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Éditorial
Par Ruedi Noser
Président central de Swiss Engineering UTS

«L

a technique est là quand quelque chose ne fonctionne pas.» On peut voir derrière cette phrase l'ex-

pression malveillante des opposants à la technique. On peut s'en moquer avec humour. Mais on peut aussi
la saisir comme occasion de réfléchir: comment irait le monde s'il n'y avait pas ce qui de temps à autre ne
fonctionne pas. Pensons seulement à l'automobile, aux chemins de fer, aux télécommunications, à la
technologie de l'informatique, à l'énergie nucléaire et à la technique génétique – et essayons de nous imaginer le monde sans toutes ces conquêtes! Nous aurions probablement moins de soucis d'environnement, mais il y aurait peut-être plus de pauvreté et de maladies dans ce monde et pour la plupart de l'humanité une vie encore plus dure.
Les ingénieurs et les architectes prennent une part décisive à cette évolution, et la part de mérite des
pionniers de la technique en Suisse n'est pas négligeable. Nous pouvons en être fiers à juste titre. Mais
nous savons aussi que la responsabilité que nous portons pour le développement de la technique et ainsi
de la société présente deux faces. Une machine qui remplace le travail humain amène de l'allègement,
mais elle détruit aussi des emplois. Une technologie qui touche aux principes de la physique et de la vie
peut agir pour le bien de l'humanité comme pour sa ruine. La technologie est un capital, tout comme le
capital humain et le capital financier– un capital qui peut amener des gains comme des pertes. Les auteurs
des contributions sur le thème de notre rapport annuel «Homme – Technique – Travail», perçoivent de manière différenciée les aspects fondamentaux des chances et de la problématique de ces faits. En plus d'être le sujet des festivités qui l'accompagneront, ce sera aussi le thème du congrès du centième anniversaire de l'existence de notre association en 2005.
Une chose est sûre: sans les facilités que la technique nous a apportées dans notre lutte quotidienne
pour la survie, personne ne sentirait le besoin de se poser des questions fondamentales sur notre société
ou même sur notre existence. La technique fait non seulement partie de notre culture, elle crée aussi les
conditions qui permettent une activité culturelle. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous
pouvons être fiers, en tant qu'ingénieurs et architectes, du rôle que nous jouons dans ce monde. C'est
dans ce sens que je vous souhaite tous les deux: la conscience de vous-mêmes et la conscience de vos
responsabilités. Swiss Engineering UTS est dans ce contexte votre partenaire de toute confiance.
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Rapport du président central
Par Ruedi Noser
Président central de Swiss Engineering UTS

L

'année écoulée a été placée entièrement pour Swiss Engineering UTS sous le signe de nouveaux pro-

jets et d'améliorations de nos prestations de service destinées aux membres. L'association a en outre renforcé son engagement dans la politique de formation, en faveur d'un système fort de formation duale.
Après une réorientation de Swiss Engineering UTS ainsi que des améliorations et simplifications de son
organisation au cours de l'année 2002, le comité central et le secrétariat général ont pu se consacrer en
2003 à l'amélioration de l'offre de prestations de service destinées aux membres: chaque prestation a été
examinée afin de s'assurer qu'elle représentait véritablement une plus-value pour chaque membre. On a
par exemple remanié complètement les recommandations annuelles de salaires, et la publication en a été
améliorée par une brochure ainsi que par un outil d'interrogation en ligne. L'offre de cours de perfectionnement aussi a été réorientée en conséquence sur les besoins des membres. Pour les nouveaux diplômés des HES et des EPF, on a installé la plate-forme de placement personnalisé www.firstjob.ch. Des
prestations réputées comme le renseignement juridique gratuit ont été poursuivies.
Le comité central a placé son centre d'intérêt au cours de l'exercice écoulé sur des projets qui soutiennent le réseau professionnel: le label de qualité «SE-Consultant» doit distinguer des conseillers techniques et offrir une aide qualitative aux clients lors de l'attribution de mandats. Un effort qui se poursuivra
en 2004 : Swiss Engineering UTS accordera une attention particulière au réseau professionnel avec la création d’un répertoire officiel des membres et le développement du label «SE-Consultant». Les piliers centraux du réseau sont cependant les sections et les groupements professionnels, qui entretiennent sur
place les échanges interdisciplinaires entre personnes de métier.
Au cours de l'année écoulée, la création des hautes écoles spécialisées a été achevée: en décembre,
les sept HES ont reçu du Conseil fédéral l'autorisation d'exploitation définitive et illimitée. Les hautes écoles spécialisées sont un modèle suisse de réussite, dont nous devons prendre soin. Un regard dans les
annonces d'emploi ou un entretien avec des représentants du personnel montre que l' «équivalence» souvent postulée des hautes écoles spécialisées par rapport aux hautes écoles universitaires fonctionne dans
la pratique. La demande de diplômés de hautes écoles ayant de la pratique et de l’expérience est grande,
et les HES ont acquis une place importante dans le système suisse de la formation et dans l'économie. Il
ne serait plus imaginable de s'en passer. Il s'agit maintenant de réaliser la révision partielle imminente de
la loi sur les hautes écoles spécialisées selon la déclaration de Bologne de telle sorte que la qualité actuelle
de la formation puisse au moins se maintenir.
Swiss Engineering UTS soutient l'introduction des programmes d'étude de Bachelor et de Master en
Suisse selon la déclaration de Bologne. Ceci favorisera la transparence internationale et la reconnaissance
mutuelle. Swiss Engineering UTS demande cependant une application réaliste de l'accord de Bologne: la
reconnaissance professionnelle s'obtient sur le marché du travail et non à Bologne – et on demande sur

le marché du travail des jeunes gens bien formés. Les diplômés actuels des hautes écoles spécialisées
remplissent généralement ces exigences de l'économie. Avec l'application de Bologne aux hautes écoles
spécialisées, le haut niveau de formation atteint aujourd'hui devra au moins être conservé: c'est la tâche
d'une politique de formation durable que d'assurer que cette qualité demeure. Cela signifie que dans les
hautes écoles spécialisées aussi, diverses possibilités de diplômes de Master doivent être offertes.
En outre, Swiss Engineering UTS demande une application de la déclaration de Bologne qui prenne en
considération et renforce notre système de formation duale. Cela signifie concrètement que des programmes de formation de même durée doivent conduire à des diplômes équivalents. En quelque sorte
des armes d'égale longueur pour les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées. Cela
signifie que l'on devrait parvenir à un diplôme de Master par la voie de la formation professionnelle à peu
près dans la même durée que par la voie de la maturité gymnasiale.
L'accord de Bologne avec la transparence et la compatibilité de toutes les voies de formation ainsi visées est une chance pour les hautes écoles spécialisées, les EPF ainsi que pour les Universités. Cette réforme n'a cependant pas que des avantages: dans tous les cas, les hautes écoles spécialisées ne doivent
pas abandonner leur profil d'autonomie pour la transparence. La formation dans les hautes écoles spécialisées est une formation autonome et non pas une voie détournée pour parvenir aux EPF. Pensons à ce
que disait Churchill: «Si deux personnes font la même chose, l'une des deux est alors superflue».
Swiss Engineering UTS s'engagera en tant qu'association professionnelle de tous les ingénieurs et architectes aussi à l'avenir pour la notoriété des professions techniques et pour une haute qualité de notre
système de formation. Swiss Engineering UTS a besoin à cet effet du soutien de nos partenaires et du
plus grand nombre possible de professionnels.
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Travail et économie
Par Joseph Deiss
Président de la Confédération

L

a Suisse dispose dans la concurrence géographique globale de plusieurs avantages de position: une re-

cherche d'excellente qualité, un système étendu d'encouragement à l'innovation, des ressources humaines très bien formées et motivées ainsi que des frontières largement ouvertes au commerce extérieur.
L'ouverture de l'UE et l'extension de l'accord de libre passage aux nouveaux Etats membres poseront
une question cruciale pour le destin de la Suisse. Les Etats de l'Europe centrale et orientale sont des marchés de croissance offrant un grand potentiel d'avenir. Pour nos entreprises, cela signifie de meilleures
chances en vue de la réalisation de chaînes concurrentielles de création de valeurs. Grâce à l'extension de
l'accord de libre passage, la Suisse aura aussi à moyen terme accès au marché du travail de l'Europe centrale avec son niveau de formation et de qualité comparativement élevé.
A côté du marché libéral du travail, l'activité de recherche et de développement d'une économie est un
facteur géographique important. Sur l'espace le plus réduit, on trouve en Suisse une recherche de réputation mondiale, des entreprises de technologie qui réussissent à s'imposer au niveau international et une
place financière renommée. Cette concentration unique en son genre ainsi que la variété des forces concentrées sur un espace restreint créent un environnement attrayant pour des entreprises de l'étranger qui
souhaitent ouvrir une succursale en Suisse.
Afin que la Suisse se situe à l'avenir également aux premiers rangs en R&D, le Conseil fédéral a proposé dans son message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie (FRT)
un accroissement notable des moyens. L'encouragement à l'innovation doit y occuper une position prioritaire.
Afin que les entreprises puissent pourtant travailler aussi de manière innovante, elles doivent être libérées d'un ballast bureaucratique étouffant. La décharge administrative des entreprises est une tâche essentielle de la période législative en cours. La plate-forme www.pmeadmin.ch offre par exemple aux entreprises un soutien dans le déroulement de leurs activités administratives avec les offices et les autorités.
Il est possible d'exécuter ici simplement et sans complication, par l'Internet, des inscriptions, des demandes d'autorisation et des requêtes.
L'ouverture à l'est de l'UE, les capacités marquées pour l'acquisition de nouvelles aptitudes et technologies ainsi que l'encouragement à l'innovation offrent de nouvelles chances à la place économique suisse. Il s'agit de les mettre à profit, car c'est la seule manière pour la Suisse de maintenir son attrait dans
la concurrence géographique globale.

6

7

PRESTATIONS DE SERVICE

Le secrétariat de l’association
Par Andreas Hugi
Secrétaire général de Swiss Engineering UTS

«L

’association de tous les ingénieurs et architectes». C’est avec cette vision de la conscience de sa
valeur que notre association a débuté l’année 2003.
A l’occasion de la Conférence des présidents de novembre 2002 à Berne, les présidentes et les présidents de nos sections et groupements professionnels ont défini une vision, des lignes directrices ainsi
qu’une stratégie. Swiss Engineering UTS se positionne dès lors comme l’association de tous les ingénieurs et architectes, qui veut accompagner ses
membres dans leur évolution professionnelle et sociale et promouvoir la considération de tous les ingénieurs et architectes. Cette formulation de la vision
souligne l’ouverture de notre association professionnelle envers toutes les professions techniques, les
associations partenaires et d’autres organisations.
L’application de la vision et des lignes directrices signifie principalement, dans le domaine de la stratégie,
de se limiter et de se concentrer sur un seul point,
mais important: Swiss Engineering UTS veut générer, avec des projets choisis et gérés de manière professionnelle, un maximum de profit pour ses membres. Dans le domaine de l’engagement politique,
réaliser la vision et les lignes directrices signifie que
Swiss Engineering UTS soutient le système de formation duale (renforcement de l’attrait de l’apprentissage et de la formation dispensée dans les hautes
écoles spécialisées, dans le cadre de l’accord de Bologne). Ces lignes directrices claires ont été complétées par un changement de nom, qui a été introduit à
fin 2002 et qui devra s’imposer jusqu’en 2005, année
du centenaire: l’ancienne Association technique suisse (UTS) se nomme désormais Swiss Engineering
UTS. Avec cette migration de marque en douceur et
progressive, on tient compte du fait que dans une association de milice organisée de manière fédéraliste,
un changement de nom abrupt ne peut se réaliser
que difficilement.
Swiss Engineering UTS a connu une année 2003
fructueuse. Sur le plan politique, nous avons recueilli
beaucoup d’attention avec le papier de thèse sur la
politique de formation publié en décembre 2002 et
nous nous sommes engagés au printemps pour une
introduction rapide et simultanée des diplômes de
Bachelor et de Master dans toutes les hautes écoles
(EPF et HES). Il semble aujourd’hui que cette demande soit admise. Concernant le Registre suisse

