquait. Sur l’initiative d’un membre de Swiss Engineering UTS, B. Pahud,
l’assemblée générale décida d’une augmentation unique de la cotisation annuelle de 30.– Fr./membre, ce
qui a produit la coquette somme de sponsoring pour le «Spirit of Biel III» de près de Fr. 500’000.–. La
troisième participation à la plus dure des courses de véhicules solaires du monde était assurée – et une
fois de plus, les écoles d’ingénieurs de Suisse pouvaient se profiler dans le monde en tant qu’excellents
établissements de formation technique avec un caractère innovateur et une technologie à la pointe du progrès.
Ce qui s’est joué alors sur le plan national avait déjà une longue tradition dans les régions. Les sections
de Swiss Engineering UTS se sont toujours solidarisées avec «leur» école d’ingénieurs régionale, entre
autres aussi par de généreux prix décernés aux nouveaux diplômés. Elles ont aussi toujours été disposées,
sur demande, à communiquer leur position sur des révisions de plans d’étude ou à conseiller et soutenir
les étudiants, lors de leur passage des études à la vie professionnelle.
Avec l’ensemble du système européen des hautes écoles, les HES de Suisse se trouvent aussi face à
un grand processus de réforme. Il s’agit de l’application de la déclaration de Bologne, dont la caractéristique la plus évidente est l’introduction d’études de base échelonnées (études de Bachelor et de Master)
dans toutes les Hautes Ecoles, y compris les HES. La Conférence des HES de Suisse dirige ce processus
en accord avec les organes politiques compétents. A cet effet une Commission «Bologne» a été constituée, à laquelle appartient entre autres aussi le secrétaire général de Swiss Engineering UTS, Andreas
Hugi. Sa tâche est, dans ce processus, d’amener le point de vue des diplômés des hautes écoles spécialisées.
Tout cela forme des exemples de la solidarité active entre Swiss Engineering UTS et les HES. Elle joue
inlassablement tant sur le plan financier que politique, et elle jouera à l’avenir également, afin de sauvegarder efficacement les intérêts communs.
D R F R E D Y S I D L E R , S E C R É TA I R E G É N É R A L , C O N F É R E N C E
DES HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES DE SUISSE (CSHES)
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R A P P O R T D U S E C R É TA I R E G É N É R A L

L’association Swiss Engineering UTS
Largeur de vue avec attaches au sol
Andreas Hugi

Swiss Engineering UTS (autrefois Union Technique Suisse, UTS) est avec 16 000 membres la plus
grande association professionnelle d’ingénieurs et
architectes diplômés de Suisse. Elle défend les intérêts de ses membres au niveau politique et offre
des prestations de service telles que des conseils
personnels, des cours de perfectionnement, des recommandations de salaire ou des conseils juridiques. Grâce à son organisation dans l’ensemble
de la Suisse, par ses sections et ses groupements
professionnels, elle représente un réseau professionnel intéressant.
Swiss Engineering UTS a accepté au cours de
l’année 2002 une nouvelle vision ainsi que des
lignes directrices qui définissent les activités de l’association jusqu’à son 100ème anniversaire en
2005. Swiss Engineering UTS se positionne ainsi
comme «l’association de tous les ingénieurs et architectes», qui accompagne ses membres «dans
leur développement professionnel et social» et
veut promouvoir l’image de tous les ingénieurs et
architectes. Cette formulation de la vision souligne
l’ouverture envers toutes les professions techniques, les associations partenaires et d’autres organisations.
Swiss Engineering UTS a intensifié au cours de
l’année dernière ses prestations de service en
faveur de ses membres. Une enquête auprès de
30 000 ingénieurs et architectes a permis de définir
leurs besoins en matière de formation continue, et
une offre a été établie en adéquation.
Lors de la 103ème assemblée des délégués du
1er juin 2002 à Neuchâtel, les délégués de Swiss
Engineering UTS avaient l’embarras du choix: le
groupe «Vision 2005» mandaté en 2001 avait non
seulement élaboré un projet pour la vision, les lignes directrices et la stratégie de l’association, mais
il a encore présenté à l’assemblée des délégués
quatre projets concrets, qui soutiennent cette
vision. Les délégués avaient à décider de la réalisation d’un ou deux projets. Le choix portait sur le
projet «E-plate-forme», la «Déclaration de Lugano»,
un code d’honneur des ingénieurs et architectes,
une enquête sur la répercussion de la formation
continue sur le succès professionnel, ou encore le
quatrième projet «égalité de chances – carrières
pour deux».

