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Chères futures étudiantes, chers futurs étudiants,

Je suis très heureuse de l’intérêt que vous portez à notre offre d’études.

Si vous vous sentez à l’aise avec les chiffres, que vous vous intéressez à la 
technique, aux sciences naturelles, à l’architecture ou aux sciences de la 
santé, vous remplissez les conditions préalables pour entreprendre des 
études à l’ETH Zurich.

En étudiant à l’ETH Zurich, vous vous forgerez une base scientifique et 
technique solide. Sur cette base, vous serez toujours en mesure de com-
pléter le bagage acquis afin de rester au fait des connaissances techniques 
et scientifiques en constante évolution. De plus, des études à l’ETH Zurich 
vous permettent d’acquérir une qualité très précieuse, à savoir la capacité 
de réfléchir et de mettre en application vos connaissances dans différents 
contextes. L’ETH étant reconnue dans le monde entier, un grand choix de 
carrières s’offre à nos diplômés dans de nombreux domaines de l’industrie 
et de la recherche.

Cette brochure est utile pour vous aider à choisir votre filière d’études. Je 
vous souhaite beaucoup de plaisir à la lire.

Sarah M. Springman, Rectrice

Découvrez nos filières d’études
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Haute école de réputation mondiale

Liberté et responsabilité, esprit d’entreprise et ouverture 
sur le monde: les valeurs de la Suisse sont à la base de  
l’ETH Zurich. Les racines de notre Haute école de sciences  
techniques et naturelles remontent à 1855, époque à laquelle 
les fondateurs de la Suisse moderne ont créé ce lieu dédié 
à l’innovation et au savoir. 

À l’ETH Zurich, les étudiants trouvent un environnement qui promeut 
une réflexion indépendante, et les chercheurs travaillent dans une 
atmosphère qui les incite à livrer des résultats de très haut niveau. 
Au cœur de l’Europe et au bénéfice de relations dans le monde entier, 
l’ETH Zurich développe des solutions permettant de relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain.

Les professeurs hommes et femmes, les étudiants et les docto-
rants font de la recherche ensemble dans les domaines des sciences 
naturelles et de l’ingénieur, de l’architecture, des mathématiques, 
des sciences naturelles orientées ainsi que dans les sciences  
sociales et du management. Les résultats et les innovations des 
chercheurs de l’ETH sont intégrés dans les secteurs porteurs  
d’avenir de l’économie suisse: agriculture, informatique, micro- et 
nanotechnologie ainsi que médecine high-tech. 

ETH Zurich – le futur commence ici

21 000 étudiants, 
dont 4300 doctorants,
provenant de plus de 120 pays

500 professeurs hommes 
et femmes

355 entreprises  
spin-off depuis 1996

21 détenteurs du prix 
Nobel 
(dont Albert Einstein  
et Wolfgang Pauli)

90 demandes de brevets et  
200 annonces d’inventions par an
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Campus Hönggerberg ETH Zurich

Zurich (site principal)
L’ETH est présente sur deux sites à Zurich. Le site du centre-
ville, constitué du bâtiment historique, incarne la tradition mais 
est aussi un point de rencontre et d’études animé. Le Campus 
Hönggerberg est situé quant à lui à la périphérie de la ville de 
Zurich. Il relie de façon exemplaire la science, l’économie et la 
sphère publique.

Bâle
Bâle abrite le Département Biosystèmes. La proximité des  
industries biochimique et pharmaceutique offre aux scienti-
fiques des conditions idéales pour mener à bien des projets de 
recherche interdisciplinaires.

Des sites attrayants
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Filières de formation d’orientation internationale

bachelor et de master. Les étudiants reçoivent des crédits ECTS 
correspondant à leurs travaux. Un crédit correspond à environ 30 
heures de travail et comprend toutes les activités liées aux études 
comme la participation à des unités de formation, y compris leur 
préparation et leur suivi, les stages pratiques, l’auto-apprentissage, 
les examens ou les travaux semestriels.

Études de bachelor
Les études de bachelor correspondent à 180 crédits et durent en 
général trois ans, mais cinq ans au maximum. Elles commencent par 
une année de base pendant laquelle sont transmises les bases en 
mathématiques et dans les sciences naturelles importantes pour les 
études (p. ex. physique, chimie, biologie). Elle se termine par l’examen 
de base. Dans les filières électrotechnique et technologies de l’infor-
mation, informatique, mathématiques, physique, sciences assistées 
par ordinateur ainsi que médecine humaine, l’examen de base peut 
être passé en deux parties.

Au cours des quatre semestres suivants, les connaissances  
théoriques et méthodiques de la filière sont approfondies. Les étu-
diants peuvent fixer leurs priorités au moyen de branches spécifiques 
à la filière, d’options, de projets ou d’un travail de bachelor. 

Les études à l’ETH Zurich procurent des connaissances  
universitaires approfondies, des aptitudes pratiques, la  
capacité à développer la collaboration interdisciplinaire 
ainsi que des compétences sociales et l’esprit critique. 

Structure des études
La structure des études à l’ETH Zurich est en accord avec les direc-
tives de la «Déclaration de Bologne», qui prévoit des filières de 

Les études

Études de master consécutives

3 ou 4 semestres 
(90 ou 120 crédits)

Études de master spécialisées

3 ou 4 semestres 
(90 ou 120 crédits)

Études de bachelor

6 semestres
(180 crédits)

Procédure de candidature 
et d’admission spéciale

Monde professionnel/doctorat
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Les études de bachelor débutent en allemand. En deuxième et  
troisième années, une partie des cours peut être donnée en anglais.

Le diplôme de bachelor n’a pas valeur de certificat professionnel. 

Chaque diplôme de bachelor débouche sur au moins un programme 
de master accessible sans réserve. De plus, l’ETH offre plusieurs 
autres filières de master spécialisées qui sont le plus souvent inter-
disciplinaires. Celles-ci sont ouvertes aux diplômés provenant de 
différentes filières de bachelor ayant accompli d’excellentes per-
formances. Ces masters spécialisés sont soumis à des conditions 
d’admission particulières et le nombre d’inscrits y est souvent limité.

Études de master
Les études de master comprennent 90 ou 120 crédits et durent en 
règle générale trois ou quatre semestres, mais au maximum six ou 
huit semestres. Elles ont pour but la spécialisation et l’approfondis-
sement d’un domaine que les étudiants choisissent librement. Pour 
ce faire, ils suivent des cours théoriques et des stages pendant deux 
à trois semestres et terminent ensuite leurs études au troisième ou 
quatrième semestre par un travail de master. Dans de nombreuses 

Les études

Structure des études de bachelor

Titre de «Bachelor of Science ETH»,  
resp. de «Bachelor of Arts ETH» pour les sciences politiques  
(Officier de carrière)

Études de master

1ère année d’études (60 crédits)

Branches fondamentales générales:  
mathématiques, physique, chimie, informatique, biologie
Branches fondamentales spécifiques à la filière

Examen de base

2e et 3e années d’études (120 crédits)

Branches spécifiques à la filière
Branches à option, travaux de projets
év. travail de bachelor
Science in Perspective

Examens semestriels (en partie en blocs), travaux écrits
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Les études

filières, la formation est complétée par un stage de plusieurs mois 
hors de l’ETH Zurich.

La plupart des cours de master sont entièrement donnés en  
anglais. 

Le diplôme de master a la valeur d’un certificat professionnel.