(REG), nous avons obtenu l’inscription simplifiée au
REG A pour les diplômés HES. Nous avons également pu améliorer et étendre nos prestations de service. On peut mentionner comme exemple la brochure remaniée sur les salaires 2003 qui a été
complétée d’un outil en ligne réservé aux membres
et utilisé à plusieurs milliers de reprise au cours de
l’automne dernier. Pour renforcer notre réseau, nous
avons fondé au début de cette année en outre le label
de qualité SE-Consultant.
Lors de la 104ème assemblée des délégués du 24
mai à Rapperswil, le thème Bologne a dominé : l’exposé d’ouverture du directeur de l’instruction publique du canton de Saint-Gall et président de la conférence intercantonale suisse des directeurs de
l’instruction publique (CDIP) Hans-Ulrich Stöckling
était attendu avec attention. On savait qu’il était un
orateur profilé et sceptique en ce qui concerne Bologne, et il n’est pas resté au-dessous de sa réputation quand il a remarqué que le zèle montré par la Suisse quant à la réforme de la formation en Europe
s’attire en certains lieux un incroyable étonnement.
Ainsi, après la présentation du rapport sur les pays de
l’OCDE concernant les hautes écoles suisses, un expert lui a conseillé: «Freinez vos recteurs!» Il ne voulait aucunement, a dit Stöckling, agir en tant que
frein, mais il voulait recommander des étapes bien réfléchies dans l’approche du processus de Bologne.
Bologne doit être réalisé selon des aspects de qualité, et il en a appelé à tous les participants – en citant
le maréchal Foch : «N’oubliez pas votre mission!» Le
président central Ruedi Noser lui a répliqué habilement et avec beaucoup d’humour. Il a demandé sur
un ton de rhétorique si un ingénieur devait s’occuper
de politique ou se contenter de se concentrer sur le
développement de bons produits. Il a constaté que la
plupart des ingénieurs se désintéressent de la politique. Et s’ils devaient une fois avoir recours à la politique, ils se montraient choqués, parce qu’ils ne comprenaient pas les règles en vigueur. «Nous ne
pouvons pas éviter la politique!» a rappelé Ruedi
Noser, non seulement en regard de la politique de la
formation, mais aussi quant à la marge de manœuvre
nécessaire aux entrepreneurs.
L’ordre du jour statutaire de l’assemblée des délégués a été liquidé rapidement et les comptes annuels
de l’association et des Fondations ont été approuvés
à l’unanimité. Alois Balmer, président du Conseil
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d’administration de la SA d’édition, a présenté fièrement en plénum l’édition de plus de 120 pages
dédiée au centenaire (100 ans de la STZ) de Swiss
Engineering STZ. C’est par acclamation que l’association des ingénieurs du bois, la Swiss Timber Engineers (ste) a été admise dans notre association. Le
président central Ruedi Noser s’est réjoui qu’une
association professionnelle jeune et engagée se soit
jointe à nous et puisse, unie à Swiss Engineering
UTS, défendre encore mieux les intérêts professionnels de ses membres.
Lors des élections, Ruedi Noser a été confirmé en
tant que président central et Catherine Formica et
Kurt Schellenberg pour une deuxième période de leur
mandat au comité. Mauro Pellegrini s’est fait élire
pour sa troisième et ainsi dernière période au sein du
comité central. Reinhard Wiederkehr, ancien président des Swiss Timber Engineers (ste), a été admis
en tant qu’assesseur. Il se présentera à l’élection
dans une année. Après un mandat de sept ans, Martin Perrot a pris congé de la commission de contrôle
de la gestion (CCG) sous les acclamations. C’est
également par applaudissements que les autres
membres de la CCG Beat Pretalli, Lutz Bönicke, Loris
Masura et Jean-Daniel Ayer ont été confirmés dans
leur fonction. Maria Iannino de Berne, présidente de
la fia et responsable IT aux CFF de profession a été
élue comme nouveau membre de cette commission.
La présidence a été confiée à Jean-Daniel Ayer.
De plus, la révision progressive des statuts amorcée lors de la dernière Conférence des présidents à
Berne a été poursuivie. La principale nouveauté est le
changement de nom de l’association en Swiss Engineering UTS. Les statuts révisés entreront en vigueur
le 1er janvier 2005. Par la remise des certificats aux
20 premiers SE Consultants le président central a enregistré le premier succès du projet pilote du même
nom, qui souligne le statut de conseillers techniques
compétents au moyen d’un label de qualité et d’un
réseau attrayant.
La Conférence des présidents des 14 et 15 novembre 2003 a eu lieu dans le pittoresque village de
Serpiano (TI), dont l’isolement a apparemment donné
des ailes aux présidentes et aux présidents des sec-

tions et groupements professionnels: avec beaucoup
de dynamisme et d’engagement, diverses mesures
ont été traitées quant aux domaines du marketing
des membres et des prestations de service, ainsi par
exemple la présence dans les hautes écoles spécialisées. On a en outre profité de l’occasion pour échanger des idées sur les possibilités d’organisation des
comités des sections et des groupements professionnels. Les présidentes et les présidents ont encore adopté le budget 2004 ainsi que les statuts
adaptés. Ils ont reçu une information sur les dossiers
actuels de la politique de la formation (REG, loi sur les
architectes, réforme de Bologne) et ils ont eu l’occasion de connaître, par l’entremise de Heinz Müller,
les dernières nouvelles concernant la FEANI, la fédération européenne des associations d’ingénieurs.
Pour conclure, Alexander Ferro, membre du comité
central, a présenté les projets prévus pour fêter les
100 ans de l’association en 2005 et il a lancé un appel aux sections et groupements professionnels pour
une collaboration active.
Malgré de nombreuses enquêtes scientifiques qui
veulent prouver que l’avenir d’associations modernes ne peut se trouver que dans leur portefeuille de
prestations de service, les organes de l’association
Swiss Engineering UTS ont fixé un autre centre d’intérêt au cours de l’année écoulée: le réseau professionnel est et reste l’argument central du sociétariat
et l’authentique justification d’une association professionnelle comme Swiss Engineering UTS. Cette
conviction est celle du comité central comme celle
des présidentes et des présidents des sections et
groupements professionnels. Ils ont défendu clairement cette orientation lors de la Conférence des présidents 2003 et ils approuvent dès lors la proposition
du comité central, de créer en 2004 un répertoire officiel des membres et aussi de renforcer le réseau
professionnel par d’autres mesures. Des prestations
de service attrayantes sont d’importants arguments
pour recruter des membres, mais un réseau interdisciplinaire étendu à toute la Suisse entre professionnels ayant les mêmes intérêts forme ce qui constitue
notre association professionnelle – une association
de tous les ingénieurs et architectes.
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Conseils en placement
Par Alexander Jäger
Adjoint du secrétaire général

A

u milieu du mois d’avril 2003, la plate-forme de
conseil en placement www.firstjob.ch, que Swiss
Engineering UTS a construite avec son partenaire
emploi Oprandi & Partner pour les diplômés des HES
et EPF, a été mise en service. Il ne s’agit pas que
d’une autre plate-forme d’emploi ou d’une base de
données de CV, mais d’un outil de placement de
haute qualité, dans lequel les diplômés sont soutenus et assistés par des conseillers professionnels.
Les futurs et nouveaux diplômés reçoivent l’accès à
www.firstjob.ch dès qu’ils ont déclaré leur appartenance à l’association (gratuit la première année).
«Nous accompagnons et soutenons nos membres dans leur développement professionnel et social», tel est le troisième principe de Swiss Engineering UTS dans sa «Vision 2005». Le placement, ainsi
que le perfectionnement et le conseil de carrière des
ingénieurs et architectes, font partie traditionnelle-

ment des principales prestations de service de Swiss
Engineering UTS. Les agences de placement propres
à l’association et parfois aussi des coopérations avec
des associations partenaires ont rempli cette tâche
pendant des décennies. Dans le train de la réorganisation du secrétariat général de l’association, une collaboration avec une entreprise externe a été recherchée et trouvée dans le domaine du conseil en
personnel. La collaboration fructueuse avec Oprandi
& Partner AG a été renouvelée l’année dernière et
étendue par une nouvelle offre: depuis le printemps
2003, Oprandi & Partner AG, en association avec
Swiss Engineering UTS, ne s’occupe plus seulement
des nouveaux diplômés des hautes écoles spécialisées et des EPF, mais les spécialistes expérimentés
d’Oprandi & Partner conseillent et placent en outre
aussi des ingénieurs et architectes qui désirent un
changement dans leur profession.

Offres de formation continue
Par Andreas Hugi
Secrétaire général de Swiss Engineering UTS

P

ar une enquête auprès de 20000 ingénieurs et
architectes, l’association a ciblé en automne 2002 les
besoins de perfectionnement des ingénieurs et architectes et une offre adaptée de formation continue
a été proposée au cours du printemps et de l’automne 2003.
Par l’évaluation de l’enquête, le secrétariat voulait
déterminer en premier lieu les thèmes les plus souvent souhaités pour les futures offres de formation
continue de notre association, triés selon la région, le
prix, le groupe cible, la durée et les méthodes d’enseignement préférées. Les plus demandés dans l’offre de formation continue ont été les cours de management de projet, d’introduction aux nouvelles
technologies, aux produits et aux tendances du mar-

ché ainsi que le perfectionnement dans les domaines
«soft skill» tels que la technique de négociation, la
gestion des conflits et le développement en groupe.
Sept thèmes de perfectionnement au total ont été jugés comme très utiles par plus de 50% des participants et donc souhaitables. L’évaluation de détail a
montré une tendance claire et a permis aussi des
groupements. Elle a conduit à ce que Swiss Engineering UTS compose son offre de formation continue
en 2003 en conséquence dans les trois domaines suivants «Connaissances techniques», «Connaissances
méthodologiques» et «Compétences personnelles».
Le comité central continuera d’appliquer en conséquence les résultats de l’enquête sur la formation
continue pour définir les futures offres.

10

11

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

Recommandations de salaires
Par Andreas Hugi
Secrétaire général de Swiss Engineering UTS

L

es salaires sont en Suisse un tabou. L’incertitude
quant à une rémunération correcte est ainsi élevée.
Swiss Engineering UTS publie donc chaque année
des recommandations de salaires à l’attention de ses
membres, qui peuvent servir de valeurs indicatives
pour les discussions annuelles sur les salaires, que
l’on soit employeur ou employé. L’enquête sur les salaires effectuée en avril 2003 auprès de 20000 ingénieurs et architectes a connu avec un taux de réponse de 26% une attention réjouissante et a fourni
des résultats intéressants.
Un ingénieur diplômé (ETS, HES ou EPF) gagne en
moyenne en Suisse 123 000 francs par année. Mais
la dispersion entre les branches est considérable. Les
branches de la construction forment nettement la
lanterne rouge en matière de salaires annuels bruts
pour les ingénieurs et architectes, alors que les branches du conseil d’entreprise et des télécommunications sont celles où les plus hauts salaires sont versés. Dans l’évolution des salaires des ingénieurs et
architectes, il se dessine une tendance selon laquelle
le maximum du niveau de salaire est déjà atteint dès
40 à 45 ans. Cependant, l’expérience professionnelle
joue toujours un rôle important. Mais une responsabilité croissante en matière de personnel et de budget est plus encore liée au niveau de salaire que l’expérience professionnelle.
Pour les trois régions linguistiques, il se révèle une

image surprenante en Suisse alémanique, romande
et italienne: le Tessin et la Romandie sont au même
niveau de salaire, mais présentent par rapport à la
Suisse alémanique un niveau de 10 à 20% inférieur.
Les salaires de la branche de la construction se différencient fortement suivant les régions. La Suisse
centrale, l’agglomération de Zurich et le canton d’Argovie se situent 10% au-dessus du reste de la Suisse
alémanique. Des salaires nettement inférieurs sont
payés en Suisse romande et au Tessin. Dans les
autres branches, le niveau des salaires – en comparaison de la branche de la construction – est en général de presque 20% plus élevé.
Les résultats de l’enquête 2003 se trouvent depuis fin août 2003 sous la forme d’une brochure
«Salaires 2003/2004», qui a été remise gratuitement
aux membres de l’association. Elle peut être obtenue
par les non-membres au prix de 30 francs. Plusieurs
centaines d’entreprises et de personnes privées ont
profité de cette occasion pour s’informer de manière
neutre et compétente. Les membres de l’association
profitent en plus – comme service exclusif – d’un
outil d’interrogation en ligne, qui permet sous
www.swissengineering.ch des comparaisons et des
recherches directes de salaires en fonction de l’âge,
de la branche, de la formation, de la région d’emploi
et de l’expérience professionnelle. La prochaine brochure sur les salaires paraîtra à fin août 2004.

REG A: portes ouvertes pour les diplômes HES
Par Pierre Rais
Vice-président du comité central et membre
du comité directeur du REG

L

es efforts de Swiss Engineering UTS ont payé en
2003: son travail pour permettre aux diplômés HES
d’entrer dans le REG A des ingénieurs et architectes
a abouti. Grâce à une procédure simplifiée basée essentiellement sur les compétences professionnelles,
les porteurs d’un diplôme HES peuvent accéder relativement facilement au REG A. Ceci leur ouvre les
portes non seulement du marché suisse, mais aussi
du marché européen, le REG A étant reconnu via les
accords bilatéraux.
Jusqu’ici, les porteurs d’un titre ETS ou HES devaient passer par une procédure d’examen complexe

pour entrer dans le REG A. Partant du principe que la
formation HES était de niveau universitaire, Swiss
Engineering UTS s’est investi pour que les diplômés
HES aient accès au REG de niveau universitaire. Un
compromis approuvé en mai par le Conseil de fondation et qui est entré en œuvre en octobre 2003. Avec
ce travail, Swiss Engineering UTS a montré qu’elle
s’engageait pleinement pour la défense des intérêts
professionnels de ses membres, ainsi que ses lignes
directrices le précisent.
Loin de s’arrêter en si bon chemin, Swiss Engineering s’est également penché sur l’avenir du REG.
Cette fondation doit en effet – selon l’association de
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tous les ingénieurs et architectes – trouver un nouveau positionnement à défaut de quoi elle risque de
disparaître, son utilité dans sa forme actuelle n’étant
plus évidente.
L’idée est de faire du REG un instrument utile et
utilisé par et pour les professionnels. Le registre doit
permettre d’attester de qualités professionnelles reconnues tant pour les salariés que pour les employeurs et/ou les mandants. La fondation pourrait ainsi
jouer le rôle d’interface entre les mandants, les mandataires et les professionnels, ingénieurs, architectes, techniciens ou autodidactes.

Dans cette optique, Swiss Engineering UTS demand par exemple l’obligation d’une formation continue pour rester membre du REG ainsi qu’une recertification obligatoire. Le REG serait alors un
instrument intéressant du marché professionnel et
retrouverait sa raison d’être. Un groupe de travail réunissant les partenaires principaux du REG – soit
Swiss Engineering UTS et la SIA – a été constitué. Il
va se mettre au travail pour dégager un consensus
autour d’un projet susceptible de faire évoluer le REG
vers un nouveau statut.