Les 125 délégués autorisés à voter ont choisi
parmi les quatre projets présentés la «E-plateforme». Avec cette base technique, Swiss Engineering UTS veut devenir une «e-association» à la
pointe du progrès et mettre à disposition de tous
ses membres une plaque tournante de l’information. Tous les groupements de l’association
peuvent ainsi établir et entretenir à l’aide d’outils
simples leurs pages Internet à l’intérieur de cette
plate-forme.
Des questions critiques sur les comptes de l’année 2001 ont été posées dans un climat constructif. Les comptes de l’association et de ses fondations ont été acceptés, les organes en ont reçu
décharge. Il en a été de même pour la SA d’édition.
L’année comptable turbulente 2001 a été ainsi
bouclée. Heinz Müller a pris congé du comité central et il a été élu membre d’honneur par acclamation. Ruedi Küpfer (président FAB Bâle) et
Alexander Ferro (président de la section de Winterthour-Schaffhouse) ont été élus à l’unanimité
comme nouveaux membres du comité central.
Les présidents de Swiss Engineering UTS ont,
lors de leur Conférence des présidents les 15 et 16
novembre 2002 à Berne, choisi de donner une
direction claire à l’association: vision et modèle
2005 ont été acceptés à l’unanimité tout comme le
projet de nouveaux statuts, qui doit entre autre
ancrer le changement de nom en «Swiss Engineering». Les présidents ont également accepté le
projet d’un document de thèse sur la politique de
formation, concernant en particulier la politique des
hautes écoles spécialisées en Suisse.
La réalisation de cette vision et du modèle nécessite surtout de se restreindre et de se concentrer sur ce qui est essentiel. Cela signifie pour le comité central, entre autres, que Swiss Engineering
UTS s’oriente principalement dans ses activités sur
les diplômés des HES, des universités et des EPF
(recherche de membres, placement des nouveaux
diplômés, promotion de l’image des professions
techniques). Du point de vue de la politique associative, cela signifie que l’association tient à renforcer un système dual de formation attractif (renforcement de l’attrait de l’apprentissage et de la
formation dans les hautes écoles spécialisées, dans
le cadre de l’accord de Bologne). Le budget 2003 de
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l’association, qui a été accepté à l’unanimité, garantit la réalisation concrète de ce projet.
Jusqu’au 100ème anniversaire en 2005, le nouveau nom «Swiss Engineering» devrait s’être imposé. Pendant la période de transition, l’Union se
nomme dès à présent Swiss Engineering UTS (ou
STV resp. ATS). On assure ainsi une migration «en
douceur» sur le marché. Les présidents soutiennent cette approche pragmatique, car un changement abrupt dans une association nationale ne peut
jamais se réaliser d’un jour à l’autre. Une version révisée des statuts sera traitée lors de l’assemblée
des délégués de mai 2003.
Par un score impressionnant de 56 voix à 0, le
projet d’un document de thèse sur la politique des
hautes écoles spécialisées en Suisse à l’attention
du comité central a été accepté. Ce document servira à l’association pour influencer la révision de la
loi sur les haute écoles spécialisées (LHES). Le
papier de thèse demande par exemple une focalisation accrue sur l’économie. Malgré Bologne, la reconnaissance et une nouvelle loi sur les hautes écoles spécialisées, il s’agit avant tout de répondre à la
demande de l’économie qui souhaite engager des
diplômés des HES. De plus, Swiss Engineering UTS
l’affirme: des voies de formation de même durée
doivent aboutir à des diplômes de même valeur. Et
l’association relève la problématique de la conversion des titres: si avec l’accord de Bologne, les
titres de Master et Bachelor sont introduits, le
diplôme HES sera perdu et il devra être converti.
En novembre 2002, Swiss Engineering UTS a
lancé le premier cycle du Forum Swiss E. Avec ce

forum, Swiss Engineering UTS offre une plateforme de rencontre et de dialogue avec des personnalités exceptionnelles dans le domaine de la
technique et de la société.
Le premier exposé, que Swiss Engineering UTS a
organisé avec l’institut de planification et de
construction de l’EPF, s’est déroulé à l’EPF de
Zurich sous le titre «Construire et lancer des
ponts». Le 21 novembre, le constructeur de ponts
actuellement le plus célèbre de Suisse, le professeur Dr. Christian Menn, a souligné devant un vaste
public (plus de 350 personnes), l’importance de la
créativité dans la construction des ponts. Un mois
plus tard, le 19 décembre 2002, Swiss Engineering
UTS a invité le pionnier de la construction moderne
de ponts en bois, le professeur Julius Natterer, de
l’EPFL à s’exprimer sur le thème «Ponts en bois,
l’alternative intelligente?». Lors de cette soirée également, plus de 300 intéressés sont venus à l’EPFZ
et ont suivi les déclarations spirituelles, parfois
moqueuses, mais toujours fondées du professeur
Natterer. Après deux manifestations orientées sur
la technique, l’exposé du professeur Defago,
ancien ambassadeur de Suisse aux USA, a fourni
la conclusion politique du forum. Son thème
«Europe – Amérique: rompre les ponts?» se trouvait au centre de son activité professionnelle des
dix dernières années. Le professeur Defago a parlé
lui aussi devant plus de 200 intéressés et il a expliqué pourquoi les ponts entre l’ancien et le nouveau
monde, l’alliance transatlantique, ne se briseront
pas de sitôt.