Structure des études de master
3 ou 4 semestres (90 ou 120 crédits)

Cours, travaux semestriels, travaux de projets dans les branches 
principales et à option, év. stage en industrie

Examens semestriels, travaux écrits 
Travail de master (de 3 à 8 mois)

Titre de «Master of Science ETH»,  
resp. de «Master of Arts ETH» pour les Master Comparative and 
International Studies et Histoire et philosophie des sciences

Monde professionnel/doctorat

Vous trouverez de plus amples informations relatives aux études à 
l’ETH Zurich sur
www.ethz.ch → Studium → Bachelor →
www.ethz.ch → Studium → Master →

Contrôles d’aptitudes
Les contrôles d’aptitudes pendant les études de bachelor et de mas-
ter revêtent essentiellement la forme d’examens semestriels, en 
partie groupés par blocs d’examens, de travaux écrits réalisés de 
manière indépendante et d’exposés. La qualité de la prestation est 
évaluée sur la base d’un système de notes «6 = note la plus élevée, 
4 = note la moins élevée» ou «atteint – non atteint».

L’année académique
L’année académique est répartie sur deux semestres de 14 semaines 
chacun. Les semestres débutent à la mi-septembre (semaine 38) et 
à la mi-février (semaine 8). Il n’est possible de débuter ses études de 
bachelor qu’en automne. Vous trouverez les détails de l’année 
d’études sur 
www.ethz.ch/akademischer-kalender →
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Science in Perspective
Afin d’élargir leur culture générale, les étudiants en bachelor et en 
master doivent obtenir un certain nombre de crédits dans le domaine 
«Science in Perspective». Celui-ci propose des unités de formation 
tirées de l’offre d’enseignement du Département des sciences  
humaines, sociales et politiques. Vous trouverez des informations 
supplémentaires à la page 84.

Que faut-il pour réussir ses études à l’ETH?
Le succès des études dépend de nombreux facteurs. L’un des plus 
importants est sans doute une forte motivation. Les chances de réus-
site sont d’autant plus grandes que l’objectif de la formation a été 
clairement fixé. Outre une bonne culture générale et un certain inté-
rêt pour les questions scientifiques et techniques, les éléments 
suivants ont de l’importance à l’ETH Zurich:

 – avoir le sens des mathématiques, de la physique, de la chimie et 
de la biologie,

 – présenter une ouverture d’esprit,
 – avoir l’esprit d’équipe,
 – avoir une vue d’ensemble,
 – avoir une réflexion créative et critique,
 – être persévérant.

Une bonne maîtrise de la langue allemande est préconisée. En plus, des 
connaissances en anglais sont exigées car plusieurs cours des semestres 
avancés du bachelor sont donnés en anglais. La plupart des cours de 
master sont donnés exclusivement en anglais.

Conditions d’admission 
Études de bachelor: La condition d’admission est une maturité gym-
nasiale suisse, un diplôme étranger équivalent, une maturité profes-
sionnelle ou spécialisée avec examen passerelle ou le certificat d’une 
haute école spécialisée reconnue par la Confédération. Si ces condi-
tions ne sont pas remplies, il est possible de passer un examen 
d’admission. Les titulaires d’un diplôme étranger doivent justifier de 
leur bonne maîtrise de l’allemand au moyen d’un certificat linguis-
tique selon les critères publiés dans l’ordonnance d’admission de 
l’ETH Zurich.
Filière de master: La condition d’admission pour des études de  
master est un diplôme de bachelor du même domaine de l’ETH Zurich 
ou de l’EPFL ou un diplôme de bachelor suisse ou étranger équivalent.

Des dispositions spéciales s’appliquent pour l’admission des  
diplômées et diplômés d’une haute école spécialisée suisse dans une 
filière de master.

Les études
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Selon la formation antérieure, l’admission aux études de master peut 
également faire l’objet d’une procédure de candidature. Dans certains 
cas, des travaux supplémentaires tirés de la filière de bachelor ETH 
peuvent être exigés (appelés conditions), voir page 102.

L’admission à un master spécialisé est soumise à des conditions 
spéciales.

Mobilité
L’ETH Zurich prend en compte l’internationalisation croissante du 
marché du travail en offrant un large choix de programmes d’échange 
pendant les études. 

L’ETH Zurich entretient des accords d’échange avec de nom-
breuses universités européennes et extra-européennes, ce qui  
permet d’effectuer un semestre ou une année à l’étranger pendant 
la troisième année de bachelor ou pendant les études de master en 
fonction des dispositions de la filière. La mobilité est aussi possible 
en Suisse, p.ex. à l’EPFL. Un séjour d’échange est une expérience 
exigeante, mais également très enrichissante et qui peut se révéler 
utile pour le développement personnel et professionnel. Vous  
trouverez de plus amples informations sur le site Internet du service 
de la mobilité: 
www.outgoing.ethz.ch →.

Écoles d’été
Chaque année, les différents instituts de formation et de recherche 
de l’ETH Zurich organisent une série d’écoles d’été et d’autres offres 
d’études à court terme.
www.ethz.ch → Studium → Non-Degree-Angebote →  
Sommerschulen → 

Doctorat 
Toutes les filières de master peuvent être suivies d’un travail de 
doctorat. Il s’agit d’un premier travail de recherche conséquent et 
indépendant, servant de qualification pour une activité scientifique 
future et souvent indispensable à l’exercice des professions corres-
pondantes des branches scientifiques. Il dure en moyenne environ 
quatre ans et est, à quelques exceptions près, lié à une place  
d’assistant rémunérée.
 www.ethz.ch → Doktorat → 

Entrée dans le monde professionnel
L’obtention d’un master obtenu à l’ETH ou d’un doctorat offre les 
meilleures conditions préalables pour la réussite d’une carrière 
professionnelle. D’innombrables scientifiques, ingénieurs, ensei-
gnants et entrepreneurs ont entamé leur carrière à l’ETH Zurich.

Les études
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L’ETH Zurich soutient les diplômées et diplômés en master ainsi que 
les doctorants lors de l’entrée dans le monde professionnel, entre 
autres au moyen d’un conseil personnalisé lors de la candidature, 
d’offres d’emploi ou de programmes d’encouragement. Vous trouve-
rez plus d’informations à ce sujet sur
www.careercenter.ethz.ch → 

Formation didactique
Un certificat permettant d’enseigner dans les écoles de maturité  
peut être obtenu pour les branches suivantes: biologie, chimie,  
géographie, informatique, mathématiques, physique et sport. En 
outre, un diplôme d’enseignement pour les écoles professionnelles, 
les écoles de culture générale, les hautes écoles spécialisées  
et d’autres instituts de formation supérieure peut être obtenu  
dans d’autres filières de master. La formation didactique a lieu  
entièrement en allemand.
www.didaktischeausbildung.ethz.ch → 

Opportunités de formation continue après les études
À la fin des études, l’ETH Zurich offre de nombreux programmes  
de formation continue (Master of Advanced Studies, Diploma of  
Advanced Studies, Certificate of Advanced Studies) ainsi que des 
cours de formation plus courts ou des cours en ligne. Le site Internet 
de School for Continuing Education fournit des renseignements sur 
l’offre actuelle.
www.sce.ethz.ch →

Les études
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ARCHITECTURE  
ET SCIENCES DE LA 
CONSTRUCTION
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Recensement et conception d’espaces de vie

Notre société impose des exigences toujours plus accrues  
à la qualité des locaux d’habitation et de travail, à l’infra-
structure et à la mobilité. Par ailleurs, des ressources vitales 
telles que le sol, l’eau et l’air s’amenuisent et sont de plus 
en plus menacées. Les experts en architecture et construc-
tion cherchent à répondre à ces préoccupations par des 
solutions équilibrées sur les plans technique, économique 
et écologique.