Renseignements juridiques
Par Thomas Schindler
Conseiller juridique

L

e service juridique de Swiss Engineering UTS a
été bien mis à profit par ses membres en 2003, avec
une augmentation notoire des demandes. Les thèmes les plus souvent évoqués sont le droit du travail,
le droit des contrats et les questions de responsabilité civile. Des évaluations de certificats de travail ont
souvent été demandées pour s'assurer qu'il n'y avait
pas d'interprétation possible, car un bon certificat est
très important pour la suite d'une carrière professionnelle. A plusieurs reprises, des questions ont été
posées à propos des responsabilités respectives de
partenaires participant à la réalisation d'un même projet (en particulier des bâtiments, entre la direction
des travaux, les entrepreneurs et les ingénieurs spécialisés). Le service juridique a aussi relevé plusieurs
cas où les dossiers étaient portés devant le juge et

dans lesquels il était difficile d'apporter les preuves
adéquates, les accords ayant été seulement verbaux.
A ce titre, il serait certainement judicieux d'aborder le
service juridique plus tôt, afin de prévenir des problèmes ultérieurs. Celui-ci pourrait conseiller les membres au point de vue juridique dans la rédaction d'écrits importants (sommations ou réclamations en cas
de défauts). Le service juridique a aussi constaté une
augmentation des demandes concernant les paiements pour des prestations commandées. A plusieurs reprises, des membres se sont renseignés sur
le pourcentage de prétention de réclamations et les
risques liés. On a remarqué que – en considérant les
discussions et les risques de procès – la conclusion
d'un arrangement à l'amiable représentait souvent
une alternative parfaitement justifiée.

Appartements de vacances
Par Peter Loretan
Président de la Fondation du fonds social

L

a Fondation du fonds social est propriétaire, en
tant que placement combiné avec des avantages
supplémentaires offerts aux membres, de plusieurs
appartements de vacances à Davos, Loèche-lesBains et Oberwald. Dans la Chesa Surprada à Davos
Platz, près du centre, la Fondation loue aux membres
pendant toute l’année un appartement de 2 pièces et

12
un appartement d’une pièce. A Loèche-les-Bains,
dans la maison Christal, deux vastes appartements
d’une pièce et un appartement de 2 pièces peuvent
être loués. A Oberwald, on peut disposer d’un très
bel appartement de 3 pièces au départ des pistes de
ski de fond. Les membres savent apprécier ces appartements de vacances judicieusement aménagés.
Réservation au numéro de téléphone 01 268 37 11.

13

Travail et sens de la vie
Par Hans Küng
Professeur émérite de théologie à l’Université de Tübingen
et initiateur du projet Weltethos

L

a variété du travail humain est difficilement saisissable dans une seule définition. Depuis le siècle des
Lumières aux 16ème et 17ème siècles, le travail est
irrévocablement sécularisé, et depuis la révolution industrielle du 19ème siècle, aussi devenu dépendant
de la technique et de l’économie.
Pour la plupart des personnes du premier, du deuxième et du tiers monde, le travail – que ce soit à la
chaîne de production, dans les plantations ou derrière
un écran – est moins une activité créatrice qu’une nécessité matérielle, un «job» pour assurer son existence: même pas orienté sur le produit, mais plutôt
sur le processus et la fonction, complètement subdivisé, et même nécessairement réglementé jusque
dans le dernier détail. Ne peut-on pas comprendre
que l’homme tente de compenser autant que possible ce travail ressenti comme peu sensé, avec lequel
il ne peut pas très bien s’identifier émotionnellement,
par la consommation et les loisirs, ce qui ne parvient
pourtant à lui procurer que tout aussi peu de sens de
vivre?
Il me semble cependant désespéré d’enseigner à
l’homme contemporain, eu égard à son travail sécularisé, soumis à la technique, à l’économie et à la
fonctionnalité, qu’il a été appelé par Dieu, comme
image de Dieu, en tant que collaborateur de Dieu, ou
que sa profession terrestre soit un appel divin, ou
même avec Calvin, que par le succès matériel de son
travail, un signe lui soit donné qu’il a été élu par Dieu.
Même le relèvement théologique du travail déclarant
que l’homme a évolué en tant que créature de Dieu
(selon l’encyclique «Laborem exercens», 1981) l’aide
peu. Ni l’ordre médiéval des corporations ni l’ordre
réformé des métiers – les deux apparemment voulus
par Dieu – peuvent aujourd’hui nous servir de cadre
d’orientation afin de créditer au travail le sens de la
vie. Vouloir attribuer les affirmations sur le sens de la
vie de la Bible et de la tradition au travail, au métier ou
même à la corporation ne peut pas se défendre plus

longtemps. Certainement, chaque homme a une vocation: ce qui signifie concrètement qu’il n’est pas
simple de s’identifier avec le travail et la profession,
que ce n’est pas simplement statique, mais que cela
se découvre au cours d’une vie: par la fidélité à la profession comme par son changement, par un travail
rémunéré ou non.
La question suivante semble décisive au point de
vue théologique: le travail suffit-il au travailleur
moyen sur la durée pour garantir un sens à sa vie?
Comme le vécu, toute la chaîne des événements, le
travail, tout le processus du travail, ne suffisent plus
aujourd’hui, dans les conditions de vie actuelles d’une vie humaine ordinaire, à donner durablement un
sens à la vie. La conclusion suivante s’est imposée
avec raison de nos jours: l’homme ne vit finalement
pas pour travailler, mais il travaille pour vivre. C’est ce
qui a été négligé tant par l’idéologie bourgeoise-capitaliste du travail que par la conception socialiste de
l’Etat. La raison et le but du travail sont l’accomplissement de la vie de l’individu et le fonctionnement de
la vie de la communauté. On peut dire ainsi également: le travail en lui-même n’a de sens que si la vie
humaine a elle-même un sens. Mais comment une
vie humaine acquiert-elle un sens durable?
La Bible dit: le travail est en même temps une tâche et un effort, un plaisir et une peine, il est lié au
succès et à l’échec. Le travail, même si la peine du
travail est devenue beaucoup plus supportable pour
la grande majorité des personnes grâce à la technique, n’est habituellement pas un jeu, même si un travail réellement créatif peut parfois devenir un loisir.
Non, sans travail, il n’y a aucun sens à la vie. Et une
jeune génération connaissant le confort – à l’école, à
l’université, dans la profession – offre à peine une réponse à une situation réellement peu confortable du
marché du travail et du monde, dans laquelle le travail
menace de venir à manquer à une société de travail.
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Fondation du fonds de secours
Par Emil A. Egger
Président

En 2003, trois demandes de soutien nous sont
parvenues. Dans la majorité des demandes, il s’agit
de cas où le membre aurait dû s’adresser d’abord à
l’aide sociale publique. Nous les avons conseillés et
leur avons communiqué les adresses de contact correspondantes. Ce ne peut pas être la tâche de la
caisse de secours que de subvenir à l’entretien de
quelques uns de ses membres, s’il est clair d’emblée
que le remboursement d’un prêt est impossible. Les

ressources de la fondation sont hélas limitées et leur
rendement laisse toujours et encore à désirer. Nous
accordons en général des prêts sans intérêts en cas
de difficultés financières personnelles. Ces prêts doivent être remboursés par acomptes, dans un délai
convenu. Les paiements à fonds perdu sont une exception absolue. Dans un des cas, la demande a été
retirée parce que la situation s’est améliorée entretemps de manière imprévisible.

Fondation du fonds social
Par Peter Loretan
Président

Dans le vie économique actuelle, le perfectionnement permanent est extrêmement important afin de
pouvoir résister sur un marché du travail âprement
disputé. Une formation continue suivie et bien pensée génère une plus-value appréciable qui se répercute aussi sur le salaire.
Les pouvoirs publics n’accordent aucune bourse
pour la formation continue et les banques sont plutôt
sur la retenue à ce sujet.
Si un membre de Swiss Engineering UTS n’est

pas en mesure de financer lui-même ses frais de perfectionnement, la Fondation du fonds social peut lui
apporter un soutien par un prêt sans intérêt.
En 2003, la Fondation du fonds social a permis
avec un montant de CHF 25’000.- à plusieurs membres de financer tout ou partie leurs cours de formation ou de perfectionnement ou des études postgrades. C’est une prestation de service appréciée
fournie aux membres de l’association.
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F O N D AT I O N D U F O N D S D E S E C O U R S U T S

Bilan 2003
Désignation
Monnaie

Compte profits et pertes 2003
31.12.2003
CHF

31.12.2002
CHF

Liquidités, titres à long terme
Créances
Actifs transitoires
Total Actifs

762 250
9 927
3 635
775 812

745 844
6 000
3 635
755 479

Dettes à court terme
Capital propre
Total Passifs

750
775 062
775 812

2 000
753 479
755 479

Désignation
Monnaie
Produits financiers des liquidités
Administration
Frais bancaires
Neutre
Résultat financier
Profit/Perte(-)

2003
CHF

2002
CHF

11 219
-9 003
-656
8 200
11 822
21 582

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

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 2003
Désignation
Monnaie

Compte profits et pertes 2003
31.12.2003
CHF

31.12.2002
CHF

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

695 289
79 812
3 366
870 000
25 000
1 673 467

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

Dettes à court terme
Capital propre
Total Passifs

39 566
1 633 901
1 673 467

39 397
1 603 553
1 642 949

Désignation
Monnaie
Recettes des locataires
Produits financiers des liquidités
Entretien immeubles
Administration
Frais bancaires
Neutre
Résultat financier
Impôts
Profit/Perte(-)

2003
CHF

2002
CHF

63 453
12 254
-32 851
-26 923
-1 154
-9 000
29 756
-5 186
30 349

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

L

a CPAT a été fondée en 1961 en tant que fondation indépendante des Associations techniques SIA
UTS BSA FSAI. Elle est née du besoin urgent d’assurer la prévoyance professionnelle des ingénieurs et
des architectes par une caisse de pension adaptée à
leurs besoins individuels. C’était deux décennies
avant l’introduction du deuxième pilier obligatoire.
L’esprit de pionnier ne se montre pas que dans la
seule fondation: la CPAT assurait le libre passage

complet longtemps avant l’obligation légale. Et ce fut
la première caisse suisse qui a introduit les rentes
pour les épouses et les partenaires. En même temps,
les membres de la caisse de pension ont participé
aux excédents de bénéfices.
La philosophie et les objectifs de la CPAT n’ont pas
changé jusqu’à ce jour. L’objectif principal reste –
comme à l’époque de la fondation – d’offrir à ses
membres une protection de prévoyance individuelle,
extensible et sûre à des conditions avantageuses.

Offres d’assurances
Par Alexander Jäger
Adjoint du secrétaire général

L

es offres d’assurances ne font en principe pas
partie des principales tâches de Swiss Engineering
UTS. Cependant, l’association offre à ses membres
une offre variée dans ce domaine, comme complément de prestations.
Pour les assurances RC voitures et ménage,
Swiss Engineering UTS a trouvé au cours de cette année un nouveau partenaire collectif. Les membres de
Swiss Engineering UTS obtiennent chez les deux assureurs, Züri Tel et maintenant aussi Coop Assurances (National) un tarif spécial. En tant que membre de
Swiss Engineering UTS, vous bénéficiez de produits
exclusifs et contrôlés de manière neutre. Des possi-

bilité de résiliation annuelle vous procurent une sécurité supplémentaire.
Au cours de l’année 2003, Swiss Engineering UTS
a conclu avec cinq caisses-maladie des contrats collectifs pour les assurances complémentaires. Il s’agit
des caisses-maladie suivantes: Atupri, Intras, ÖKK,
Wincare et la Futura du Groupe Mutuel. Les membres de Swiss Engineering UTS obtiennent de ces
caisses des conditions spéciales pour les assurances
complémentaires. Swiss Engineering UTS recommande cependant encore à ses membres, la caissemaladie Galenos – anciennement celle de l’association - même si les membres ne bénéficient plus de
rabais préférentiel.
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Congrès 2005

E

n 2005, Swiss Engineering UTS fêtera son centième anniversaire. C’est une raison de fêter, mais
aussi de jeter un regard tant sur le passé que sur l’avenir de notre association ainsi que du monde de la
technique. Notre association a commencé en été
2003 déjà la préparation de cet anniversaire qui doit
se révéler un projet d’envergure. Où se situe la fascination dans cette entreprise?
Au cours des cent années d’existence de notre association, on a réalisé davantage d’inventions et de
développements techniques que pendant toute l’histoire de l’humanité qui a précédé. C’est l’œuvre des
ingénieurs et architectes du monde entier, la part des
innovations d’origine suisse n’étant absolument pas
à cacher. Que l’on pense aux développements dont
le mérite revient à notre industrie des machines, horlogère, chimique et alimentaire, ainsi qu’à nos hautes
écoles techniques et à nos écoles d’ingénieurs. Deux
tendances vont à contre-courant de ce fait réjouissant. L’estime des ingénieurs et des architectes dans
la société a baissé. Par contre, le scepticisme s’est
accru envers la prétention de la technique d’améliorer les conditions de la vie humaine et de maîtriser les
forces de la nature.

Comment une association des ingénieurs et des
architectes devrait-elle s’opposer à ces tendances au
moment de fêter son centième anniversaire? Nous
pensons que c’est en montrant consciemment et fièrement la façon dont la technique a su modifier notre
monde et notre société dans un sens positif. Et en réfléchissant sur la responsabilité de ses membres
pour la poursuite de l’évolution de la technique d’une
part, et par la technique au service du développement du monde et de la société d’autre part. La technique est toujours une oeuvre humaine, et dès lors
soumise aux risques et aux erreurs. Sous la devise
«HumanTech», nous voulons éclairer ce champ de
tension au printemps 2005: par un livre qui représente au plan littéraire la technique résidant dans la
recherche et le développement, par un acte festif
destiné aux membres de l’association et à ses hôtes
d’honneur, par un congrès accessible au public, par
des objets exposés dans l’espace public et par une
«Nuit de la technique» spectaculaire dans le complexe du Maag-Areal à Zurich. Le week-end des 27 et
28 mai 2005 sera pour nos membres, pour les professionnels et pour la population intéressée à la technique un feu d’artifice d’attractions, de contacts et de
confrontations sérieuses.