«JE VOULAIS DEVENIR
MEMBRE DE L’UTS, PARCE
QUE JE SOUHAITAIS FAIRE
LA CONNAISSANCE DE
MEMBRES AYANT LES
MÊMES INTÉRÊTS
PROFESSIONNELS ....»
JEAN-FRANÇOIS FERROT,
ING. ETS EN MICROTECHNIQUE, CRISSIER

A N D R E A S H U G I , S E C R É TA I R E G É N É R A L
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RÉGION ROMANDE

Assurer et développer
Monique Ryf Cusin

2002: année de reconstruction pour l’association
après les vagues qui l’ont touchée et les changements qu’elle a connus l’année précédente. L’arrivée d’ Andreas Hugi comme nouveau secrétaire général dès le mois de février a permis de démarrer
rapidement le travail. La région romande a participé
au large mouvement visant à définir la stratégie de
l’association pour ces prochaines années, sous le
nom de «Vision 2005».
Au quotidien, il a été surtout important d’assurer
la présence de Swiss Engineering non seulement
auprès de ses membres, mais envers l’extérieur.
Ceci a notamment été possible par l’organisation
de l’assemblée des délégués de l’association en
marge d’Expo.02, au mois de juin à Neuchâtel.
Accès aux études postgrades
Les diplômes HES sont délivrés depuis l’année
2000. Selon la loi sur les HES, ils sont de «niveau
universitaire». En théorie et sur le papier, l’acquis
est important. Mais dans la pratique, c’est autre
chose. A Genève, l’université a refusé à deux reprises l’admission de diplômés HES à des cours de
formation postgrades. Discussions et négociations
n’y ont rien fait: le diplôme HES n’est pas reconnu
comme équivalent à un diplôme de niveau universitaire. A l’EPFL à Lausanne par contre, un architecte
HES a pu s’inscrire sans difficulté à un cours de formation postgrade. Deux hautes écoles, deux
visions différentes de la formation HES, une formation de niveau universitaire «équivalente mais différente».
Le Tribunal fédéral n’a pas pris les mêmes critères pour rejeter le recours de Swiss Engineering
UTS contre la révision de la LATC (loi sur l’aménagement du territoire et de la construction) dans le
canton de Vaud. Mais il a estimé que la formation
juridique des ingénieurs HES en géomatique était
insuffisante et qu’il est justifié de réserver les traM O N I Q U E RY F C U S I N , S E C R É TA I R E R O M A N D E

vaux de mise à l’enquête aux ingénieurs géomètres
brevetés qui ont reçus une formation complémentaire. Pour faire reconnaître le niveau universitaire
de leur formation, les ingénieurs en géomatique ont
repris maintenant les discussions au niveau fédéral.
Développer les contacts
Si la défense des intérêts professionnels est un
des objectifs importants d’une association professionnelle, le développement des réseaux de relations constitue un autre axe fondamental de son
travail. Et ceci est possible dans le cadre de Swiss
Engineering UTS grâce au travail des sections et
des groupements professionnels.
La section de Lausanne s’est ralliée au comité romand pour organiser à l’automne un forum romand
et vaudois en marge de la votation sur le Métro M2,
sur le thème «La technique alliée de la qualité de
vie». Un thème qui a passionné près d’une centaine
de participants à l’école d’ingénieurs du canton de
Vaud à Yverdon-les-Bains.
La Chambre d’Experts a organisé en Suisse
romande son troisième séminaire de formation continue qui a rencontré un vif succès. Le GPI a misé
sur la formation continue pour ses membres avec
des cours sur le programme Statik-4, après ceux
donnée sur le logiciel Cedrus-4. Le GIG a renouvelé
son séminaire de «Police des constructions» à
l’intention des nouveaux municipaux dans le canton
de Vaud avec – de nouveau – un franc succès. Et s’il
fallait décerner une palme pour 2002, celle-ci reviendrait incontestablement à la section Transjura.
Celle-ci n’a pas seulement participer au forum
Entreprises à l’Ecole d’ingénieurs de l’Arc jurassien
(EIAJ) à St-Imier à l’automne, mais elle en a été une
des chevilles ouvrières. Avec un franc succès à la
clé, puisque plus de 25 entreprises, associations et
partenaires de la région et de toute la Suisse ont
participé à ce 1er forum de l’EIAJ.
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CHAMBRE D’EXPERTS

Chambre d’Experts –
La qualité s’entretient
Xavier Koeb

Une formation de base et une bonne expérience
professionnelle sont les critères requis pour franchir
la porte de la Chambre d’Experts de Swiss Engineering UTS. Mais ces qualités professionnelles
doivent être entretenues: les membres de la
Chambre l’ont bien compris puisqu’ils ont suivi de
manière assidue en 2002 les séminaires de formation continue qui leur étaient proposés.
Renouvellement, formation et certification: autant d’atouts qualité sur lesquels a misé le comité
de la Chambre d’Experts en 2002 pour affirmer
encore la crédibilité de celle-ci. Renouvellement
tout d’abord avec l’admission de 8 nouveaux
experts et l’organisation d’un cours d’introduction
bilingue pour les nouveaux experts à Olten en mars
et suivi par 22 participants.
L’assemblée générale tenue à Lucerne a permis
une autre forme de formation avec la découverte du
Centre culturel et de congrès (KKL) de l’architecte
Jean Nouvel et des échanges nourris entre les
experts présents.
Formation toujours avec un séminaire d’automne
à Lausanne sur le thème «La perception de l’expertise par le juge et l’avocat». Séminaire qui a rencontré un franc succès avec 37 participants et qui
s’est terminé par une discussion générale et un exposé des dernières jurisprudences en droit de la
construction.