Les architectes conçoivent et réalisent des immeubles d’habitation, 
des bureaux et des bâtiments industriels. Ils cherchent des solutions 
créatives pour satisfaire les besoins variés de l’individu et de la  
société.

Les ingénieurs en génie civil projettent et réalisent des ouvrages 
d’infrastructure sûrs, techniquement, économiquement et écologi-
quement aboutis pour l’habitat, le commerce, l’industrie, les trans-
ports et l’énergie.

Architecture et sciences de la construction

Bachelor

Architecture

Bachelor

Génie civil

Bachelor

Génie de l’environnement

Bachelor

Ingénierie géospatiale

Master

Architecture

Master

Génie civil

Master

Génie de l’environnement

Master

Géomatique

Master

Aménagement du  
territoire et systèmes 
d’infrastructure



15

Les ingénieurs en génie de l’environnement mettent à profit leur 
savoir interdisciplinaire et leurs multiples aptitudes pour gérer  
durablement ou, si besoin est, pour restaurer les ressources vitales 
que sont l’eau, le sol et l’air à l’aide de techniques d’ingénierie.

Les ingénieurs en géomatique sont des experts du recensement, 
de la mesure, de l’analyse et de la représentation de notre espace de 
vie. Les géodonnées qu’ils élaborent trouvent des applications dans 
des domaines variés tels que la navigation, l’exactitude du tracé de  

limites de parcelles, l’alerte précoce en cas de catastrophe naturelle 
menaçante, la planification et la mise en œuvre de projets de 
construction et est indispensable à bien d’autres secteurs.

Enfin, les diplômés de la filière de master consacrée à l’aména-
gement du territoire et aux systèmes d’infrastructure appliquent leur 
vaste formation dans le domaine de l’aménagement du territoire et 
des transports.

Dans toutes les filières, les connaissances spécifiques sont  
complétées par des éléments de réflexion interdisciplinaire et entre-
preneuriale.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur toutes les filières 
d’études d’architecture et de sciences de la construction sur:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienangebot →

Architecture et sciences de la construction

Master spécialisé

Integrated Building Systems 
voir page 92.
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L’architecture ne se résume pas seulement à la construction: 
elle est la recherche de solutions créatives mettant en liaison 
la construction, la satisfaction des besoins de l’habitat et du 
travail, les aspirations esthétiques et la préservation d’un 
environnement sain.

Profil professionnel
Les architectes créent, modifient et préservent, par l’art de la 
construction, un environnement aménagé répondant aux attentes et 
aux besoins de l’individu et de la société. Leurs activités sont  
déployées dans le vaste contexte de la construction et englobent 
l’analyse, la réflexion, l’action et la motivation. Ils reflètent les  
besoins de la société et les matérialisent dans un environnement 
bâti. Ils réagissent à l’évolution de ces conditions et les anticipent par 
des stratégies permettant d’en maîtriser les défis.

Les architectes peuvent être indépendants ou employés par des 
bureaux d’architectes. Mais ils travaillent aussi pour des entre-
preneurs, dans l’administration de grandes entreprises et dans le  
secteur du design, des arts et de la culture.

Structure des études
Dans la filière de bachelor, la formation en architecture est répartie 
en trois domaines d’étude s’étendant sur l’ensemble de la formation. 
Le premier domaine d’étude occupe le premier plan et couvre la 
conception et le dessin architectoniques ainsi que les bases des arts 
visuels. Le deuxième domaine d’étude comprend les disciplines 
techniques de l’ingénieur et le troisième domaine englobe les disci-
plines des sciences humaines et sociales ainsi que les mathéma-
tiques.

Études de bachelor
La première année d’études sert à créer une base commune pour 
l’acquisition d’aptitudes de perception et de conception, de méthode 
de création architecturale et de maîtrise des disciplines techniques 
et scientifiques ainsi que des sciences humaines et sociales. Ces 
bases sont approfondies pendant les deuxième et troisième années 
d’études. L’obtention d’un diplôme de bachelor requiert en outre un 
stage pratique de six mois dans le domaine de l’architecture.

Architecture

La quête créative d’un environnement bâti de haute qualité
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Études de master
Les études de master servent à approfondir les connaissances  
acquises et à favoriser des méthodes de travail plus indépendantes 
et individuelles, le développement d’aptitudes de réflexion et de 
conception intégratives et la prise en charge de tâches architec-
toniques plus importantes.

L’obtention du diplôme de master requiert aussi un stage externe 
de six mois au minimum.

Études de bachelor (180 crédits)

Domaine d’études Conception et dessin:
principes des arts visuels, conception, construction
Domaine d’études Aptitudes techniques et scientifiques:
ossature, techniques de construction, écologie e.a.
Domaine d’études Sciences humaines et sociales:
pensée mathématique, sociologie, histoire des arts et  
de l’architecture, e.a.
Semaines thématiques
Stage de six mois dans le domaine de l’architecture

Études de master (120 crédits)

Conception
Branches principales, travaux approfondis
Cours à option, semaines thématiques
Travail de master (10 semaines)
Stage de six mois dans le domaine de l’architecture

Le diplôme de bachelor en architecture donne accès au master d’aménagement du  
territoire et systèmes d’infrastructure mais il est soumis à des réserves.

Architecture
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Les ponts, les tunnels, les centrales hydrauliques, les réseaux 
routiers et ferroviaires, les habitations, les bâtiments commerciaux 
et industriels jouent un rôle central dans notre vie quotidienne et 
doivent répondre à des exigences sans cesse croissantes. Notre 
société moderne a besoin d’infrastructures fiables, performantes 
et sûres.

Profil professionnel
Les ingénieurs en génie civil sont des experts appréciés, qui assu-
ment des tâches exigeantes au service de la société. Ils sont plus que 
de simples calculateurs et d’habiles constructeurs. Ils veillent à ce 
que les ouvrages et les installations soient projetés convenablement, 
bâtis économiquement et respectueux de l’environnement, puis  
exploités et entretenus de manière rentable. Pour ce faire, ils colla-
borent étroitement avec des architectes, des ingénieurs en génie de 
l’environnement, en géomatique, en génie mécanique et électrique, 
des économistes, des juristes et autres spécialistes et livrent des 
éléments déterminants pour les processus décisionnels politiques.

Ils travaillent dans des bureaux d’ingénieurs, des entreprises, 
des offices fédéraux, pour des cantons et des communes, des forces 
motrices et des entreprises de transports ainsi que dans l’éducation 
et la recherche.

Études de bachelor
Le début des études est consacré aux bases de mathématiques et de 
sciences naturelles ainsi qu’aux bases spécifiques pour l’ingénieur. 
Ensuite, les compétences centrales sont approfondies et les bases 
des études de master sont posées. Les études de bachelor sont  
clôturées par un travail de diplôme.