«Forum Swiss Engineering»
Par Margrith Raguth

D

epuis 2002, Swiss Engineering UTS offre avec
son «Forum Swiss Engineering», en collaboration
avec un institut de l’EPF de Zurich, une plate-forme
pour des rencontres et le dialogue dans le domaine
de la technique et de la société. Le Forum tient
compte du fait que dans la vie quotidienne, il ne reste
que peu de temps pour se confronter à des questions
de principe. Les manifestations sont dès lors courtes
et concentrées, et en même temps assez ouvertes
afin qu’il reste du temps pour une discussion libre.
Deux des soirées thématiques sont consacrées au
sens strict à un thème technique, la troisième séance

s’occupe des aspects liés sur les plans de la société,
de la politique de la formation ou de la culture.
Le thème de l’année écoulée a été placé sous le
signe de la «créativité dans la construction de tunnels». Toutes les manifestations ont connu une très
bonne fréquentation, entre 100 et 200 personnes à
chaque fois. La dernière manifestation, la matinée
dans la galerie d’essai Hagerbach à Flums a été suivie par 500 personnes. Des profondeurs de la galerie,
les visiteurs ont entendu une version résumée de la
pièce «Das Massiv» de Hanspeter Gschwend et ensuite un concert avec la chanteuse zurichoise bien
connue La Lupa.
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LE COMITÉ
CENTRAL
L’année 2003 a
entraîné pour Swiss
Engineering UTS
des développements
importants.
Chaque membre du
comité central y
apporte ses propres
accents.

Ruedi Noser
Président central

Pierre Rais
Vice-président

Mauro Pellegrini
Vice-président

Kurt Schellenberg

Catherine Formica

Par Margrith Raguth

En 2003, quelle a
été votre principale
occupation dans
l’association?

La mise en consultation de la
loi sur les hautes écoles spécialisées m’a occupé intensivement, tout comme le comité central. Il s’est agi d’une
part du postulat de l’équivalence des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles universitaires, et d’autre
part du maintien des avantages de notre système dual de
formation. Mon attention a
aussi été accordée aux produits que nous avons développé dans l’association au
profit de nos membres. En
font notamment partie la
nouvelle enquête sur les salaires, la nouvelle conception
du rapport d’activité, mais
aussi le service de placement pour les nouveaux
diplômés.

Je me voue principalement,
en tant que membre du comité central et membre du
directoire du REG au dossier
REG A. Swiss Engineering
est présente depuis de nombreuses années en tant que
membre actif du registre.
Nos efforts pour que les nouveaux diplômés HES soient
admis au REG A ont été fructueux. Depuis 2003, de jeunes ingénieurs peuvent s’inscrire au REG A. Cette
inscription leur ouvre des
possibilités de travail sur le
marché suisse, mais aussi
dans l’espace européen, car
le registre A est reconnu
dans toute l’Europe par les
accords bilatéraux.

Je suis fier d’être le représentant de langue italienne à
Swiss Engineering. Il était
important pour moi, avec le
soutien du secrétariat général, de bien positionner le
label SE-Consultant. En tant
que représentant du CC à la
SA d’édition, j’ai suivi la nouvelle conception de nos deux
revues. Il s’est agi pour moi
principalement de veiller à
ce que ces revues restent reconnaissables comme organe officiel de Swiss Engineering UTS. Je me réjouis
que nous ayons après ce renouveau une revue identique
dans les deux langues avec
un lay-out attrayant.

Nous nous sommes engagés
très fortement en faveur de
l’application de la déclaration de Bologne. Cela nous a
réussi, parce que nous disposons de personnes qui s’en
occupent aussi professionnellement. C’est aussi un
point central pour les hautes
écoles spécialisées. Nous
avons pris en tant qu’association une position que je
peux appuyer personnellement – car j’ai pu apporter
beaucoup de ce que le comité a repris.

Mon principal engagement a
concerné le dossier de la reconnaissance internationale
des diplômes des hautes
écoles spécialisées. Ce processus progresse très lentement, mais il existe une
bonne perspective avec la
solution des diplômes de
Bachelor et Master. Mais il
reste beaucoup de travail à
faire.

Où placez-vous la
priorité pour l’année
2004?

En vue de la remise du mandat au nouveau président en
l’année 2006, il s’agit de définir quelles tâches doivent
être achevées jusqu’à cette
date. Il y a besoin d’agir par
exemple dans les fondations.
Nos produits doivent atteindre un niveau d’évolution qui
leur assure le succès. En relation avec la loi sur les hautes écoles spécialisées, qui
sera traitée aux chambres fédérales, nous devons faire
valoir nos priorités. Et finalement, nous devons intégrer
dans les sections et groupements professionnels ce que
nous avons changé au cours
des deux, trois dernière années.

Je voudrais en 2004 consolider notre forte position dans
le REG et contribuer à ce que
Swiss Engineering UTS devienne effectivement la plus
forte association suisse d’ingénieurs et d’architectes.
Nous avons besoin pour cela
d’un plus grand nombre de
membres, et nous y parviendrons par notre travail convaincant. Alors Swiss Engineering UTS sera perçu dans
un vaste public, sur le plan
tant politique qu’économique, comme une association
professionnelle importante.

Mon objectif est que de placer le mieux possible le label
SE-Consultant auprès des
employeurs et de les convaincre de son importance.
Si nous y parvenons, nous
aurons aussi davantage de
candidats qui deviendront
SE-Consultants. Un autre objectif personnel est que
Swiss Engineering conserve
cette année au moins le
même nombre de membres
qu’en 2003, et que nous
puissions parler dans le prochain rapport annuel d’une
augmentation du nombre de
membres. En relation avec le
REG A, j’espère que nous obtiendrons une représentation
au présidium.

Nous devons travailler à ce
que la loi sur les hautes écoles spécialisées soit approuvée dans notre sens par le
conseil national et le conseil
des Etats. Cela signifie que
nous devons fournir des
informations aux parlementaires et selon les circonstances aussi intervenir
personnellement dans les
débats. A mon point de vue,
l’un des aspects très importants de Bologne est que les
hautes écoles spécialisées
puissent offrir dans tous les
domaines qu’elles rassemblent, des programmes
d’étude de Master et qu’elle
ne s’arrêtent pas au titre de
Bachelor.

Comme on l’a mentionné,
le travail pour la reconnaissance des diplômes continue. Il s’y ajoute la discussion des autres dossiers au
comité central. Je m’engage
en outre pour le recrutement
de nouveaux membres, car
nous avons beaucoup gagné
en dynamisme au cours des
deux dernières années, et
nous avons aussi discuté de
thèmes qui intéressent les
jeunes et dont ils peuvent
profiter. Cela concerne en
particulier la position économique de la Suisse, car cela
signifie travail et emplois.

Rudolf Küpfer

Alexander Ferro

Reinhard
Wiederkehr

Monique Ryf Cusin
Secrétaire romande

Andreas Hugi
Secrétaire général

Le grand événement a été
que les diplômés des hautes
écoles spécialisées soient
maintenant admis dans le registre A. Avec cette préoccupation de longue date, Swiss
Engineering a enfin réussi la
percée. Nous nous engagerons maintenant pour renforcer dans les organes du REG
notre influence en tant
qu’association. Parmi les
projets qui ne sont pas encore achevés fait partie la discussion concernant la loi
sur les architectes.

Je me suis engagé afin que
nous disposions pour Swiss
Engineering d’une plateforme Internet convaincante.
C’est un processus continu
qui doit être suivi afin que
les sections et les groupements professionnels soient
convaincus que le passage à
cette plate-forme apporte un
avantage à l’ensemble de
l’association. Je me suis engagé aussi dans les préparatifs du 100ème anniversaire
de Swiss Engineering UTS.
Le congrès de centenaire
aura lieu en 2005 à Zurich. Il
est important ici de montrer
au public qu’une Suisse
novatrice et forte a besoin
d’ingénieurs.

En tant que représentant du
nouveau groupement professionnel des ingénieurs du
bois, j’ai pu apporter au comité central mon avis sans
idées préconçues, dans une
certaine mesure comme profane, sur des thèmes importants, par exemple concernant la loi sur les architectes
et la politique corporative.
J’ai ainsi pu vivre la culture
de discussion ouverte régnant au comité central. Mais
j’ai aussi pu prendre conscience qu’entre l’optique
d’un groupement professionnel et les points de vue d’une
section, il peut parfois se
produire des divergences notables.

Il a été particulièrement important pour moi de lancer et
ancrer dans les sections et
les groupements professionnels des projets avec lesquels nous pouvons recruter
de nouveaux membres –
principalement des nouveaux
diplômés et des ingénieurs
et architectes dans leur premier emploi. Les E-Consultants font aussi partie des
nouveaux projets lancés. La
restructuration de nos deux
revues a aussi été importante pour nous. En Suisse
romande, la restructuration
de l’édition en langue française de «Swiss Engineering
RTS» offre maitenant une
plus grande part au contenu
et au lay-out.

Mon attention a porté sur le
fait de permettre à chaque
membre de profiter au mieux
de nos offres. Après avoir
fourni en 2002 beaucoup de
travail d’organisation, nous
avons pu offrir en 2003 quelques nouveaux produits et
prestations. Nous avons par
exemple refondu la brochure
sur les salaires, les conseils
en placement à l’attention
des membres ont été étendus, la présentation des deux
revues remaniée. Nous
avons en outre réorienté
notre engagement au niveau
politique et nous avons été
particulièrement actifs en
relation avec la nouvelle loi
sur les hautes écoles spécialisées.

Le travail au conseil de fondation du registre se poursuit, car des intérêts très divers y sont représentés. La
discussion concernant la loi
sur les architectes doit encore être poursuivie afin que
les décisions tombent dans
notre sens. Par contre, nous
avons décidé après diverses
séances de nous retirer de
«Bauen Schweiz». En raison
des positions d’intérêts
divergentes des membres de
la branche de la construction, il est à peine possible
de trouver un dénominateur
commun.

Au cours de cette année, l’accent est placé sur les préparatifs du 100ème anniversaire. Le congrès doit être
lancé afin qu’il se déroule
parfaitement en 2005. La
devise choisie «Human Tech»
me tient particulièrement à
coeur. Elle doit rendre conscient que nous développons
en tant qu’ingénieurs une
technique qui doit offrir de
véritables avantages aux
hommes. Cela signifie que
nous avons aussi des visions
pour l’avenir – qu’il existe
dans la technique d’autres
thèmes que la construction
de routes et des projets
d’infrastructure.

Ma priorité personnelle pour
l’année 2004 est l’intégration
renforcée dans le comité
central, l’étude approfondie
des dossiers et en conséquence une participation
plus soutenue aux discussions. Les thèmes de la formation et du perfectionnement, surtout l’application de
la déclaration de Bologne et
la loi sur les architectes, me
tiennent particulièrement à
coeur. Je suis aussi intéressé
par l’admission d’un ingénieur ETS ou HES dans le
système de Master et de
Bachelor.

Au cours de cette année,
nous mettrons l’accent sur
l’ancrage de l’idée de réseau. Nous organiserons à
cet effet des cours dans lesquels nous montrerons comment utiliser des réseaux et
comment procéder avec eux.
Nous sommes convaincus
que Swiss Engineering UTS
dispose au sein de l’association d’un excellent réseau,
dont le potentiel est encore
trop peu mis à profit. Si par
exemple nous invitons tous
les informaticiens d’une section afin qu’ils fassent connaissance, il peuvent le faire
et il en résulte par ce fait un
réseau actif.

Cette année sera vouée à
l’amélioration, à l’ancrage et
au marketing de nos nouveaux produits. Nous devons
en outre recruter de nouveaux membres et renforcer
notre influence en tant
qu’association. Dans le domaine politique, il s’agit de
réaliser les dispositions de
Bologne, l’introduction des
diplômes de Bachelor et
Master dans les hautes
écoles spécialisées, de manière utile à nos membres.
Mon accent personnel consiste à positionner notre association et la marque «Swiss
Engineering» de telle sorte
que l’on puisse être fier d’exercer un métier technique,
en tant que membre et que
professionnel.
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Travail et capital
Par Margrith Raguth
Journaliste

L

a capacité concurrentielle de l’industrie européenne, comme l’a constaté le Comité économique
et social européen en novembre 2003 lors de sa conférence sur les changements industriels, dépend de
l’idée que les structures industrielles doivent évoluer.
Le changement de structure étant lié dans l’idée du
public à la rationalisation, c’est-à-dire la réduction des
emplois, le Comité souligne : «Si les changements industriels sont appliqués correctement, ils peuvent
être compris comme une chance au lieu d’une menace, en tant que moteur pour la création de valeur et
d’occupation.»
La question est: qui se soucie que les changements industriels soient «appliqués correctement»?
Derrière le plus grand bouleversement économique
de l’histoire récente, la révolution industrielle, il y
avait trois forces actives: les inventeurs des techniques des machines, les entrepreneurs et les fournisseurs de capitaux. Ils ont créé une multitude de nouveaux emplois, mais ils ont anéanti aussi des pans
entiers de l’économie, et l’existence des nouveaux
ouvriers des fabriques était liée à des coûts sociaux
élevés. Une compensation a été fournie à son tour
par trois principaux acteurs. Ce furent d’une part les
syndicats. D’autre part, ce furent – du moins en Europe – les entrepreneurs eux-mêmes, qui ont été en
quelque sorte des garants du bien-être, par exemple
avec la construction de logements pour les travailleurs, d’écoles d’entreprise et des offres d’assurances avantageuses pour les employés de leur propre
entreprises. Et troisièmement, c’est l’Etat qui est
entré en jeu. Il a repris toutes les branches économiques d’importance décisive pour le fonctionnement
de la société (et ainsi donc aussi de l’économie), le
transport, les communications, etc. Il a repris aussi la
tâche d’assurer la sécurité sociale minimale des citoyens, et il est devenu ainsi l’Etat social et le plus
grand employeur.
Avec la libéralisation et la globalisation, des entrepreneurs et des bailleurs de fonds privés ont pris le
gouvernail en main. L’Etat social souverain est devenu un Etat de marché, dont la tâche se limite à assurer l’environnement pour le libre épanouissement
de l’économie. Non seulement des entreprises,
comme par exemple les télécommunications, mais
encore des service publics, allant jusqu’à l’exécution
des peines, devraient être privatisés.