Formation encore avec la participation de
plusieurs membres de la Chambre d’Experts à un
séminaire de préparation à la certification organisé
par la Chambre suisse des experts judiciaires –
SWISS EXPERTS csej – en novembre à Soleure. Un
projet de certification selon la norme EN 45013 est
en route. Une société d’accréditation – la Swiss
Experts Certification SA – a été créée début janvier
2003. Différentes catégories d’experts pourront
être certifiées: les experts judiciaires, les experts
techniques, les experts non-indépendants (salariés
d’instituts ou de hautes écoles), etc. La Chambre
d’Experts est associée à ces divers projets et s’en
réjouit car le titre d’expert n’est pas reconnu
comme tel et seule une coopération active entre les
diverses Chambres d’experts permettra aux
membres d’être valorisés lors de l’attribution de
mandats.

«J’ATTENDS D’UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
MODERNE DES OFFRES ET
DES INFORMATIONS SUR
DES POSSIBILITÉS DE FORMATION CONTINUE, DES
NOUVEAUTÉS TECHNIQUES,
DES NOUVELLES DU MARCHÉ EN MATIÈRE DE SALAIRES, ETC. ...»
ADRIAN STEINMANN, ARCHITECTE ETS, COIRE

Objectifs 2003: formation encore
Pour 2003, la formation continue reste un objectif bien défini avec un séminaire prévu à Soleure
avec un juge cantonal, un conseiller en assurances
et un médiateur-expert. Et, continuant sur sa lancée
pour se placer toujours mieux dans le paysage de
l’expertise, la Chambre d’Experts vise la reconnaissance européenne à travers la certification de bon
nombre de ses membres.

XAVIER KOEB, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’EXPERTS

C O N S U LTA N T S S W I S S E N G I N E E R I N G

Conseillers techniques –
Certificat de qualité grâce au nouveau label
Mauro Pellegrini

Swiss Engineering UTS a fondé au printemps 2002
le «Swiss Engineering – Consultants», un label de
qualité pour les conseillers dans le domaine technique. La dénomination «SE-Consultant» peut être acquise et appliquée par toutes les personnes qui se distinguent par leurs conseils techniques de haute
qualité. Le nouveau label n’est accordé qu’à des con-

seillers dans l’environnement technique qui satisfont
aux conditions d’admission claires d’un comité de validation. Ce dernier veille à ce que des standards de
qualité soient remplis dans le domaine de l’exécution
des mandats, des connaissances professionnelles et
de l’éthique, et il veille à une re-certification régulière.
Comme projet pilote, en juin 2002, Swiss Engineering
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a invité 4000 entreprises d’ingénieurs dans le canton
de Zurich ainsi que les membres actifs de l’association à demander les documents de candidature pour
une adhésion aux «SE-Consultants». Durant cette
courte période, 500 ingénieurs actifs en tant que
conseillers se sont annoncés.
A fin janvier 2003, les 23 premiers SE-Consultants
ont pu être admis dans le cadre d’une petite cérémonie au foyer des professeurs de l’EPF de Zurich. En
même temps, le logo des SE-Consultants a été présenté au public. Après cinq mois seulement, le projet
pilote a ainsi été lancé définitivement et il se trouve
sur la voie de la réussite. Jusqu’à fin 2003, ce sont 50

ingénieurs et architectes qui pourront porter la dénomination «SE Consultants».
Les avantages d’un label de qualité comme
«SE-Consultant» résident dans la transparence
offerte aux clients et mandants: sur la base de critères
accessibles au public, un client potentiel peut évaluer
en tout temps la qualité d’un conseiller. Les «SE Consultants» disposent avec le label de qualité d’un réseau attrayant, d’offres de perfectionnement taillées
sur mesure et d’une plate-forme d’information. Swiss
Engineering UTS assurera en outre activement une
publicité et une promotion du label de qualité.

M A U R O P E L L E G R I N I , P R É S I D E N T D E S E - C O N S U LTA N T S

SWISS TIMBER ENGINEERS

STE – Nouveau groupement professionnel
Les membres de l’Association suisse des ingénieurs du bois (»Swiss Timber Enginners», STE) ont décidé lors de leur assemblée générale en novembre
2002 d’adhérer à l’association Swiss Engineering
UTS en tant que groupement professionnel. La STE a
été fondée en 1990 et compte actuellement 180
membres. Les membres STE possèdent un diplôme
du niveau HES, ETS, EPF ou équivalent et ils travail-

lent avec le bois comme matériau. Il sont actifs principalement dans les domaines recherche et développement, industrie du bois, commerce et marketing,
projet et construction, charpente et menuiserie. La
STE, en tant que groupement professionnel de Swiss
Engineering UTS, offre bien entendu les compétences de ses membres à d’autres membres de l’Union
qui ont à faire avec la matière bois dans leur activité.