Études de master
Les études de master approfondissent les connaissances acquises 
pendant les études de bachelor dans deux des six domaines proposés 
(voir schéma). En complément, de nombreuses branches à option 
permettent de se spécialiser davantage ou d’élargir ses connais-
sances générales. Des travaux de projets indépendants et des sémi-
naires thématiques étaient les activités scientifiques et favorisent 
l’acquisition de méthodes de travail typiques du génie civil. Ces acti-
vités sont souvent basées sur des projets de construction ou des 
sujets de recherche actuels.

Génie civil

Projeter, décider, bâtir
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Génie civil

Le diplôme de bachelor en génie civil donne accès sans réserve au master  
d’aménagement du territoire et systèmes d’infrastructure.

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, mécanique, informatique, physique, géologie e.a.
Bases spécifiques:
issues des domaines de la géotechnique, de la construction, des 
systèmes de transport, de la construction hydraulique, de la gestion 
de l’eau, des procédés de construction et des matériaux
Branches des sciences sociales:
droit, gestion d’entreprise, Systems Engineering
Travaux de projets, cours de terrain, travail de bachelor

Études de master (120 crédits)

Deux approfondissements à choix:
– gestion de la construction et de la maintenance des 
 infrastructures
– géotechnique
– construction
– systèmes de transports
– construction hydraulique et gestion de l’eau
– matériaux et mécanique
Cours à option, travaux thématiques et de projets
Travail de master (16 semaines)
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La densification de la population rend l’eau, le sol et l’air de 
plus en plus précieux. Les ingénieurs de l’environnement 
contribuent à l’utilisation durable et, si nécessaire, à la  
réhabilitation de ces ressources vitales.

Profil professionnel
Les ingénieurs de l’environnement puisent dans les connaissances 
en ingénierie pour élaborer des solutions techniques approfondies 
dans les domaines suivants:

 – approvisionnement en eau, traitement des eaux usées, des  
effluents gazeux et des déchets solides,

 – assainissement des sols et des eaux contaminés,
 – analyse, évaluation et surveillance de risques environnementaux, 

réduction de la pollution environnementale,
 – protection contre le bruit,
 – utilisation et gestion durable des ressources naturelles.

Ils collaborent étroitement avec des ingénieurs en génie civil, en 
géomatique et en génie des procédés, des économistes et des socio-
logues. Leurs principaux champs d’activité résident dans la gestion 
et la protection des eaux, l’approvisionnement en eau et l’épuration 
des eaux usées, les techniques de recyclage et d’élimination des 
déchets, la protection des sols et de l’air et la protection contre le 

bruit. Ils travaillent pour des bureaux d’ingénieurs, des entrepre-
neurs, des administrations publiques, des instituts de recherche 
ainsi que dans la gestion des risques pour des assurances et des 
banques et dans la coopération au développement.

Études de bachelor
Les études de bachelor procurent une base solide en mathématiques, 
en sciences naturelles et en ingénierie. Un petit travail de projet 
réalisé au cours du deuxième semestre donne un premier aperçu des 
questions pratiques. De plus, les travaux en laboratoire familiarisent 
les étudiants avec les méthodes analytiques et expérimentales  
nécessaires. Des modules à option (voir schéma) permettent  
d’acquérir des connaissances supplémentaires. Un travail de bache-
lor indépendant marque le terme de ce cycle d’étude.

Études de master
Sur la base des études de bachelor, les étudiants approfondissent 
leurs compétences spécifiques dans un profil composé de plusieurs 
modules issus des domaines de la gestion de l’eau, la gestion des 
eaux urbaines, les technologies environnementales, la gestion des 
ressources ainsi que la construction fluviale et hydraulique (voir 
schéma). Ce profil est complété par un large éventail de cours à 

Génie de l’environnement

Utiliser durablement les ressources
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Génie civil

option. Une année en laboratoire spécialisé et informatique donne  
un aperçu du monde du travail. Un travail de projet et un travail de 
master de 6 mois donnent l’occasion de traiter un thème spécifique 
par le biais d’une application pratique ou d’un travail de recherche.

Le diplôme de bachelor en génie de l’environnement donne accès sans réserve au  
master ETH en sciences naturelles de l’environnement et au master d’aménagement du 
territoire et systèmes d’infrastructure.

Génie de l’environnement       

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, mécanique, informatique, physique, chimie,  
géologie e.a.
Bases spécifiques:
hydrologie, systèmes hydrauliques, gestion des eaux urbaines, 
analyse écologique des systèmes, gestion de l’eau, gestion de la 
qualité de l’air, technologie des déchets, observation de la terre, e.a.
Branches des sciences sociales:
droit, gestion d’entreprise, Systems Engineering, gestion de projet
Un module à option à choix: 
protection des sols, planification de l’environnement, génie civil, 
énergie
et en plus: laboratoire, travail de bachelor

Études de master (120 crédits)

Un module à choix:
– gestion des eaux urbaines
– technologies environnementales
– gestion des ressources
– gestion de l’eau
– construction fluviale et hydraulique
Branches à option, laboratoire, travail de projet
Travail de master (6 mois)
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À l’aide de modèles numériques de notre espace de vie, d’un 
aménagement du territoire durable et de concepts de trans-
port intelligents, les diplômés en ingénierie géospatiale 
apportent une contribution essentielle à la conception du 
futur et aux solutions répondant aux défis globaux majeurs.

Profil professionnel
Les ingénieurs en géomatique sont des spécialistes du relevé, de la 
mesure et de l’analyse des structures et des modifications de notre 
espace de vie. Ils emploient des systèmes de mesure, des sources de 
données et des méthodes des plus variés pour numériser, analyser 
et visualiser l’espace de vie. Leur champ d’activité va de la mesure de 
la terre entière au contrôle de conformité lors de la construction 
d’équipements ou de bateaux, en passant par la conception de plans, 
de cartes et d’applications. Les ingénieurs avec approfondissement 
dans le domaine de l’aménagement et des systèmes d’infrastructure 
sont chargés du développement durable de lotissements, paysages, 
réseaux de transports et infrastructures en se basant sur les besoins 
actuels et futurs. Ils travaillent en tant qu’indépendants ou comme 
spécialistes recherchés dans les bureaux d’ingénieurs, l’industrie,  
les concepteurs de systèmes informatiques, dans l’administration 
publique ou dans la recherche, le développement et l’enseignement.

Études de bachelor
Les études de bachelor transmettent les bases en mathématiques, 
en sciences naturelles et en sciences de l’ingénieur. Un travail de 
projet réalisé au cours du deuxième semestre donne un aperçu des 
questions pratiques et du travail scientifique. Les étudiants acquièrent 
les compétences fondamentales pour saisir, analyser et utiliser les 
géodonnées à l’aide desquelles sont effectuées la modélisation et la 
conception de notre espace de vie. Les études vous préparent de façon 
idéale aux études de master en géomatique ainsi qu’en aménagement 
du territoire et en systèmes d’infrastructure.

Études de master
Les étudiants approfondissent leurs connaissances et aptitudes dans 
les études de master choisies. Ils choisissent individuellement des 
options dans une large offre de branches. Un travail de projet inter-
disciplinaire et un travail de master de 16 semaines complètent  
la formation. À l’issue des études de master en géomatique, les  
diplômés peuvent acquérir le brevet fédéral d’ingénieur géomètre.

Ingénierie géospatiale

Mesurer, analyser, conceptualiser
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Le diplôme de bachelor en ingénierie géospatiale donne accès sans réserve au master en  
géomatique et au master en aménagement du territoire et systèmes d’infrastructure.