Ce n’est plus le citoyen qui était interrogé; à sa
place, le citoyen devrait apparaître en tant qu’entrepreneur indépendant.
La tendance au «moins d’Etat» s’est toutefois renversée. L’effondrement de la «New Economy», la
crise boursière, des privatisation ratées (par exemple
les chemins de fer britanniques) et la confiance dans
les entreprises réduite à la suite de scandales ont fait
revenir dans la conscience non seulement du public,
mais aussi du milieu des entrepreneurs, qu’une répartition au moins coopérative des tâches et du travail entre l’Etat et les entreprises privées est indispensable. De plus, l’anéantissement du capital
financier a aussi rappelé en mémoire la valeur du capital humain. «Anticiper les développements, éviter
le gaspillage de ressources humaines», exhorte le
Comité économique et social européen .
Font aussi partie des ressources humaines en particulier la formation, le savoir et les aptitudes. A une
époque où les changements se font toujours plus rapidement et où l’innovation est la recette contre la récession et la stagnation, l’éducation et la formation
doivent être aménagées en tant que processus dynamique et jamais achevé. C’est justement dans les
professions d’ingénieurs que la «disparité» est l’une
des principales raisons du nombre de chômeurs dans
ce domaine – le fait qu’une offre surabondante dans
un domaine soit opposée à une pénurie dans un autre. Ainsi en Allemagne en 2003, il y avait vingt mille
places d’ingénieurs offertes et en même temps
soixante-cinq mille ingénieurs sans travail. La plupart
des sans-travail étaient des ingénieurs d’exploitation,
mais on cherchait par contre des ingénieurs dans des
domaines spécialisés. La volatilité des cours des
actions correspond à la «volatilité» des qualifications
professionnelles. La réponse est – apprendre pendant toute sa vie – la disponibilité pour une nouvelle
qualification.
Cela a des conséquences non seulement pour la
conception de la formation de base dans les écoles,
les hautes écoles et les entreprises, mais aussi pour
l’offre de formation continue. Ici, tant l’Etat que les
entreprises privées ont une tâche permanente. Le
fournisseur de capital, qu’il soit contribuable ou investisseur, ne doit pas penser qu’à son porte-monnaie.
A long terme, les investissements dans le capital humain empêcheront aussi l’anéantissement du capital
financier.
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Politique de la formation
Par Kurt Schellenberg
Prof. ing. civil dipl. HES/UTS/SIA/REG A
et membre du Comité central

L

e Conseil fédéral a adopté le 5 décembre 2003 le
message et le projet à l’attention du parlement sur la
révision partielle de la loi sur les hautes écoles
spécialisées. On trouve au centre l’intégration des
domaines de la santé, du social et de l’art (SSA) à l’intérieur du système national des hautes écoles spécialisées et l’introduction de la structure d’études à
deux niveaux de Bachelor et de Master dans les hautes écoles spécialisées selon la déclaration de Bologne. Le but de la révision est en outre d’améliorer
la collaboration entre la Confédération et les cantons,
de renforcer l’autonomie des hautes écoles spécialisées et de faciliter leur intégration dans le paysage
des hautes écoles de Suisse.Le point central de cette
révision pour le domaine de la technique et de l’architecture est l’introduction de programmes d’études échelonnés selon la déclaration de Bologne. Les
hautes écoles spécialisées offriront à l’avenir des études avec diplômes à deux niveaux. Le premier niveau
se terminera avec le diplôme de Bachelor, le second
niveau avec le diplôme de Master.
Le diplôme de Bachelor doit être instauré en tant
que premier diplôme, au plus tôt après un cycle d’études de trois ans. L’abandon d’une durée fixe est lié
au passage vers un système de crédits et à la mise
en compte de prestations horaires selon l’ «European
Credit Transfer System» (ECTS). Le diplôme de Bachelor doit permettre l’entrée dans la vie professionnelle et prend la relève de l’actuel diplôme HES. Les
études donnent une formation générale et des connaissances de base et elles permettent aux diplômés
de développer et d’appliquer dans leur activité professionnelle, de manière autonome ou au sein d’un
groupe, des méthodes en vue de la résolution de problèmes, et d’exercer leur activité professionnelle selon les connaissances les plus récentes de la science
et de la pratique. Ils sont à même aussi d’assumer
des tâches dirigeantes et une responsabilité sociale,
de penser et d’agir de manière globale et interdisciplinaire, et de porter des responsabilités en vue du
respect de l’environnement et des principes vitaux
pour l’humanité.
Le diplôme de Master est un titre qualifiant de manière plus approfondie pour l’exercice de la profession. Il donne à l’étudiant des connaissances supplémentaires plus approfondies et plus spécialisées,
pour lesquelles on attribue une importance particuli-

ère à la conception interdisciplinaire des études avec
une orientation sur les sciences appliquées.
Un crédit correspond à une prestation d’études de
25 à 30 heures de travail. Pour un diplôme de Bachelor, on doit acquérir 180 crédits ECTS. Si l’on admet
une prestation d’études moyenne de 1500 à 1800
heures de travail par année, il est possible d’acquérir
par année d’études 60 ECTS, c’est-à-dire que des
études de Bachelor peuvent être achevées au plus
tôt après trois ans. Pour le diplôme de Master par
contre, aucune durée minimale ne doit être définie.
Celle-ci variera selon la spécialité entre 90 ECTS pour
les ingénieurs et 120 ECTS pour les architectes.
Le projet de révision de la LHES prévoit que certains programmes d’étude puissent être offerts en
tant qu’études à plein temps, en cours d’emploi ou
encore sous une forme mixte. La durée des études
ne dépend dès lors que du nombre d’ECTS qu’il est
possible d’acquérir par année. Il faut remarquer à ce
sujet la durée minimale des études de trois ans pour
le diplôme.
Les hautes écoles spécialisées devraient être accréditées à l’avenir selon des standards usuels au
plan international. En outre, des bases doivent être
créées pour un système d’accréditation et d’assurance qualité et une meilleure répartition et décentralisation des tâches entre la Confédération et les cantons.
Dans le développement de l’offre des filières d’études, des bases juridiques doivent être créées, qui
obligent la Confédération et les cantons à établir des
principes pour la mise sur pied en particulier de Master. En même temps, les hautes écoles spécialisées
bénéficient de davantage d’autonomie dans l’aménagement des programmes d’études.
Cela signifie qu’une coordination au niveau suisse
devra avoir lieu entre les écoles pour la mise sur pied
de master. Mais il ne doit y avoir aucun perdant. Des
établissements qui présentent par programme d’étude et par année entre 60 et 75 étudiants en moyenne – en admettant qu’actuellement 30 à 40 % des
étudiants qui ont obtenu un diplôme de Bachelor entreprennent ensuite des études de Master – doivent
pouvoir être en mesure d’offrir des Master. Sur la
base de telles valeurs indicatives, on peut estimer
que l’offre de masters dans le domaine de la technique et de l’architecture pourrait osciller dans toute la
Suisse entre 25 et 30. Des établissements qui comp-
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tent par année un plus petit nombre d’étudiants ne
devraient pouvoir offrir des master qu’en coordination avec d’autres hautes écoles du pays et / ou de
l’étranger.
Les hautes écoles spécialisées peuvent offrir aux
étudiants qui ont commencé leurs études avant cette
date des études avec diplôme selon le droit précédent jusqu’à huit ans au plus après l’entrée en vigueur de cette modification, inversement, des hautes écoles spécialisées ne peuvent commencer des
études avec diplôme selon le droit précédent que jusqu’à deux ans au maximum après l’entrée en vigueur de la modification.
Tous les diplômes et titres remis par des hautes
écoles spécialisées avant l’entrée en vigueur de ces
modifications doivent être reconnus par la Confédération.
Les titres remis par des hautes écoles spécialisées doivent aussi rester protégés après la modification dans le système à deux niveaux de Bachelor et
Master. Aucune procédure propre au sens d’une

conversion de titre – conversion du titre d’une haute
école spécialisée en Bachelor et Master – ne doit être
introduite.
L’organisation des hautes écoles spécialisées a
été achevée à la fin de 2003 par la reconnaissance
définitive HES par le Conseil fédéral. Avec la modification de la LHES, on met en marche une restructuration nouvelle et complète – tant du contenu que de
l’organisation – de l’ensemble du paysage des hautes
écoles de Suisse. L’application de la déclaration de
Bologne aux hautes écoles sollicitera de nombreuses
forces au cours des prochaines années. Il faut espérer que la haute qualité de la formation offerte jusqu’à
ce jour sera maintenue et que la mobilité des étudiants et des enseignants liée à l’idée de Bologne ainsi
que l’amélioration durable de la collaboration entre
les établissements d’enseignement pourra être atteinte. Nous accompagnerons ce processus et nous
interviendrons là où des corrections seront nécessaires à notre avis.
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Commission fédérale HES 2003 (CFHES)
Par Catherine Formica
Membre du Comité central
et membre de la CFHES

L

’année a été consacrée à l’analyse, par des experts internationaux, des différentes filières non encore reconnues dans les sept HES de Suisse.
De grandes transformations ont eu lieu dans les
écoles depuis la dernière analyse par les pairs et seulement quelques filières n’ont pas été reconnues.
La commission a, quand à elle, auditionné les directions des sept HES et a constaté des progrès ou
un statut quo des structures dirigeantes. Dans l’ensemble, de grands progrès ont été réalisés dans l’optique d’une amélioration de l’organisation et d’un
contrôle de qualité. Il est évident qu’il est plus facile
de gérer une HES cantonale qu’une HES intercantonale. Dans notre système politique confédéral, il
manque un échelon régional (parlement intercantonal
réunissant des régions), et ce fait rend la gestion des
HES intercantonales plus lourde et plus difficile à
coordonner.
La législature 2004-2007 se propose d’approfondir
le processus de Bologne (répartition des cursus en
Bachelor et Master). Les cursus d’études vont être
modifiés en introduisant modules et crédits, le tout
pour s’insérer dans les pratiques internationales, afin

de favoriser la mobilité et que les diplômes décernés
soient reconnus à l’étranger.
Cette profonde transformation des études remet
en cause tous les acquis antérieurs, soit : la valeur
du diplôme HES, les différentes reconnaissances obtenues, les inscriptions dans les registres professionnels. Les années à venir vont être cruciales pour tous
les diplômés des HES et pour les membres de notre
association professionnelle.
Notre monde évolue et nous devons être des acteurs de ces transformations. Le travail, la situation
de la Suisse, le monde sont en mouvement. Les formations vont changer, les métiers aussi ! Soyons attentifs et occupons les places, selon notre mérite et
non selon des carcans corporatifs, dans cette économie en mouvement.
Pour 2004, nous pouvons souhaiter des architectes et des ingénieurs, des étudiants qui oeuvrent
pour une Suisse active, dynamique, appuyant des
projets concrets. Créons ensemble notre futur et démontrons par nos réalisations la valeur de nos formations.
Que chacun d’entre nous aie un regard étincelant
et soit porteur de la Suisse de demain.

FEANI – Fédération Européenne des Associations
nationales d’Ingenieurs
Par Prof. Heinz Müller
Membre d’honneur de Swiss Engineering UTS
et trésorier de la FEANI

L

a FEANI est une fédération internationale d’associations nationales d’ingénieurs de pays européens.
En tant qu’organisation d’intérêt public, elle fonctionne sans avantages financiers pour ses membres
et dirigeants nationaux. Le but de la FEANI est le soutien aux ingénieurs d’Europe par l’intermédiaire de
leurs associations nationales, en leur offrant l’occasion d’améliorer l’évolution de leur carrière, de compléter leur expérience pratique et de favoriser leurs
aptitudes scientifiques. Une tâche importante pour la
FEANI consiste à renforcer l’identité professionnelle
des ingénieurs européens. Cela englobe la promotion
ciblée d’une formation qualifiée des ingénieurs et du

perfectionnement professionnel de tout ingénieur
pratiquant travaillant dans les pays membres de la
FEANI. On trouve aussi au centre des préoccupations
les efforts pour communiquer la responsabilité des
ingénieurs et la position en résultant dans la société
et la reconnaissance nécessaire.
De gros efforts sont fournis par la FEANI pour que
les ingénieurs européens soient perçus dans le public
avec une voix unanime et que les différences nationales s’estompent.
Un point fort des activités de la FEANI au cours de
l’année dernière a consisté en la nouvelle régulation
du libre passage professionnel à l’intérieur de l’Europe. Pour des ingénieurs, il est particulièrement im-
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portant que les exigences professionnelles soient ancrées dans la loi de telle sorte que d’une part, la haute
qualité de la profession d’ingénieur en Europe reste
assurée, mais en même temps que la flexibilité existe afin que les changements économiques et techniques qui se dessinent puissent être pris en considération rapidement et positivement tant pour les
ingénieurs que pour la société.
Quels avantages apporte la FEANI aux membres
de Swiss Engineering UTS? Sa politique d’information au niveau mondial sur les préoccupations actuelles de la profession d’ingénieur, sur ses qualités, sur
les programmes européens d’études, etc. est une

contribution pour situer le rôle des ingénieurs dans la
société. En outre, la FEANI entretient un réseau de 2
millions d’ingénieurs dans toute l’Europe, ainsi
qu’une bourse européenne de l’emploi. Sur le site
web de la FEANI, on a installé la «place du marché»
pour des stagiaires et des ingénieurs. On a encore
prévu la réalisation d’un réseau avec des entreprises
de placement. En automne 2004 aura lieu à Shanghai
le 2ème congrès mondial des ingénieurs. L’objectif
de la FEANI est de permettre une visite en Chine au
plus grand nombre possible de jeunes ingénieurs
d’Europe.
Informations: www.feani.org