SWISS ENGINEERING AWARD

Une incitation à des prestations de haut niveau

Par le Swiss Engineering Award, Swiss Engineering UTS accorde depuis de nombreuses années des
distinctions pour récompenser les excellentes prestations de nouveaux diplômés de hautes écoles spécialisées de Suisse dans le domaine technique. La
sculpture offerte incarne, sous la forme d’une pyramide, l’ascension professionnelle du gagnant du prix,
liée à la motivation d’apprendre pendant toute une
vie, et soutenue par la remise de bons de cours de
perfectionnement qui peuvent être mis à profit pour

des séminaires organisés par les hautes écoles spécialisées et l’association. En plus du prix de l’association centrale, diverses sections et groupements professionnels décernent leurs propres prix. Pour la
prochaine année 2004, le prix sera remanié complètement. Mais l’association maintiendra cependant sa
belle tradition, soit celle de primer d’excellentes prestations dans les hautes écoles spécialisées.
En 2002, les nouveaux diplômés suivants ont été
distingués par le Swiss Engineering – Award:
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SWISS ENGINEERING-AWARDS 2002

École

Lauréat

Discipline

HTA Hochschule für Technik und Architektur, Bern
PHW, Private Hochschule für Wirtschaft, 3012 Bern
HTA Hochschule für Technik und Architektur, Biel
SH-Holz, Schweiz. Hochschule für die Holzwirtschaft, Biel
NTB Interstaatliche Hochschule für Technik, Buchs SG
HTA Hochschule für Technik und Architektur, Burgdorf
HTW Hochschule für Technik und Architektur Chur
Ecole d’ingénieurs de Fribourg – EIF
Ecole d’ingénieurs de Genève – EIG
Ecole d’ingénieurs Lullier, Jussy-Genève
Ecole d’ingénieurs Changins – EIC
HTA Hochschule für Technik und Architektur, Horw
HTA Hochschule Technik und Architektur, Horw
Berufsbegleitendes Studium
Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud, Formation en emploi,
Lausanne
Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud, Lausanne
Ecole d’ingénieurs du canton de Neuchâtel – EICN, Le Locle
FHBB Fachhochschule beider Basel, Muttenz
FHSO Hochschule für Technik, Oensingen
HSR Hochschule für Technik, Rapperswil

Marco Soldati
Walter Josi
Marc Schmid
Daniel Schild
Christian Heldstab
Daniel Luyten
Dieter Wildhaber
Vincenzo Inguscio
Sadasing Kowlessur
Carmen Grella
Christian Vessaz
Daniele Cimmino
Daniel Ottiger +
Ivano DeGobbi
Hervé Tharin

Informatik
NDS Wirtschaft FH-STV
Technische Informatik

Ecole d’ingénieurs St.-Imier (EISI)
Ecole d’ingénieurs Valais (EIV)
FHS Hochschule für Technik, St.Gallen
Fachhochschule Liechtenstein, Vaduz
FHA Hochschule für Technik, Windisch
ZHW Zürcher Hochschule für Technik, Winterthur
eduswiss (NDIT), Bern
AKAD Zürich, Zürich (NDS)

Stéphane Künzli
Julien Marchand
Gilbert-Christian Zünd
Richard Hofer
Beat Züger+
Roman Sonderegger
Laurent Fusilier
Michael Clausen
Martin Bürki
Kurt Waibl
Philipp Locher
Michael-Olaf Peters
Dominik Schneuwly
Rüedi Tobias

Ingenieurinformatik
Elektrotechnik
Prozess- und Anlagentechnik
Télécommunications
Physique appliquée
Viticulture + œnologie
Maschinentechnik
Informatik
Electronique
Communications
Microtechniques
Unternehmenswissenschaft
Informatik und Telekommunikation
Elektrotechnik Elektrotechnik

Electricité
Elektrotechnik
Maschinenbau
Informatik
Kommunikation und Informatik
Informatik
Wirtschaftsinformatik NDS
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Le journalisme spécialisé –
les fiduciaires de l’information
Daniel Perrin