Ingénierie géospatiale 

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, informatique, physique, Machine Learning, e.a.
Bases spécifiques:
géodésie, métrologie, cartographie, SIG, aménagement du territoire, 
transports, e.a.
Branches des sciences sociales:
droit, économie
Modules à option:
géodésie et navigation par satellite, numérisation et modélisation 3D, 
SIG et cartographie, aménagement du territoire et de l’environne-
ment, systèmes de transports, infrastructures de réseau
Cours de terrain, branches à option, travail de bachelor

Études de master en géomatique (120 crédits)

Deux approfondissements à choix:
– géodésie de l’ingénieur et photogrammétrie
– géodésie satellitaire et navigation
– SIG et cartographie
– aménagement du territoire
Branches à option, travail de séminaire et de projet 
Travail de master (16 semaines)

Études de master en aménagement du territoire et systèmes  
d’infrastructure (120 crédits)

www.re-is.ethz.ch →
Les études de master offrent une vaste formation dans
la planification des systèmes de transport, les systèmes de transport, 
l’aménagement du territoire, la gestion du territoire, l’urbanisme, la 
planification environnementale et le développement d’infrastructures. 
Les étudiants établissent un plan d’études individuel avec un tuteur.
Le programme est complété par des cours à option, un travail de 
projet ainsi qu’un travail de master occupant 16 semaines.
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SCIENCES  
DE L’INGÉNIEUR
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Dans les transports, les communications, l’industrie ou la 
médecine – partout, notre société hautement technicisée a 
besoin de produits et de processus de production perfor-
mants, sans lesquels il serait impossible de maintenir notre 
niveau de vie actuel. Les ingénieurs sont responsables de 
leur développement.

Les diplômés des sciences de l’ingénieur voient s’ouvrir devant eux 
un large champ d’action international. Ils exercent leurs activités 
dans la recherche et le développement d’entreprises industrielles ou 
en tant que product manager dans la vente, par exemple dans les 
domaines de l’énergie, de la mécatronique, de la technique biomédi-
cale et des micro- et nanosystèmes. Dans les sociétés de services, 

Sciences de l’ingénieur

Le fondement de notre société hautement technicisée

Master

Génie mécanique

Master

Génie des procédés

Master

Électrotechnique et 
technologies  
de l’information

Master

Informatique

Master

Science des matériaux

Bachelor

Electrotechnique et 
technologies  
de l’information

Bachelor

Génie mécanique

Bachelor

Informatique

Bachelor

Science des matériaux
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ils sont chargés de la logistique et du planning ou travaillent comme 
conseillers et experts en marketing. Les banques et les assurances 
cherchent également des ingénieurs, p. ex. en tant qu’analystes ou 
experts en sinistres.

Les possibilités de formation sont donc très vastes et misent 
toujours sur de solides bases de mathématiques et de sciences  

naturelles. Outre les génies classiques – génie mécanique, génie  
des procédés, électrotechnique et technologies de l’information,  
informatique et science des matériaux –, de nouvelles filières  
spécialisées ont apparu en nombre croissant. La filière de master 
«Management, technologie et économie» permet aux étudiants  
détenteurs d’un diplôme de bachelor en génie mécanique ou en 
technologies de l’information et électrotechnique de se diriger vers 
l’économie et le management. Ils peuvent suivre une formation  
interdisciplinaire approfondie dans un domaine particulier grâce à un 
grand nombre de masters spécialisés.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur toutes les filières 
d’études en sciences de l’ingénieur sur:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienangebot →

Sciences de l’ingénieur

Master spécialisé

 – Biomedical Engineering
 – Biotechnology
 – Computational Biology and Bioinformatics
 – Data Science
 – Energy Science and Technology
 – Integrated Building Systems
 – Micro- and Nanosystems
 – Neural Systems and Computation
 – Nuclear Engineering
 – Robotics, Systems and Control

Les filières de master spécialisées sont décrites dans  
les pages 88 à 95.
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Les ingénieurs en génie mécanique jouissent d’un solide 
savoir technique et d’un vaste choix d’insertion dans le 
monde du travail aux intersections de l’électronique,  
l’informatique, la mécanique, la thermodynamique et la 
chimie. Ils sont à la base de la conception et du développe-
ment de nouveaux produits, ainsi que des techniques et 
systèmes de production associés.

Profil professionnel
Les ingénieurs en génie mécanique développent divers produits – du 
microcapteur de technique médicale aux applications automobiles et 
aéronautiques en passant par des installations solaires. Ils créent 
des machines-outils sur ordinateur ou construisent des fauteuils 
roulants monte-escaliers. Dans le génie des procédés, ils guident p. 
ex. des processus biotechniques ou chimiques. Par ailleurs, ils  
assument aussi des tâches de direction et de management. Ils 
peuvent être experts en contrôle de qualité ou en évaluation des 
risques, p. ex. d’incendie ou d’explosion. Au sein de l’entreprise, ils 
réalisent des prévisions et participent au conseil stratégique. Leur 
environnement professionnel est international.

Études de bachelor
Les trois premiers semestres sont consacrés à l’acquisition des 
connaissances théoriques de base dans le génie mécanique. Dès le 
quatrième semestre, les étudiants choisissent des cours à option 
selon leurs centres d’intérêt. Au cinquième semestre, ils sélec-
tionnent un thème ou un projet d’approfondissement. Ils rédigent un 
travail de bachelor au sixième semestre.

Un stage en atelier de cinq semaines dans une entreprise indus-
trielle fait aussi partie intégrante des études de bachelor.

Études de master en génie mécanique
Au début des études de master, les étudiants choisissent une spé-
cialité et établissent un plan d’études individuel avec un professeur 
(tuteur). Ce plan se compose de thèmes d’approfondissement étroi-
tement liés à la spécialisation souhaitée (p. ex. exploitation durable 
de l’énergie, mécatronique, développement de produits ou robotique).

Un stage industriel de 12 semaines, un travail d’étude et le travail 
de master complètent les études.

Génie mécanique

Du nanorobot au turboréacteur
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Études de master en génie des procédés
Les études sont structurées de manière analogue à celles du master 
en génie mécanique, mais les thèmes d’approfondissement  
proviennent du domaine du génie des procédés et abordent des  
processus chimiques et biologiques essentiels. Cette filière est  
également ouverte aux diplômés du bachelor en génie chimique.

Le diplôme de bachelor en génie mécanique permet d’accéder sans réserve au master 
de management, technologie et économie, voir page 80.

Génie mécanique

Études de master  
en génie mécanique  
(90 crédits)

Thèmes d’approfondissement
Thèmes multidisciplinaires
Travail d’étude
Travail de master (6 mois)
Stage industriel

Études de master  
en génie des procédés  
(90 crédits)

Thèmes d’approfondissement
Thèmes multidisciplinaires
Travail d’étude
Travail de master (6 mois)
Stage industriel

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, informatique, chimie, physique
Branches fondamentales d’ingénierie:
développement de produits, technique de régulation,  
thermodynamique e.a.
Approfondissement de l’un des thèmes suivants: techniques  
biomédicales; Design, Mechanics and Materials; Energy, Flows and 
Processes; mécatronique; microsystèmes et nanotechnologie;  
techniques de production; Management, Technology and Economics
ou un projet focalisé
Cours à option, stage en atelier, Engineering-Tools, travail de 
bachelor
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Il n’est plus possible d’imaginer notre monde numérisé sans 
électrotechnique et technologies de l’information. Dans 
chaque appareil «intelligent», on retrouve le travail d’ingé-
nieurs en électrotechnique qui s’occupent de systèmes 
électriques et électroniques allant d’éléments semi-conduc-
teurs minuscules à d’énormes centrales énergétiques. Les 
mathématiques, la physique et aussi l’informatique forment 
la base d’un jeu de construction varié avec lequel les  
ingénieurs en électrotechnique inventent, conçoivent et 
construisent la technique du futur.