Loi sur les architectes
Par Rudolf Küpfer
Arch. dipl. HES/UTS et membre
du comité central

S

ur la base de l’initiative parlementaire du conseiller national Remo Galli en l’année 2000 et de la motion de la commission pour l’économie et les redevances de 2001, le Conseil fédéral a été mandaté
pour examiner des mesures appropriées afin de garantir le libre passage des personnes et la reconnaissance professionnelle pour les architectes en Suisse
et en Europe. L’office fédéral pour la formation professionnelle et la technologie (OFFT) a réalisé en novembre 2003 une enquête auprès des associations
professionnelles, des hautes écoles et des offices fédéraux sur ce thème.
Le comité central de Swiss Engineering UTS a discuté longuement de ces questions en collaboration
avec Monsieur M. Rüssli, docteur en droit, et il a pris
une position claire envers l’OFFT et les associations
professionnelles : Swiss Engineering UTS refuse
une loi sur les architectes. En voici les principales motivations:
Le droit professionnel libéral s’est imposé en Suisse, et nous voulons le soutenir;
La qualité et la sécurité ne peuvent pas être atteintes par une loi;
Au niveau suisse, il doit être assuré dans le cadre
de la révision de la loi sur le marché intérieur que le libre exercice de la profession soit garanti dans tous
les cantons;
Le libre exercice de la profession à l’échelle euro-

péenne doit être réglé dans le cadre du libre passage
des personnes. Le chemin passant par le REG A ainsi
que la création d’un office d’accréditation sont des
étapes appropriées. Dans cette relation, nous nous
sommes engagés en faveur d’une procédure simplifiée d’inscription au REG A pour les professionnels diplômés d’une HES;
Le concept de la Chambre Suisse des Architectes
(CSA) pour une loi sur les architectes donnerait la préférence à certaines voies de formation. Les professionnels titulaires de diplômes HES ou ETS courent le
risque d’être discriminés;
Une comparaison avec les lois concernant les avocats ou les médecins est peu sensée. Pourquoi justement une loi sur les architectes comme limitation
de l’accès à la profession d’architecte? Qu’en est-il
de la qualité et des risques pour les ingénieurs, les
experts économiques, les fiduciaires?
Avec ces considérations, Swiss Engineering UTS
en arrive à la conclusion que nous n’avons pas besoin
de nouvelles lois. Nous voulons atteindre une amélioration de la qualité et la meilleure protection possible pour les destinataires des prestations par une extension des prestations et la force d’expression du
REG. L’amélioration du libre passage en Suisse doit
être envisagée immédiatement et le libre passage à
l’échelle européenne doit être atteint au moyen d’un
office d’accréditation.
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Travail et droit
Par Luzius Wildhaber
Président de la Cour européenne des droits
de l’homme, à Strasbourg*

L

e droit au travail peut être compris comme un
droit social fondamental, comparable au droit à la formation, à la santé, à la sécurité et à la prévoyance sociales. Il serait donc une partie de la réalisation de l’Etat social de droit voulant assurer un minimum de
justice sociale et de sécurité économique à chacun,
qui en a besoin pour sa dignité humaine. Il devrait le
protéger contre l’arbitraire de groupes d’intérêts organisés et de pouvoirs privés de même que contre l’imprévisibilité du destin.
Les droits sociaux ont été et sont souvent représentés comme étant incompatibles avec les droits
classiques de la liberté. Dans la Constitution fédérale
suisse du 18.4.1999, ce sont par exemple le droit à la
vie et à la liberté personnelle (art. 10), à la liberté de
croyance et de conscience (art. 15), à la liberté d’opinion et d’information (art. 16, à la liberté d’établissement (art. 24) et à la liberté de commerce (art. 27). Il
existe en fait une différence essentielle entre les
droits de liberté et les droits sociaux fondamentaux.
Les droits de liberté assurent à chacun une protection exigible devant les tribunaux contre le pouvoir de
l’Etat. Les droits sociaux fondamentaux formulent
une prétention à une prestation de la part de l’Etat. Il
en est résulté l’affirmation que les droits sociaux
mettraient en danger les droits de liberté; au lieu d’un
appel à la liberté, on trouve la demande de sécurité,
de justice et d’égalité. Ce serait le cas si l’on se basait sur le fait que les droits de liberté signifient une
liberté absolue par rapport aux liens sociaux. Cela
contredit cependant l’esprit de l’Etat de droit et de
justice. Dans ce dernier, tant les droits de liberté que
sociaux ont une «action d’aménagement social». Les
droits sociaux fondamentaux ne limitent pas absolument les grandes déclarations des droits de
l’homme, quoique cela dépende naturellement de la
manière dont on formule et rédige les droit sociaux
fondamentaux.
La réalisation de programmes d’Etat social nécessite un accroissement des compétences sociales et
économiques dévolues à l’Etat. La question qui se
pose en premier est dans quelle mesure ces compétences doivent s’étendre, et deuxièmement, quelles
exigences peuvent être défendues devant des tribunaux. Doit-on entendre par droit au travail une prétention à une politique étatique de plein emploi, à
l’organisation de services d’emploi et au paiement de
soutien aux chômeurs? Ou le droit au travail doit-il as-

surer une prétention absolue à l’attribution par l’Etat
d’un emploi rétribué? Comment devrait se présenter
une telle prétention sans que l’Etat n’ait à assumer
un déficit permanent ?
Un droit au travail ne serait entendu, si rien d’autre
n’est défini expressément, que comme une prétention à un emploi, exigible devant un tribunal, adressée contre l’Etat. Il obligerait l’Etat à poursuivre une
politique permanente de plein emploi. Il attribuerait
donc un mandat concret d’aménagement social, par
exemple en fournissant de l’emploi, par la formation
professionnelle, par la protection des travailleurs, en
assurant le libre choix de la profession et le libre accès à la profession, ainsi que par le paiement d’indemnités de chômage suffisantes. La principale difficulté d’une telle formulation est qu’un éventuel
mandat aux tribunaux aurait moins pour but la réalisation de positions juridiques individuelles que de
donner aux tribunaux un mandat largement politique
et en outre très imprécis d’aménagement social. Ne
serait-il pas prioritaire dans une démocratie d’attribuer la responsabilité primaire de la politique aux instances politiques et non pas aux tribunaux?
D’une manière ou d’une autre, un tel droit au travail
ne se trouve pas dans notre Constitution fédérale.
Dans le chapitre sur les droits fondamentaux, il ne
figure en tant que droits sociaux que le «Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse» (Art. 12)
et le «droit à l’instruction de base». L’obligation de
l’Etat en matière de prétention au travail est définie de
manière significative au chapitre «objectifs sociaux».
On y lit que la Confédération et les cantons s’engagent
«en complément à la responsabilité individuelle et à
l’initiative privée» pour que «toute personne capable
de travailler puisse assurer son entretien par un travail
qu’elle exerce dans des conditions équitables» (Art.
41 d.). Ceci est certainement une contribution destinée à ne pas diaboliser l’idée de droit social fondamental et à ne pas le voir d’emblée comme une menace contre l’Etat de droit, totalitaire, dangereuse pour
la liberté et destructrice de la Constitution. Cela d’autant moins qu’il a été défini: « Aucun droit subjectif à
des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.» (Art. 41, alinéa 4).
* Le présent article est une version abrégée et actualisée par la rédaction
en accord avec l’auteur, d’un article rédigé par celui-ci en 1972, publié récemment dans son livre sous le titre «Wechselspiel zwischen innen und aussen»,
Bâle et Francfort sur-le-Main, 1996.
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Région romande
Par Monique Ryf Cusin
Secrétaire romande

U

ne association doit se gérer actuellement
comme une entreprise. Elle doit avoir une vision à
long terme bien définie, des lignes directrices et des
objectifs annuels. En 2002, la stratégie a été redéfinie sur le plan suisse. La «Vision 2005» qui a été élaborée positionne l’association comme étant celle «de
tous les ingénieurs et architectes». Les lignes directrices précisent notamment que l’association «accompagne ses membres dans leur développement
professionnel et social». Traduit dans les faits, cela a
signifié en 2003 le lancement de plusieurs projets ciblés pour les membres.
Les plus jeunes – membres potentiels – sont les
nouveaux diplômés des écoles HES d’ingénieurs et
d’architectes. En période économique difficile, leur
souci est essentiellement de trouver un premier emploi en sortant de l’école. Pour répondre à ce besoin,
Swiss Engineering a mis sur pied avec son partenaire
emploi Oprandi une possibilité de déposer son CV sur
une base de données online (www.firstjob.ch). Un
entretien avec nos spécialistes partenaires permet
au futur diplômé de se positionner de manière précise. Les entreprises intéressées peuvent – à certaines conditions – venir consulter la base de données
sur laquelle la sélection des candidats est déjà faite.
Avec ce nouvel outil, Swiss Engineering UTS a pu
se présenter dans toutes les écoles d’ingénieurs et
d’architectes de Suisse romande, à Genève, Yverdon-les-Bains, Sion, Fribourg, St-Imier et Le Locle.
Dans certaines, c’était l’occasion de convier les futurs ingénieurs à faire connaissance lors d’un apéritif.
Dans d’autres écoles, Swiss Engineering profite des
forums entreprises pour établir ce contact.
A défaut de trouver un emploi, les jeunes sont encouragés à perfectionner leurs connaissances linguistiques et à effectuer des stages pratiques. Pour leur
offrir ce genre de prestations, Swiss Engineering
s’est également tourné vers un partenaire fiable,
l’IAESTE (the International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience –
www.iaeste.ch)
L’argument porteur de l’association – pour les nouveaux diplômés mais aussi pour tous les membres
potentiels – est le réseau. Profiter d’un réseau professionnel en participant aux manifestations des sections et des groupements professionnels est le plus
sûr moyen de s’informer sur l’évolution du marché,
que ce soit sur le plan technique, économique ou de
l’emploi.

Cette notion de réseau a été renforcée en 2003
par le développement de la plateforme internet de
l’association www.swissengineering.ch. Un cours de
formation organisé à la fin de l’été a permis à plusieurs sections et groupements professionnels de
Suisse romande de développer leur propre page sur
le site de l’association et d’offrir ainsi à leurs membres et à tous les ingénieurs et architectes intéressés
des informations spécifiques, rapides et fiables. Ce
moyen de communication se renforce toujours plus
et toute la plateforme de Swiss Engineering a été traduite en 2003 pour les membres de Suisse romande.
La version française offre ainsi aujourd’hui un visage
très conviviale.
L’offre de perfectionnement professionnel faite
dans la même idée d’accompagner les membres tout
au long de leur carrière n’a pas rencontrer l’écho
escompté. Ciblée pourtant selon les résultats de l’enquête faite auprès des membres l’année précédente,
l’offre n’a pas été utilisée à sa pleine mesure. Mais
les habitudes de formation ne se prennent pas du
jour au lendemain et le renouvellement de l’offre en
2004 permettra peut-être de déclencher un réflexe
dans ce domaine.
Les conditions économiques expliquent peut-être
aussi cette frilosité, les entreprises étant moins enclines à envoyer leurs collaborateurs à l’extérieur et à
investir dans la formation continue. Ceci s’est remarqué également au niveau du cours d’ingénieurs de
gestion. Cette formation postgrade offerte en collaboration par l’EIVD et Swiss Engineering depuis plus
de 15 ans a – pour la première fois – connu quelques
difficultés pour remplir une classe. Des mesures de
communication et de marketing seront prises en
2004 pour mieux faire connaître cette formation continue dans les entreprises de Suisse romande.
D’une manière générale, l’antenne romande de
Swiss Engineering a pu sentir en 2003 ses membres
préoccupés par la morosité de l’économie et par les
restrictions appliquées dans les entreprises et les administrations. Le service juridique a été souvent sollicité pour des questions relatives au droit du travail.
Beaucoup de demandes concernaient aussi les conditions nécessaires pour devenir indépendant. Ce qui
montre que les ingénieurs et architectes diplômés
disposent de ressources quand ils ne trouvent pas
sur le marché ce qui peut leur convenir.
Enfin, on ne saurait terminer ce tour d’horizon de
Suisse occidentale sans mentionner toute l’évolution
qui touche les Hautes Ecoles Spécialisées. A fin dé-

RÉSEAU

cembre, le Conseil fédéral a accordé aux 7 HES une
autorisation illimitée. Les écoles de la HES-SO ont effectué un gros travail de restructuration pour arriver à
ce résultat. Les Ecoles du Locle et de St-Imier se
sont rapprochées sous le nom d’école d’ingénieurs
de l’arc jurassien (EIAJ). Des concentrations de filières ont eu lieu en plusieurs endroits. L’école de

Changins est devenue l’école de référence pour
l’œnologie pour toute la Suisse. Quant à celle de Lullier, elle reste spécialisée dans l’agronomie pour la
Suisse romande. Cette autorisation à peine délivrée,
les écoles s’attellent déjà aux nouveaux changements prévus: la mise en place du système Bachelor/Master.