Les premiers médecins étaient des barbiers charlatans, les premiers enseignants des mercenaires au
courant des pratiques de la guerre, les premiers journalistes des imprimeurs politisés. Entre-temps, la
médecine et la pédagogie se sont professionnalisées, et le journalisme et la communication d’association
sont en passe de faire de même: formation dans des hautes écoles, standards professionnels et performance.
La qualité du journalisme spécialisé est de plus en plus l’objet d’une critique qualifiée. Cela vaut pour le
journalisme spécialisé dans les quotidiens et, à juste titre, pour la presse spécialisée dans un sens plus
étroit. Avec la professionnalisation, les produits et les processus de la communication spécialisée peuvent
être décrits, évalués et optimisés. Pour avoir du succès dans le journalisme spécialisé, il est nécessaire de
travailler.
A quoi ? Communiquer l’essentiel au bon lecteur et au bon moment, et cela de telle sorte que ce qui est
écrit soit exact, qu’on puisse le comprendre, et qu’on veuille le comprendre. Un tel journalisme spécialisé
réduit le flot d’informations de manière fiable, dans un environnement toujours plus complexe, à une quantité qu’il est possible de maîtriser. Les journalistes spécialisés sont les fiduciaires de l’information.
Et des fiduciaires pour deux des trois niveaux de la communication spécialisée. Les fiduciaires de l’information sont superflues dans la communication spécialisée interne, là où les experts échangent leurs
idées avec des collègues de la même spécialité. Elles sont utiles par contre dans la communication interdisciplinaire où deux experts ne parlent pas le même langage, et indispensables pour la communication
entre spécialistes et profanes.
Si par exemple un expert des solutions techniques veut se faire comprendre d’un expert des solutions
économiques, afin de financer un projet de développement, il parle en général à un profane en matière de
technique; un profane qui se fait une image avec des informations de profane avant d’encourager ou de
freiner le développement technique par un pouvoir économique.
Un décideur peut se faire une idée avec des informations de représentants d’intérêts, avec des propositions ou des offres. Mais il peut aussi se faire une idée avec des informations impartiales. C’est à quoi
servent les expertises indépendantes et un journalisme spécialisé qui mérite le nom de «journalisme». Ce
journalisme influence de manière prouvée les décisions internes des entreprises.
C’est pourquoi un journalisme spécialisé fonctionnel est doublement important pour les spécialistes:
pour percevoir ce qui se fait dans les spécialités voisines – et aussi pour y être perçus eux-mêmes. On
n’envoie plus ses enfants à l’école chez des mercenaires, ni son corps en cure chez des charlatans. Si l’on
veut pouvoir penser au-delà des limites de la spécialité, un journalisme spécialisé qualifié est nécessaire.
D R P R O F. D A N I E L P E R R I N , D I R E C T E U R D E L’ I N S T I T U T D E
C O M M U N I C AT I O N A P P L I Q U É E , À L A H A U T E É C O L E
ZURICHOISE DE WINTERTHOUR.
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«Swiss Engineering RTS/STZ» –
nouveau titre, nouvelle stratégie
Aloïs Balmer

Le Conseil d’administration de la SA d’édition UTS
a élaboré pour la publication de ses deux périodiques
RTS et STZ une nouvelle stratégie et il l’a présenté
avec succès à l’approbation de l’assemblée des délégués. Le recul des investissements à la suite du marasme économique, dont a souffert surtout jusqu’au
milieu de 2002 la «Revue Technique Suisse» RTS, a
rendu cette étape nécessaire. Les grandes lignes de
la nouvelle stratégie sont les suivantes:
· Les revues de l’Union paraissent toujours en deux
langues, sous le nouveau nom «SWISS ENGINEERING, STZ», respectivement «SWISS ENGINEERING, RTS»;
· Le lay-out de Swiss Engineering RTS est calqué sur
celui de la version allemande;
· Les revues s’adressent principalement à des ingénieurs et des architectes, ainsi qu’à d’autres lecteurs intéressés. Le principal public cible reste les
membres de Swiss Engineering;.
· Le concept rédactionnel est redéfini et il s’oriente
sur les intérêts et les domaines d’activité des membres. La revue se positionne de manière claire à l’intérieur du triangle de référence «Technique-Société-Economie», une position que les lecteurs et le
public peuvent retrouver aisément. Ce positionnement des journaux rejoint les thèmes traités par la
politique de Swiss Engineering UTS;
· Les journaux sont articulés sur un noyau de base
avec des thèmes généraux et des sujets plus
pointus dans les domaines actuels de la technologie, de la formation continue, du développement
personnel, du management, de l’éthique, sans oublier le «Life Style»;
· Ces thèmes centraux sont complétée par des dossiers, des publications spéciales et des magazines.
Les suppléments correspondent aux différents domaines professionnels de nos membres (informatique, bâtiment, télécommunications, électronique,
construction de machines, etc.).
ALOÏS BALMER, PRÉSIDENT DU CONSEIL
D ’ A D M I N I S T R AT I O N , S A D ’ É D I T I O N U T S