Profil professionnel
Nombreuses sont les avancées du domaine de l’électrotechnique qui 
ont un impact sur le fonctionnement de notre société. Les mots-clés 
sont: smartphone, satellites de navigation, robots industriels, procé-
dés d’imagerie ou énergies renouvelables. Les étudiants de la filière 
électrotechnique et technologies de l’information acquièrent les 
fondements théoriques et les compétences pratiques qui formeront 
une base durable pour la réussite dans leur activité professionnelle 
dans les domaines les plus divers comme ceux du traitement de 
l’information, de l’électronique, de l’approvisionnement en énergie 
ou de la technique biomédicale.

Les ingénieurs en électrotechnique travaillent dans la recherche et 
le développement pour de nombreuses entreprises industrielles en 
Suisse et à l’étranger. Le conseil stratégique, le marketing, la vente 
et la gestion offrent aussi de nombreuses activités captivantes aux 
ingénieurs en électrotechnique et technologies de l’information. La 
polyvalence de la formation se traduit également par le fait qu’ils sont 
des professionnels appréciés non seulement p. ex. dans l’aéronau-
tique et l’industrie automobile, mais aussi dans les entreprises  
publiques et les entreprises de services.

Études de bachelor
Pendant les deux premières années d’études, les bases théoriques 
sont enseignées dans les branches obligatoires. Afin d’acquérir des 
compétences pratiques, des travaux pratiques obligatoires et  
de petits projets de groupe complètent la théorie dès le premier 
semestre. Pendant la troisième année, les étudiants en électro-
technique peuvent choisir une orientation et enrichir celle-ci avec  
des branches à option. Les études de bachelor sont clôturées par un 
travail de bachelor.

Électrotechnique et technologies de l’information

Intelligence électronique sur mesure
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Études de master
Le plan d’études est déterminé individuellement avec un professeur 
(tuteur), sur la base de six axes d’approfondissement possibles. Un 
travail de semestre et un stage pratique industriel (facultatif) font 
aussi partie des études de master. Les études se terminent par un 
travail de master de six mois.

Électrotechnique et technologies de l’information

Études de master (120 crédits)

Branches principales et d’approfondissement (comme pendant les 
études de bachelor, plus Systems and Control ainsi que Signal 
Processing and Machine Learning, déterminé individuellement en 
accord avec le tuteur)
Travail de semestre (14 semaines, en accompagnement du cours)
Stage pratique industriel (facultatif) 
Travail de master (6 mois)

Le diplôme de bachelor en électrotechnique et technologies de l’information permet 
d’accéder librement au master de Management, technologie et économie, voir page 80.

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, physique, informatique
Branches fondamentales d’ingénierie:
réseaux et circuits, technique numérique, théorie des signaux et  
des systèmes, champs et ondes électromagnétiques, circuits  
électroniques et éléments semi-conducteurs
Branches d’approfondissement:
communication, ordinateurs et réseaux, électronique et photonique, 
énergie et électronique de puissance, Biomedical Engineering
Stages, projets, séminaires, branches à option
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À la fois invisible et indispensable, l’informatique est deve-
nue omniprésente dans notre quotidien. Smartphones, sur-
veillance aérienne, transactions boursières, industries ou 
systèmes d’alerte au tsunami: sans informatique, le monde 
moderne s’arrête.

Profil professionnel
Dans l’informatique, tout tourne autour des informations, des possi-
bilités scientifiques et techniques de les traiter, de les enregistrer, de 
les transférer et de les visualiser – en définitive de transmettre le 
savoir. Au-delà des connaissances techniques, la créativité et  
les compétences sociales jouent ici également un rôle majeur. Les 
informaticiens et informaticiennes exercent souvent au niveau mon-
dial et leurs projets impliquent une collaboration avec d’autres pro-
fessionnels. Ils assument des fonctions d’expertise, de consultation 
et de direction. Leurs activités couvrent des domaines très divers de 
la société tels que la science, l’administration, la médecine, les trans-
ports, l’environnement ou les finances. L’informatique est devenue 
un important pilier de l’économie mondiale.

Études de bachelor
La première année est consacrée aux bases mathématiques ainsi 
qu’à la systématique de la programmation et à ses notions fonda-
mentales (structures des données, algorithmes et programmation 
parallèle). En deuxième année, les étudiants apprennent à connaître 
les bases d’informatique suivantes: systèmes informatiques et logi-
ciels, informatique théorique et Computational Science. En troisième 
année, ils approfondissent leurs connaissances dans les domaines 
choisis et posent ainsi la première pierre de leurs études de master. 
Le travail de bachelor complète le profil.

Études de master
Pendant les études de master, les étudiants peuvent choisir d’appro-
fondir leurs connaissances en sélectionnant l’un des domaines  
informatiques énumérés dans l’encadré ci-contre ou de composer 
individuellement leurs études de «General Computer Science», ce 
qui leur permet de combiner différents thèmes d’approfondissement. 
Les études se terminent par un travail de master de six mois.

Informatique

Des technologies qui changent la vie et le travail
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Informatique

Études de master (90 crédits)

Approfondissements possibles:
Theoretical Computer Science, Information Security, Software 
Engineering, Information Systems, Distributed Systems, Visual 
Computing, Computational Science
Combinaisons 
Cours informatiques à option
Branches à option
Travail de master (6 mois)

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, technique numérique
Bases d’informatique:
programmation, algorithmes, architecture informatique, systèmes 
d’exploitation, réseaux, bases de données, e.a. 
Approfondissement:
systèmes informatiques et logiciels, informatique théorique, 
Computational Science
Séminaire, travail de bachelor
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Dans tous les secteurs industriels et les domaines d’appli-
cation modernes, les nouveaux matériaux sont décisifs en 
matière de performances, d’efficacité, de qualité et de bilan 
écologique des produits et des processus.

Profil professionnel
Recherche, développement, production, contrôle et estimation de la 
durée de vie («life cycle analysis») de matériaux performants ne sont 
que quelques exemples des champs d’activité des ingénieurs en 
science des matériaux. Ils travaillent dans la recherche et le déve-
loppement, dans la production ou le marketing technique. Ils créent 
d’une part un lien entre la microstructure et la composition des  
matériaux et, d’autre part, les caractéristiques macroscopiques des 
produits finaux. Cela exige une formation approfondie en sciences 
naturelles et une bonne compréhension des techniques de procédés 
et des questions économiques et écologiques. La disposition à colla-
borer en groupes interdisciplinaires avec des experts de ces  
domaines est ici indispensable.

Études de bachelor
Les quatre premiers semestres des études de bachelor sont axés sur 
les bases de la science des matériaux, de la chimie, de la physique 
et des mathématiques. Les deux derniers semestres sont consacrés 
à l’approfondissement des branches de la science des matériaux 
(métaux, polymères, céramiques, matériaux en biologie et médecine, 
composites, et méthodes de caractérisation). L’ensemble est com-
plété par un stage industriel ou un projet de recherche universitaire 
de 12 semaines effectué pendant les périodes exemptes de cours 
ainsi que par un projet de bachelor, un grand nombre d’exercices et 
de séminaires et par la formation pratique complète en laboratoire.