Rapporto Annuale Ticino
Di Roberto Valaperta
Presidente Swiss Engineering sezione Ticino

I

l 2003 è stato un anno abbastanza transitorio, stiamo lavorando per riorganizzare la sezione e renderla
più dinamica e interattiva con le altre associazioni professionali che si trovano nella Svizzera italiana e nella
vicina penisola.
Il comitato è composto da 11 membri di nomina oltre che dai membri di diritto e dai membri onorari.
Purtroppo il 2003 ci ha portato la perdita di Flavio Canepa, apprezzato ingegnere e collaboratore di comitato, perito in un incidente aereo. Il comitato si è incontrato in 6 riunione serali e in un ritiro ad inizio
settembre. Lo spostamento del tradizionale ritiro annuale da gennaio a settembre ci ha permesso di meglio preparare le attività 2003-2004 senza l’interruzione della pausa estiva. La partecipazione alle
riunioni è stata buona e costruttiva.
Il 2003 ci ha inoltre permesso di allacciare contatti
ancora più stretti e costruttivi con il Comitato Centrale. Mauro Pellegrini, sempre molto attivo e disponibile, ha assunto compiti importanti a livello svizzero
sia nel CC sia nella società di edizione della nostra rivista, e questo ci ha sicuramente facilitato. I frutti di
questa collaborazione si sono visti con l’assegnazione dell’organizzazione della Conferenza dei Presidenti di novembre in quel di Serpiano. In una cornice
di bellezza e tranquillità, i Presidenti hanno lavorato in
modo intenso e costruttivo sull’arco di due giornate.
Altro tema portato avanti è la collaborazione con il
Giornale dell’ingegnere e con il Collegio degli ingegneri di Milano. Qualche intoppo ci ha rallentato nell’attuazione del progetto, progetto che speriamo vivamente di portare a termine nel corso del 2004.
La sezione non ha grossi mezzi finanziari disponibili e la ricerca di fondi per attuare nuovi progetti e at-

tività non è facile specialmente in questo periodo di
“crisi economica”.
Per fortuna abbiamo concretizzato un accordo con
il servizio di formazione continua della SUPSI, accordo che ci permette di ottenere uno sconto di almeno il 10% su tutti i corsi di post formazione che la
SUPSI organizza. Sulla collaborazione Swiss Engineering – ATS e SUPSI contiamo di ancor meglio inserirci,
visti i notevoli cambiamenti che la SUPSI con l’arrivo
del nuovo direttore generale ha introdotto.
Il 2003 è anche stato l’anno dei primi diplomati del
MIG, il Master in ingegneria gestionale e gestione d’impresa proposto sempre dalla SUPSI ma grazie alla
collaborazione con Swiss Engineering – ATS. Ricordiamo che il MIG aveva preso avvio grazie all’interessamento e alla ricerca di mercato promossa e finanziata da Swiss Engineering sezione Ticino con la
collaborazione del Comitato Centrale.
Con questi neo diplomati ci siamo più volte incontrati per far confluire il gruppo professionale che
stanno per costituire nella Swiss Engineering - ATS, e
questo con benefici per entrambe le parti.
Nel 2003 abbiamo pure intrapreso il rafforzamento
della nostra immagine verso l’esterno. Stiamo allacciando diversi contatti per essere collaborativi e costruttivi nei confronti di altre associazioni, quali ad
esempio l’ATED, e continuano le strette collaborazioni con la SUPSI.
Per il futuro ci concentreremo ancora su queste
strade, rafforzando nel contempo le collaborazioni
con tutte le altre associazioni di categoria, creando
gruppi di lavoro comuni, sperando che queste collaborazioni portino ad ottenere dei risultati concreti e
nell’ottica di un promovimento della figura dell’ingegnere e dell’architetto.

30

31

RÉSEAU

Swiss Engineering Consultants
Par Mauro Pellegrini
Vice-président du comité central
et président de SE-Consultants

A

u cours de l’année 2003, les activités menées
dans le cadre du projet «SE-Consultants» se sont
concentrées sur le recrutement et la validation de
nouveaux conseillers techniques en tant que SE-Consultants. A l’occasion de l’assemblée des délégués
de Swiss Engineering UTS du 24 mai 2003 dans la
haute école spécialisée de Rapperswil, nous avons
eu le plaisir de remettre leur certificat à quatorze SEConsultants nouvellement qualifiés.
Le comité de validation a siégé en juin à Zurich et
a décidé l’organisation de deux manifestations proposées par le chef de projet Alexander Jäger pour les
SE-Consultants. Le 20 octobre a eu lieu à Küsnacht le
premier séminaire de perfectionnement «Fascination
de l’acquisition» et le 18 novembre à l’EPF de Zurich
la première journée des «SE-Consultants». Divers
SE-Consultants ont été invités à présenter leurs projets de conseil ayant recueilli les meilleurs succès. Un
seul conseiller SE a cependant profité de cette occasion. Mais Swiss Engineering Consultants est convaincu que de telles manifestations doivent être renouvelées. Car c’est la seule manière d’obtenir un
échange de savoir-faire et d’atteindre une certaine
publicité pour le label SE-Consultants. L’idée de base

de ce label est bien de construire un réseau le plus
large possible et par conséquent précieux d’ingénieurs-conseils expérimentés. Afin d’atteindre cet objectif, on a créé en 2003 sur la page web de Swiss Engineering UTS une page SE-Consultants. On peut y
trouver toutes les indications relatives à la spécialité
des divers SE-Consultants, soit l’adresse, la spécialisation et le lien vers la propre page d’accueil de
chaque SE-Consultant. Au cours de l’année écoulée,
d’autres actions on été lancées afin d’acquérir de
nouvelles candidatures. Jusqu’à ce jour, près de 40
SE-Consultants se sont qualifiés. Le but de Swiss
Engineering UTS est d’arriver à passer la barre des
100 SE-Consultants qualifiés au cours de l’année
2004. C’est un but ambitieux qui ne peut être atteint
qu’avec un élan engagé. Il faut à cet effet que l’économie suisse puisse être convaincue du label SE
Consultants et encourager ses collaborateurs à obtenir une qualification SE-Consultants. Afin que ces objectifs puissent être atteints, il est aussi important
que Swiss Engineering UTS occupe en tant qu’association une position politique forte et soit présente régulièrement dans les commissions les plus diverses
et dans le public. Ce sont des conditions indispensables pour qu’une telle initiative connaisse le succès.

La Chambre d’experts
Par Xavier Koeb
Président

L

’année 2003 a été une année riche en évènements pour la Chambre d’experts de Swiss Engineering UTS.
D’abord, le contrat de prestations entre la Chambre d’experts et le Secrétariat général a enfin été
signé en décembre 2003. Il a le mérite de fixer clairement les prestations à fournir par les parties. Pendant plus de 20 ans, la Chambre d’experts était une
prestation du Secrétariat général destinée prioritairement aux membres. Elle fonctionne désormais de façon autonome comme un groupement professionnel
à l’intérieur de Swiss Engineering. Cette situation a
aussi l’avantage de mieux situer nos membres experts judiciaires, parfois attaqués professionnellement, dans leur relation avec Swiss Engineering UTS.
Ensuite, le nouveau Webmaster Fritz Hegi, a repris
en main le site Internet en l’améliorant et en créant

un échange fructueux d’informations entre les membres, le secrétariat général et les associations proches.
L’Assemblée Générale du 3 mai a eu lieu à Lausanne et a réuni plus de 30 participants. 9 nouveaux
membres ont été admis. En revanche, 29 membres
ont quitté notre Chambre d’experts. La Chambre
d’expert comptait au 31 décembre 2003 132 membres actifs. Pour la première fois, cette assemblée
générale a eu le plaisir d’entendre un Conseiller
d’Etat en exercice. M. Philippe Biéler, chef du département cantonal vaudois des infrastructures a développé le thème des nouveaux transports urbains
comme le métro M2. Ce projet à 400 millions de
francs a commencé et ne pourrait se réaliser sans
nos ingénieurs et nos architectes spécialisés.
Le séminaire de formation continue en allemand a
réuni le 16 mai une vingtaine de participants à So-
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leure. Un juge pénal cantonal et un spécialiste des
assurances ont, entre autre, captivé l’attention des
participants.
Le séminaire de formation continue en francais du
6 novembre a aussi eu lieu à Lausanne en présence
des professeurs C.-A. Roulet et J.-B. Zufferey. Il traitait de la problématique des façades. Les cas de jurisprudence développés par le prof. Zufferey , directeur de l’Institut suisse et international du droit de la
construction à l’Université de Fribourg étaient particulièrement révélateurs des difficultés auxquelles
sont confrontés les experts techniques.
Lors de la séance d’audition du 10 novembre à Fribourg, 5 candidats ont été accepté et un seul a été
refusé par le comité. Les nouveaux membres seront

présentés à la prochaine assemblée générale qui
aura lieu le 22 mai 2004 à Rapperswil.
L’organisation de toutes ces activités a nécessité
7 séances de comité qui ont eu lieu à Olten, Berne,
Lucerne et Fribourg. Pour 2004, le comité va s’atteler à la révision du répertoire.
Seule une liste claire et logique sera une référence réellement utilisée par les avocats, les assureurs et les tribunaux. Ce sont eux nos principaux
partenaires. La Chambre d’experts, après de nouveaux statuts, une nouvelle relation avec Swiss Engineering, souhaite se doter des outils indispensables
pour faire face aux nouveaux défis passionnants qui
l’attendent.

Nouvelle section d’Argovie
Par Felix Kreidler
Président de la section d’Argovie

I

l existait en Argovie quatre sections et un groupement professionnel, qui étaient rassemblés dans une
Région Argovie. Divers facteurs ont joué un rôle pour
une fusion des quatre sections. Les préparatifs pour
cette fusion ont exigé un effort de la part de tous les
participants.
Depuis longtemps déjà, le programme annuel et
d’autres manifestations étaient coordonnés entre les
sections, ce qui nécessitait une grande coordination.
En 1997, la Région Argovie a été fondée, afin de réduire ces efforts. La collaboration dans la région s’en
est trouvée grandement facilitée. Des manifestations
ont alors été organisées directement par la Région.
Vis-à-vis de l’extérieur, par exemple pour le contact
avec la haute école spécialisée, nous nous sommes
présentés à dessein en tant que région Argovie, afin
de renforcer ainsi notre influence. Quatre ans après
la fondation de la région, nous avons constaté que les
principales activités des sections s’étaient déplacées
sur le plan régional. Les mentalités différentes des
sections s’étaient égalisées. Au cours de l’année
2001, la fondation d’une section d’Argovie a été discutée à diverses reprises. Nous avons commencé en
2002 déjà la réalisation du projet de fusion dans ce
sens. Dans les statuts de chaque section, les obstacles pour une dissolution de chacune des sections
étaient si importants que les statuts ont dû être modifiés lors des assemblées générales de l’année
2003. Afin que les membres puissent arriver complètement informés aux assemblées générales, ils ont
été informés périodiquement sur les progrès de la
section Argovie et lors d’une soirée d’information ils

ont pu discuter ensemble des points encore obscurs.
La section d’Argovie a reçu de nouveaux statuts, qui
correspondent au standard actuel de Swiss Engineering UTS. La collaboration avec le FAB a été réglée
par une convention. Et au premier novembre 2003, la
nouvelle section d’Argovie a été portées sur les
fonds baptismaux par les quatre présidents encore
en fonction.
Les assemblées générales des quatre sections argoviennes ont eu lieu simultanément le 23 janvier
2004. Tous les membres présents à l’une des quatre
assemblées générales ont approuvé la fusion en la
nouvelle section d’Argovie.
Par cette nette approbation, un pas important a
été franchi, mais le processus n’est cependant pas
encore achevé. D’autres adaptations dans l’organisation et la définition de centres d’intérêt pour les travaux de la section occuperont les membres au cours
de l’année 2004.
La fusion peut être considérée comme un succès.
Au point de vue purement économique, des frais ont
pu être réduits et des ressources utilisées de
manière plus efficace.
L’avenir de Swiss Engineering UTS ne dépend pas
de fusions de sections. Ce sont de pures mesures
d’organisation. Il s’agit bien plus de montrer vers
l’extérieur pourquoi notre association des ingénieurs
et architectes HES est absolument nécessaire. On a
besoin à cet effet d’une communication crédible et
de la réalisation des objectifs de l’association au niveau des sections d’une part, mais aussi au niveau de
la Confédération.
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Travail et tiers-monde
Par Walter Fust
Directeur de la DDC et membre de la commission
consultative ICT Task-Force de l’ONU