Les six derniers mois de l’année écoulée ont été
consacrés à la mise en oeuvre de cette nouvelle stratégie. A fin 2002, le canevas était défini avec un nouveau titre, un nouveau nom pour les deux revues
ainsi que le nouveau lay-out pour la SWISS ENGINEERING RTS. La SA d’édition UTS a décidé en outre qu’à l’avenir, les deux journaux paraîtront chaque
année en dix éditions, avec un numéro bilingue pour
la fin de l’année.
Les rédactions ont aussi été réorganisées. Hannes
Gysling, rédacteur en chef de la STZ, a repris nouvellement aussi la direction rédactionnelle et la responsabilité de la RTS. En Suisse romande, Pierre-Henri
Badel a été nommé rédacteur responsable. Avec ce
tandem, l’Union espère une collaboration plus variée
et une ligne rédactionnelle de haute qualité pour les
deux revues de Swiss Engineering.
D’autres adaptations structurelles étaient inévitables, mais elles ont pu être exécutées sans grandes
difficultés.
Au cours de l’année 2002, le contrat entre la SA
d’édition UTS et l’éditeur délégué Künzler-Bachmann
Medien AG a été renégocié. A la fin de l’année, il a pu
être signé pour les trois prochaines années, à satisfaction des deux partenaires. On a pu créer ainsi une
solide base financière.
La SA d’édition UTS est convaincue, avec ces nouveautés, d’améliorer la qualité des revues au cours
de l’année 2003 et surtout d’élargir le cercle des lecteurs. Cette politique sera possible grâce à un marketing plus ciblé et des suppléments spécifiques
permettant de toucher de nouveau groupes d’intéressés. Enfin un lien «online» sur la plateforme de
Swiss Engineering UTS devrait permettre aux membres et aux lecteurs de retrouver sans problème les
thèmes qui les intéressent.
Si le Conseil d’administration peut retrouver en
2003 un rythme de séances un peu moins dense, il
est prévu d’instaurer un comité de rédaction afin
d’accompagner les changements décidés.

«J’ATTENDS QUE LES
PROBLÈMES DE NOTRE
PROFESSION AU TESSIN
SOIENT PRIS AU SÉRIEUX,
BIEN QUE NOUS NE
SOYONS QU’UNE PETITE MINORITÉ ...»
RENZO RIGOTTI,
ING. ÉL. HES, RIAZZINO
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SOCIÉTÉ D’ÉDITION UTS

Bilan 2002

Désignation
Monnaie

31.12.2002
CHF

31.12.2001
CHF

Liquidités, titres à long terme
Créances
Equipements
Total Actifs

192 733
2 484
3 000
198 217

220 667
3 597
1 000
225 264

Dettes à court terme
Capital propre
Total Passifs

70 821
127 396
198 217

98 096
127 168
225 264

2002
CHF

2001
CHF

565 694
-315 369
-237 646
-7 905
-9 547
5 001
0
228

572 679
-318 288
-240 180
-13 881
-12 014
-255
-371
-12 310

SOCIÉTÉ D’ÉDITION UTS

Compte profits et pertes 2002

Désignation
Monnaie
Recettes
Frais de tiers
Charges de personnel
Charges d’infrastructure
Neutre
Résultat financier
Impôts
Profit/Perte(-)

I N F O R M AT I O N

SWISS ENGINEERING UTS

Bilan 2002

Désignation
Monnaie

31.12.2002
CHF

31.12.2001
CHF

Liquidités, titres à long terme
Créances
Actifs transitoires
Immeubles
Equipements
Participations
Total Aktifs

1 313 400
82 518
14 301
2 765 000
45 000
100 000
4 320 220

746 426
266 330
49 477
2 535 000
50 000
100 000
3 747 233

Dettes à court terme
Dettes à long terme
Capital propre
Total Passifs

1 632 239
2 588 500
99 481
4 320 220

1 304 115
2 601 000
-157 881
3 747 233

2002
CHF

2001
CHF

2 801 425
-1 495 685
-842 482
-208 870
206 971
-226
-116 776
-86 996
257 362

3 120 633
-1 678 427
-1 415 360
-397 403
239 276
4 331
-70 837
-597
-198 384

SWISS ENGINEERING UTS

Compte profits et pertes 2002

Désignation
Monnaie
Recettes
Frais de tiers
Charges de personnel
Charges d’infrastructure
Rendement des immeubles
Neutre
Résultat financier
Impôts
Profit/Perte(-)
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Direction de PME –
Tâches de management pour «décathlonien»
Fredmund Malik

Les exigences demandées au niveau de la formation dans les PME doivent être plus hautes que
dans les grandes entreprises. Ceci est vrai en particulier pour les entrepreneurs eux-mêmes. Cela
semble être un paradoxe, mais c’est une réalité. Et
si autant de PME ont de problèmes, c’est parce que
cette exigence est souvent ignorée.
La première raison est simple: la grande entreprise est l’endroit de la spécialisation. On y trouve
des spécialistes pour tout. Il est possible pour chaque collaborateur de se restreindre à un domaine
très étroit. Il n’a pas besoin de comprendre les domaines limitrophes et ceci sans dommage pour
l’entreprise. Ses collègues spécialistes sont volontiers à sa disposition avec leurs connaissances.
C’est exactement ce que l’entrepreneur ne peut
se permettre dans une PME. Il doit, pour employer
une image, être un «décathlonien», et ses plus proches collaborateurs doivent être capables de fournir
de bonnes performances au moins au «pentathlon». Ce sont aussi des spécialistes, mais d’un autre type. Ce sont des gens qui se sont spécialisés
sur l’ensemble. Les décathloniens doivent s’entraîner autrement, faire d’autres choses et fournir d’autres performances.
Une deuxième raison pour laquelle la formation
dans les PME est plus exigeante résulte du fait que
les PME ne peuvent se permettre aucune erreur.
Les grandes entreprises ont des réserves. Pour elles aussi les erreurs sont limitées, mais – comme
on peut toujours et encore l’observer – elles supportent notablement plus. La petite entreprise
tombe par terre à la moindre faute déjà – et personne ne l’aidera.
Une troisième raison est que deux choses
doivent être maîtrisées dans les PME: le savoir-faire
de l’entrepreneur, soit de faire des affaires, et en
même temps le savoir-faire du manager, soit la conduite de l’entreprise. Ces deux aptitudes sont tout
à fait différentes. Ne pas voir leurs différences est
l’une des principales causes de l’échec de si nombreux entrepreneurs pourtant capables en soi. Ils
croient que faire des affaires suffit. On peut observer inversement que des succès impressionnants
sont obtenus là où un entrepreneur capable se
P R O F. D R F R E D M U N D M A L I K , C E N T R E D E M A N A G E M E N T,
S A I N T- G A L L