Études de master
Contrairement aux études de bachelor clairement structurées et dont 
le contenu est fermement réglementé, les étudiants en master ont 
la possibilité de se spécialiser en fonction de leurs intérêts person-
nels. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier de tous les avantages du 
large éventail d’études de la science des matériaux et ainsi devenir 
des généralistes dans ce domaine. Les études de master allient 
ainsi une offre d’études approfondies de généraliste et de spéciali-
sation individuelle pouvant être adaptée de manière optimale aux 
intérêts spécifiques des étudiants. Les projets réalisés pendant les 

Science des matériaux

Les matériaux de notre avenir
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périodes libres de cours permettent la collaboration dans la  
recherche actuelle et préparent au travail de master.

Les études se terminent par un travail de master réalisé de  
manière indépendante dans l’un des nombreux groupes de recherche.

Science des matériaux

Études de master (120 crédits)

Cours fondamentaux et cours à option
Deux projets (de 8 semaines), un travail de master (6 mois)
Approfondissements en fonction du plan d’études individuel, par 
exemple: ingénierie des matériaux, modélisation des matériaux, 
caractérisation des matériaux, matériaux pour l’énergie et le  
développement durable ou matériaux pour composant électroniques

Études de bachelor (180 crédits)

Cours en sciences fondamentales générales:
mathématiques, physique, chimie
Cours de science des matériaux:
métaux, polymères, céramiques, matériaux en biologie et médecine, 
composites, méthodes de caractérisation, physique des matériaux, 
chimie des polymères
Séminaires et travaux pratiques
Stage industriel ou projet de recherche universitaire
Projet de bachelor
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SCIENCES  
NATURELLES ET  
MATHÉMATIQUES
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Les sciences naturelles et les mathématiques sont ferme-
ment ancrées dans la recherche fondamentale. Elles sont 
vouées à l’étude des lois régissant le cosmos, notre planète 
et notre vie. Elles sont aussi à l’origine de nombreuses  
applications techniques et médicales et forment l’une des 
bases essentielles de l’économie.

De nouveaux modèles d’assurance mathématiques, des médica-
ments, des matières plastiques et des technologies voient sans cesse 
le jour et tirent leur origine de théories et de projets de recherche au 
départ inconnus du grand public avant de s’imposer en peu de temps 
dans notre monde. Notre vision du monde a d’ailleurs été profondé-
ment influencée, au cours des siècles, par les grandes découvertes 

Sciences naturelles et mathématiques

Des lois fondamentales du cosmos à la compréhension de notre existence

année de base largement commune

Bachelor

Mathématiques

Bachelor

Physique

Bachelor

Sciences assistées  
par ordinateur

Master

Mathématiques
Mathématiques  
appliquées

Master

Physique

Master

Sciences assistées  
par ordinateur

1ère et 2e années de bachelor communes

Bachelor

Chimie

Bachelor

Génie chimique

Master

Chimie

Master

Génie chimique et  
biologique
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faites dans les sciences naturelles et en mathématiques: ne serait-ce 
que par exemple les théories de l’évolution, de l’atome ou encore de 
la relativité.

Tout nouveau développement dans notre milieu de vie est  
aujourd’hui analysé et fait l’objet de recherches dans un bref laps de 
temps. Les filières d’études et les branches d’approfondissement 

pouvant être choisies par nos étudiants sont à la mesure de cette 
diversité. Le diplôme de master ouvre souvent des débouchés directs 
sur un travail de recherche approfondi dans le cadre d’un doctorat.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur toutes les filières 
d’études en sciences naturelles et mathématiques sur:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienangebot →

Master spécialisé

– Physique des hautes énergies
–  Neural Systems and Computation
–  Quantitative Finance
–  Statistique
Les filières de master spécialisées sont décrites dans les  
pages 88 à 95.

Sciences naturelles et mathématiques

Bachelor

Sciences naturelles 
interdisciplinaires

Master

Sciences naturelles 
interdisciplinaires

Bachelor

Sciences  
pharmaceutiques

Master

Pharmacie
Pharmaceutical Sciences

Bachelor

Biologie

Master

Biologie
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Les mathématiques sont la langue dans laquelle sont  
formulées les connaissances techniques et scientifiques de 
notre temps. Elles sont aussi un instrument indispensable 
dans l’informatique, le secteur des assurances et l’économie. 
Mais le noyau est constitué des mathématiques «en elles-
mêmes», soit de l’observation intensive de structures et de 
figures puis de la découverte et de la définition des lois qui 
les régissent.

Objectif de la formation et profil professionnel
Il s’agit en premier lieu de donner aux diplômés une large base dans 
les fondements des mathématiques, ce qui leur permet ensuite  
d’acquérir de manière indépendante les autres connaissances  
nécessaires à leurs activités professionnelles futures.

Les mathématiciens exercent dans de nombreux domaines. Ils 
travaillent dans la recherche et l’enseignement auprès des universi-
tés, des hautes écoles spécialisées et des écoles secondaires  
du second degré. On les rencontre dans les sociétés d’assurance, de 
plus en plus souvent dans les banques et dans l’industrie, dans le 
développement de logiciels, dans la projection et l’optimisation de 
processus ou comme statisticiens dans l’administration publique.

La condition de base pour les études et la profession est un don 
marqué pour la pensée abstraite.

Études de bachelor
Les études de mathématiques à l’ETH Zurich se distinguent de celles 
d’autres hautes écoles par leur imbrication étroite avec la physique. 
L’année de base est presque identique pour les filières de mathéma-
tiques et de physique; un passage de l’une à l’autre est donc possible 
sans réserve au terme de la première année. Les deux premières 
années sont consacrées aux bases de mathématiques, de physique 
et d’informatique ainsi qu’à des compléments dans différentes  
disciplines mathématiques. En troisième année, il n’y a plus aucun 
cours obligatoire. Il faut alors choisir parmi une large palette de 
branches fondamentales, de branches à option et de séminaires.

Études de master
Les étudiants décident entre un diplôme en mathématiques ou en 
mathématiques appliquées. Dans le premier cas, les branches  
fondamentales et à option peuvent être issues des mathématiques 
pures ou appliquées. Dans le second cas, une partie des cours  
doit provenir d’autres domaines (p. ex. mathématiques financières  

Mathématiques

La base des sciences exactes
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et en assurance). En outre, il faut choisir un champ d’application  
(p. ex. physique théorique). Les étudiants ne décident du diplôme 
qu’ils souhaitent acquérir qu’à la fin des études.

Mathématiques

Études de bachelor (180 crédits)

Année de base largement commune en mathématiques et physique:
analyse, algèbre linéaire, analyse numérique, physique, informatique
Cours d’approfondissement dès la 2e année:
algèbre, topologie, probabilités et statistiques e.a.
Branches fondamentales et à option issues des domaines des 
mathématiques pures ou appliquées
Séminaires, travail de bachelor

Études de master (90 crédits)

Branches fondamentales et à option, séminaires, travaux  
semestriels
Travail de master (5 mois)

Diplôme de master en  Diplôme de master en 
mathématiques mathématiques appliquées
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La physique, comme science naturelle, étudie les lois de 
notre univers et fournit les bases du développement tech-
nique. De nombreuses applications ayant une importance 
pratique dans le monde actuel trouvent leur origine dans les 
découvertes de la physique.