I

l fut un temps où la technique était «en vogue»
dans l’aide au développement et même assez incontestée: quand Lester Brown écrivit son livre «The
seeds of change» – les graines qui devaient justifier
la «révolution verte» – il y avait peu de voix pessimistes. Beaucoup d’argent était investi dans la recherche agricole. Effectivement, la «révolution verte» a
protégé le monde d’une crise de famine globale.
Mais bientôt deux objections importantes se sont
dessinées: la première concernait la durabilité écologique, car les rendements plus élevés n’ont pas été
possibles seulement par des semences améliorées,
mais encore par l’emploi de l’irrigation, d’engrais artificiels et de pesticides. Dans de nombreuses régions
très productives, la fertilité des sols a diminué, les
sols sont devenus salés et appauvris, et l’eau était
consommée excessivement. La deuxième objection
a concerné la question de l’égalité, car les petits paysans ne pouvaient que peu profiter de la «révolution
verte» ou même pas du tout, alors que les moyens et
gros paysans s’enrichissaient et souvent rachetaient
leurs terres aux paysans pauvres qui étaient endettés. Malgré cela: la «révolution verte» a été importante et nécessaire. Des pays comme l’Inde, le
Bangladesh et le Pakistan sont passés de pays
potentiellement affamés à l’autosuffisance et sont
mêmes devenus exportateurs de riz. Il ne faut pas
minimiser ces succès avec des arguments nihilistes.
La technologie n’est jamais neutre et les propositions technocratiques n’ont aucun avenir: le défi consiste à adapter la technique dans le triangle de la durabilité, ce qui signifie que les solutions
technologiques doivent être durablement sociales,
économiques et écologiques. Reporté sur la «révolution verte», cela signifierait que de plus grands rendements doivent aller de pair avec une compatibilité
sociale – c’est-à-dire que les petits paysans doivent

pouvoir y trouver leur part – et une compatibilité écologique, ce qui veut dire que les sols doivent pouvoir
être exploités durablement à longue échéance. En
outre, la durabilité économique doit être assurée et
des subventions ne doivent être appliquées qu’avec
mesure et discernement.
Les exigences posées à la technique et à la recherche sont devenues beaucoup plus poussées: il
ne suffit plus de développer une semence dans un laboratoire et de croire qu’elle se propagera toute
seule. C’était un malentendu largement répandu d’imaginer que la «révolution verte» ne consiste qu’en
semences améliorées; les sortes à grand rendement
n’étaient qu’un élément – bien qu’important – d’une
stratégie beaucoup plus étendue. Il s’est agi effectivement de bien davantage et les Etats qui l’ont appliqué avec succès ont aligné leurs politiques agricoles,
leurs institutions et leurs instituts de recherche dans
le but de réaliser le programme.
Les aspects institutionnels et sociaux deviennent
aujourd’hui encore plus importants: il serait impensable de travailler aujourd’hui sans de claires «perspectives féminines» et sans y impliquer les femmes. Il
s’est révélé ici également que la technologie n’est
pas neutre: pour l’exprimer de manière simplifiée, les
travaux agricoles manuels sont restés confiés aux
femmes, alors que les tracteurs étaient conduits par
les hommes.
C’est un art que de placer tous ces aspects dans
le même chapeau et de ne pas développer des techniques seulement adaptées, mais encore compatibles aux plans social et écologique et aussi économique. La recherche et la technique sont comme
toujours un élément important de l’aide au développement. Intégrées dans la réalité sociale et économique, elles joueront à l’avenir aussi un rôle primordial,
pour autant qu’elles soient aussi durables au plan
écologique.
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RÉSEAU

Swiss Engineering Award

A

mation continue ou postgrade reconnue. Depuis
2003, ces bons peuvent être utilisés aussi dans les
EPF ou les universités ainsi que pour payer les taxes
d’écolage.
En plus du prix du comité central, des sections et
des groupements professionnels de Swiss Engineering UTS attribuent leur propre prix.

École

Bénéficiaires 2003

Hochschule für Technik und Architektur, Berne

Marc Zesiger et Reto Hofstetter

vec le Swiss Engineering Award, Swiss Engineering UTS distingue depuis de nombreuses années les
nouveaux diplômés des HES qui attirent l’attention
par d’excellentes prestations au cours de leurs études. Le bénéficiaire du prix reçoit des bons de formation continue qu’il peut mettre à profit dans toutes
les hautes écoles spécialisées ou pour une autre for-

Berner Fachhochschule Hochschule für Technik und Architektur Biel Matthias Germann

Spécialisation
Informatique

Informatique économique

Schweiz. Hochschule für die Holzwirtschaft, Biel
Ecole suisse du bois, Bienne

Damien Gigandet

Interstaatliche Hochschule für Technik NTB, Buchs

Beat Müller

Interdisciplinaire

Berner Fachhochschule Hochschule für Technik und Architektur,
Burgdorf

Christoph Schmid

Electrotechnique

Hochschule für Technik + Architektur, Coire

Markus Frei

Télécommunication et informatique

Ecole d'ingénieurs de Fribourg (EIF)

Bruno Fragnière

Mécanique

Ecole d'ingénieurs de Genève (EIG)

Miguel Marfil

Télécommunication

Ecole d'ingénieurs Lullier, Jussy-Genève

Sébastien Tschanz

Gestion de la nature

FH So-Nordwestschweiz, Bereich Technik, Granges
Hochschule Technik + Architektur Luzern, Horw

Donato Carriero

Electrotechnique

Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud, Formation en emploi,
Lausanne (EIVD)

Frédéric Badoux

Mécanique

Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD)

Fouad Cheaitany

Mécanique

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, Le Locle (EICN)

Vincent Graf

Electrotechnique

FHBB Fachhochschule beider Basel, Muttenz

Daniel Küpfer

Ingénieur civil

Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz, Oensingen

Konrad Bucheli

Informatique et télécommunication

HSR Hochschule Rapperswil

Ueli Rutishauser

Informatique

SUPSI Scuola Universitaria professionale, Manno

Ecole d'ingénieurs St-Imier (EISI)

Jérémie Monnin

Mécanique

Ecole d'ingénieurs Valais (HEVs)

Sébastien Demont

Electrotechnique

Fachhochschule für Technik - FHS, St-Gall

Thomas Munz

Ingénieur en architecture

Fachhochschule Liechtenstein, Vaduz

Marco Bereuter

Informatique économique

Fachhochschule Aargau für Technik, Wirtschaft und Gestaltung,
Windisch

Andreas Werthmüller
Adrian Fuchs

Architecture
Electrotechnique

Zürcher Hochschule Winterthur - ZHW, Winterthur

Roberto Outumuro
Michael Moos

Architecture
Analyse de données & conception
de processus

Fachhochschule Zürich - Bereich Technik, Zürich

Michael Moos

DP

eduswiss (NDIT), Berne

Hanspeter Kuratli

Automatique NDS

PHW Private Hochschule Wirtschaft, Berne

Stefan Brunner

Ingénieur de gestion NDS FH

AKAD Zürich, Zürich

Andreas Hofer

Ingénieur de gestion HES/UTS (NDS)

HTA Luzern, Wissens- und Technologietransfer, Horw

Frank Thomas Wolf

Ingénieur de gestion NDS

INFORMATION

«Swiss Engineering RTS/STZ»
Par Aloïs Balmer
président du Conseil d’administration
de la SA d’édition UTS

L

es premiers numéros des journaux Swiss Engineering STZ et RTS étaient attendus avec impatience
en février 2003. Ils concrétisaient en effet plusieurs
mois d’efforts intensifs menés conjointement par le
conseil d’administration de la SA d’édition, son partenaire d’édition KBMedien et les rédacteurs responsables des journaux dans les deux langues. Le résultat
a été à la hauteur des attentes, en particulier avec le
journal en langue française: nouveau lay-out, nouveau concept rédactionnel, nouvelle présentation, les
membres et abonnés à ce qui était la Revue Technique Suisse ont pu voir au premier regard l’évolution
du journal. Et les numéros suivants sont venus confirmer cette première bonne impression grâce à un
affinement du concept.
Sous la main expérimentée du rédacteur en chef
Hannes Gysling et avec la nouvelle collaboration de
Pierre-Henri Badel pour la Suisse romande, la ligne
rédactionnelle a aussi pris une nouvelle tournure.
Plus d’articles «maison» en français, un accent mis
sur la présentation de personnes et des thèmes proches de nos membres avec non seulement un traitement des aspects technologiques, mais aussi de l’environnement de travail avec le management, le
développement personnel ou la formation.
Quelques points forts ont marqué l’année. On
peut mentionner le numéro exceptionnel du mois de
mai de la STZ qui a marqué ainsi le centenaire du
journal. Sur plus de cent pages, un voyage a été offert aux lecteurs dans le passé, le présent et l’avenir
de la technique et du journal. Couplé avec le rapport
annuel, ce numéro a été diffusé à grande échelle auprès non seulement des membres et des abonnés,
mais aussi des décideurs de l’économie et de la politique.
De nombreux suppléments ont accompagné la

version allemande de Swiss Engineering, permettant
tour à tour d’aborder des domaines plus spécifiques
comme celui de la construction avec «Bau & Architektur», de l’automation, du rail ou encore des télécommunications. Enfin, le dernier numéro de l’année
innovait également avec une formule bilingue, permettant ainsi aux lecteurs d’avoir – une fois par année – une vision globale et non seulement régionale
de la Suisse.
Enfin, il ne faut pas oublier la dernière innovation
pour tous les lecteurs: la mise en place, à fin 2003,
d’une page internet consacrée aux journaux
(www.swissengineering-rts.ch) et grâce à laquelle
les personnes intéressées pourront retrouver non
seulement la dernière édition des journaux en français ou en allemand, mais également des archives.
Du côté de l’association, un effort a également été
fait pour donner une structure à l’information selon
les domaines abordés de la politique, de la formation
continue, des prestations ou encore du réseau. Des
rubriques qui correspondent aux objectifs et projets
développés par Swiss Engineering UTS et que le
membre et lecteur peut ainsi retrouver beaucoup
plus aisément.
Tous ces efforts de restructuration ont pu se faire
en dépit d’une situation économique morose. Les annonceurs sont restés assez frileux tout au long de l’année, en particulier en Suisse romande. Mais grâce
à une solide collaboration, cette frilosité ne s’est pas
ressentie au niveau des journaux qui ont affiché – numéro après numéro – une belle tenue.
La restructuration des journaux a nécessité une restructuration des rédactions et une solution a pu être
trouvée. En raison de tous ces changements, la SA
d’édition UTS a enregistré une perte à fin 2003, mais
la page est tournée et le budget 2004 devrait être
tenu.
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SOCIÉTÉ D’ÉDITION UTS

Bilan 2003

Désignation
Monnaie

31.12.2003
CHF

31.12.2002
CHF

Liquidités, titres à long terme
Créances
Equipements
Total Actifs

106 780
6 012
0
112 792

192 733
2 484
3 000
198 217

Dettes à court terme
Capital propre
Total Passifs

13 600
99 192
112 792

70 821
127 396
198 217

2003
CHF

2002
CHF

200 895
-172 103
-45 700
-3 000
-8 406
510
-400
-28 204

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

SOCIÉTÉ D’ÉDITION UTS

Compte profits et pertes 2003

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 2003

Désignation
Monnaie

31.12.2003
CHF

31.12.2002
CHF

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

1 373 640
7 478
239 887
2 765 000
30 000
100 000
4 516 005

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

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

1 455 525
2 576 000
484 480
4 516 005

1 632 239
2 588 500
99 481
4 320 220

2003
CHF

2002
CHF

2 521 136
-1 208 912
-881 889
-200 449
226 202
30 535
-97 824
-3 800
384 999

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

SWISS ENGINEERING UTS

Compte profits et pertes 2003

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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État des membres

Membres actifs
Membres individuels
Membres d’honneur
Nouveaux diplômés
Étudiants
Membres de soutien
Total membres

2003

2004

13 566
818
26
149
130
154
14 843

13 324
933
24
96
62
145
14 584

Liste des sections et groupements
professionnels
No

Section/GP

10

Sektion Aarau

nbre membres

Président/e

No

Section/GP

Christian Stein

390

Section Yverdon

20

Sektion Baden

30

Sektion Basel

436

Remo Küry

400

Sektion Zug

734

Robert Stern

410

Sektion Zürich Swiss Engineering

40

Section Bas-Valais

299

Michel Prim

510

FBI-CH Betriebsing.STV

50

Sektion Bern

60

Sektion Berner-Oberland

358

Bruno Wenger

514

FBI-ZH Betriebsing.STV

158

Werner Boltshauser

Franz Rüegg

520

DDA

256

Josef Staub

70

Section Biel-Bienne

80

Sektion Brugg

303

Bernard Progin

532

FAB-OCH

195

Urs Fankhauser

184

Felix Kreidler

533

FAB-ZCH

118

Peter Krummenacher

100

Section Chablais

78

120

Section Fribourg

363

Oscar Pfammatter

534

FAB-ZH

192

Max Bosshard

Jean-Jacques Métrailler

535

FAB-BS

182

130

Section Genève

301

Alban Rüdisühli

Serge Deschenaux

536

FAB-GR

126

Kurt Gahler

140

Sektion Glarnerland

92

150

Sektion Graubünden

382

Rico Regli

537

FAB-AG/SO

200

Hilmar Lange

Rolf Jurt

538

GPA Architectes-Vaud

155

160

Sektion Horgen

188

Ugo Fovannaz

Rolf Senn

539

GPI Ing. génie civil-Vaud

173

Christophe Brunetto

170

Section Transjura

190

Sektion Langenthal

282

Florence Voisard

541

FVG

204

Jakob Günthardt

165

Markus Lüthi

542

GIG Ingén.en geomatique

200

Section Lausanne

816

Eric Schaller

570

UTE

251

Kurt Rütti

220

Sektion Luzern

230

Section neuchâteloise

526

André Beljean

581

FAEL

411

Werner Brühwiler

253

Gervais Oreiller

582

GPEI Groupement prof.

143

240

Sektion Oberwallis

Robert Ballif

157

Rinaldo Zenklusen

591

WI Wirtschaftsing.

339

Urs Brunner

250
260

Sektion Olten

238

René Lüscher

592

GPIG Ing. de Gestion

95

Jean-François Pilet

Sektion Rüti u. U.

235

Patric Gschwend

600

BSA

36

vacant

280

Sektion Seetal u. U.

290

Sektion St.Gallen

131

Rainer Müller

610

FGST

76

Jürg Thoma

505

Stephan Bischof

620

GPC Communication

38

Werner Grollimund

300

Sektion Solothurn

310

Sezione Ticino

301

Urs Güdel

630

FGKS

64

Marcel Mössner

429

Roberto Valaperta

650

FIA

40

Maria Esther Iannino

320

Sektion Thurgau

308

330

Sektion Uri

69

Mathieu Quartier

360

307

1096

nbre membres

Président/e

146

Martial Hofer

195

Karl Seeliger

1888
119

94

Werner Geissberger
Markus Abt

Yves Menétrey

Christian Fracheboud

660

GITI

84

Jürg Kappeler

670

FG STE

162

Stefan Zöllig

Section Vevey

154

Gérard Rieder

2

Chambre d’Experts

130

Xavier Koeb

370

Sektion Wil u. Umgebung

203

Werner Käufeler

7

SE-Consultants

380

Sektion Winterthur-Schaffhausen

691

Gerhard Moll

29

Mauro Pellegrini

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 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 AT 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 AT 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