montre aussi un manager compétent. On y trouve
croissance et bénéfice. Avec le temps, on peut
s’attacher des collaborateurs à cet effet; mais au
début, il faut tout faire soi-même.
Quels sont les principaux éléments de la formation de l’entrepreneur dans une PME? On peut
admettre que dans les PME, l’entrepreneur doit
avoir des connaissances approfondies de ses produits et de ses clients, des matériaux, de la production et de la qualité. Mais rien n’est encore dit ainsi
de la conduite de l’entreprise.
Les points faibles typiques, même des PME les
plus fructueuses, sont:
premièrement, la compréhension des chiffres de
la comptabilité et des principes fondamentaux des
finances; deuxièmement celle des règles de base
du marketing; troisièmement celle du côté un peu
plus exigeant de la direction du personnel. Le marché, les hommes, les chiffres et l’argent – ce sont
les éléments de base de la réussite de toute
gestion. C’est sur eux que reposent les principaux
domaines fonctionnels. Ce qu’il faut savoir à leur
sujet peut s’apprendre. On n’a pas besoin de grandes théories à cet effet, mais une façon de penser
claire, un discours compréhensible et des formateurs disposant d’expérience pratique.
D’autres domaines auxquels on ne peut pas renoncer à long terme sont ceux qui concernent la
gestion. D’abord une compréhension précise des
questions de base de la stratégie d’entreprise. On a
besoin à cet effet de connaissances sur les avantages offerts aux clients, l’analyse de la concurrence,
la logique des parts de marché, l’innovation et
la productivité. Le deuxième domaine qui, avec le
succès croissant de l’entreprise devient important
est celui de l’organisation de l’entreprise. Une mauvaise organisation empêche la croissance; une
bonne organisation met les forces à profit et conduit à des résultats. Le troisième domaine est celui
de la culture d’entreprise. Elle possède quatre chapitres importants: l’orientation sur le rendement
et les résultats, la mise à profit des forces des
hommes, la concentration sur ce que l’on sait
mieux faire que d’autres de même que l’exemple et
la responsabilité.
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Membres

Membres actifs
Membres individuels
Membres d’honneur
Diplômés
Étudiants
Membres de soutien
Total membres

2002

2003

13 760
765
26
–
–
133
14 684

13 566
818
26
149
130
154
14 843

Déclaration d’adhésion pour
membres actifs et membres individuels
Je demande mon affiliation en tant que membre actif ou membre actif individuel de
SWISS ENGINEERING / UTS.
– Les membres actifs sont affiliés à l’association faîtière et font partie d’une section ou d’un groupement
professionnel. Les membres individuels sont affiliés uniquement à l’association faîtière.
– La cotisation annuelle pour l’affiliation à l’association faîtière comprend l’abonnement pour l’organe
officiel (Swiss Engineering RTS en français ou STZ en allemand).
Données personnelles:

! Madame

Nom:

Prénom:

! Monsieur

Date de naissance:
Rue:
NPA:

No:
Localité:

Case postale:
Canton:

Pour les étrangers, pays:

Localité/département:

Téléphone Privé:

Téléphone Prof.:

E-Mail:

Profession actuelle:

! employé

! indépendant

! retraité

Formation:
Je suis diplômé(e): ! HES/ETS

! EPF

! d’une autre Haute Ecole

Nom/désignation de l’école:
Spécialité:

Diplôme obtenu le:

Désignation exacte de la profession (titre):
Affiliations/prestations souhaitées:
! Je souhaite devenir membre actif UTS et membre de la section
UTS suivante:
! Je souhaite devenir membre actif individuel, affilié uniquement
à l’association faîtière:
Comme organe officiel, je souhaite recevoir le mensuel:
! Swiss Engineering RTS (français)

! Swiss Engineering STZ (allemand)

! Je suis intéressé par la caisse-maladie GALENOS
! Je suis intéressé par la caisse de prévoyance des associations techniques UTS SIA FAS FSAI (CPAT)
Annexe: une copie de mon diplôme
Date:

Signature:

L’ A S S O C I A T I O N D E T O U S L E S I N G É N I E U R S E T A R C H I T E C T E S

L’ A S S O C I A T I O N D E T O U S L E S I N G É N I E U R S E T A R C H I T E C T E S