Objectif de la formation et profil professionnel
Les études se fondent sur de bonnes connaissances en mathéma-
tiques et exigent de grandes facultés d’abstraction. Elles visent une 
formation de base large, permettant aux diplômés d’acquérir de 
nouvelles connaissances de manière autonome dans la vie profes-
sionnelle.

Après leurs études, les physiciens travaillent souvent dans la 
recherche, pour des laboratoires industriels ou étatiques. Leurs 
tâches sont très variées – par exemple l’examen de processus atmos-
phériques, l’étude de nouveaux matériaux, le développement de 
techniques dans le domaine des dimensions atomiques ou l’utilisa-
tion de radiations à haute énergie en médecine. Étant donné que les 
physiciens travaillent en principe partout où des questions sont  
posées, des expériences sont accumulées et des méthodes sont 
développées, leurs aptitudes sont aussi très prisées dans de  
nombreux autres secteurs professionnels.

Études de bachelor
Les études de physique à l’ETH se distinguent par une formation de 
base solide et diversifiée. Elles ont pour but de familiariser les  
étudiants avec les notions, les structures et les méthodes élémen-
taires de la physique et sont complétées par une large formation en 
mathématiques. La première année est presque identique pour les 
mathématiques et la physique; un échange est donc possible sans 
réserve à l’issue de l’année de base.

Les deux années suivantes sont plutôt axées sur la physique 
expérimentale et théorique, et les bases théoriques et méthodolo-
giques sont approfondies dans le cadre de stages. En troisième année 
d’études, en plus du stage pratique, il y a une grande liberté de choix 
parmi les branches centrales. Pendant le dernier semestre, les  
étudiants peuvent choisir des travaux de semestre en physique  
théorique ou expérimentale ou encore un proséminaire.

Études de master
Le vaste choix de branches à option des études de master permet 
d’approfondir la formation dans un ou plusieurs domaines de la  
physique. L’accent est mis surtout sur la flexibilité et l’étude par la 
recherche au sein d’un groupe de recherche. Le travail de master 

Physique

Explorer les lois fondamentales de l’univers et poser les bases des techniques
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correspondant à une durée de six mois peut être effectué en physique 
expérimentale ou théorique.

Physique

Études de master (90 crédits)

Branches fondamentales en physique théorique et expérimentale
Branches à option: 
issues par exemple des domaines de l’astrophysique, la physique 
atmosphérique, la biophysique, la physique des solides, la physique 
nucléaire, la physique médicale, la neuro-informatique, l’électronique 
quantique, la physique des réacteurs, la physique des particules et la 
physique théorique
Proséminaires et travaux semestriels
Travail de master (6 mois)

Études de bachelor (180 crédits)

Année de base largement commune en mathématiques et physique:
analyse, algèbre linéaire, méthodes numériques, physique,  
informatique
Cours de physique théorique et expérimentale:
mécanique générale, électrodynamique, mécanique quantique, 
thermodynamique, astrophysique, physique des solides, électronique 
quantique, physique nucléaire et des particules, e.a.
Laboratoires, travail de semestre en groupe de recherche
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Les sciences assistées par ordinateur (CSE) procurent une 
formation porteuse d’avenir en mathématiques, en informa-
tique ainsi qu’au moins dans deux champs d’application des 
sciences naturelles et des sciences de l’ingénieur.

Objectif de la formation et profil professionnel
Le domaine des sciences assistées par ordinateur est différent de 
celui de l’informatique. Il se distingue aussi des sciences naturelles 
et de l’ingénieur en offrant un troisième pilier, en plus de la théorie 
et de l’expérimentation. Les sciences assistées par ordinateur sont 
interdisciplinaires et axées sur les applications et les solutions – et 
elles reposent largement sur l’emploi de l’ordinateur. Les diplômés 
de cette filière comprennent un problème technicoscientifique d’une 
part et en maîtrisent l’analyse informatisée d’autre part. Ils peuvent 
communiquer avec des experts des mathématiques, de la physique, 
de la chimie, des sciences de l’ingénieur et de l’informatique  
pour trouver une solution à un problème pratique délicat à l’aide de 
simulations par ordinateur. Leur champ d’activité se situe donc dans 
la recherche et le développement du secteur industriel et des hautes 
écoles.

Études de bachelor
La filière de bachelor comprend trois années d’études mais permet 
aussi d’effectuer l’année de base dans une autre filière de l’ETH  
Zurich ou une autre haute école universitaire. Presque toutes les  
filières de formation de l’ETH Zurich permettent de passer sans autre 
aux sciences assistées par ordinateur après la première année 
d’études.

La première année fournit des bases de mathématiques, de  
physique et d’informatique. La deuxième année complète l’extension 
des bases de mathématiques et d’informatique par des connais-
sances fondamentales des sciences naturelles et techniques.

La troisième comporte deux branches fondamentales obligatoires 
et un (petit) thème d’approfondissement (voir liste ci-contre). Des 
branches à option, des études de cas et un travail de bachelor com-
plètent les études.

Études de master
Les études de master comprennent deux branches centrales obliga-
toires, un (grand) thème d’approfondissement tiré de la liste des 
études de bachelor, des branches à option ainsi que des études de 
cas, un travail de semestre et un travail de master de six mois.

Sciences assistées par ordinateur

Résoudre des problèmes scientifiques et techniques à l’aide de l’ordinateur
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Sciences assistées par ordinateur

Études de master (90 crédits)

Branches centrales:
Advanced Numerical Methods for CSE, Computational Statistics,  
How to Write Fast Numerical Code
Thème d’approfondissement (voir études de bachelor) 
Cours à option, études de cas, travail de semestre 
Travail de master (6 mois)

Études de bachelor (180 crédits)

Année de base:
mathématiques, physique, informatique (ou année de base dans une 
autre filière, à l’exception de celles d’architecture, de science des 
matériaux et de sciences politiques [Officier de carrière])
Branches fondamentales parmi:
mathématiques, informatique, sciences de l’ingénieur et sciences 
naturelles 
Branches centrales:
High Performance Computing, Machine Learning, Software Design 
Un thème d’approfondissement à choix:
astrophysique, physique atmosphérique, chimie, dynamique des 
fluides, Systems and Control, robotique, physique, Computational 
Finance, Electromagnetics, géophysique, biologie
Branches à option, cas d’étude, travail de bachelor
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Notre univers se compose d’une immense variété de molé-
cules. Les sciences moléculaires en étudient les structures 
et la formation dans la nature. Mais elles se penchent aussi 
sur les produits et les opérations chimiques de notre socié-
té industrielle, de la production de médicaments au déve-
loppement de procédés respectueux de l’environnement.

Le domaine des sciences moléculaires offre des possibilités de  
formation variées dont les bases sont cependant identiques, de sorte 
que les deux filières de formation débutent par l’enseignement des 
bases des sciences naturelles. L’objectif des deux premières années 
consiste à transmettre aux étudiants le bagage scientifique leur 
permettant de s’initier aux différents champs d’activité. Dès la troi-
sième année, la formation s’oriente sur les deux différents domaines 
professionnels.

Objectif de la formation et profil professionnel
Chimie – comprendre et synthétiser les molécules
La chimie est la science traitant de l’univers fascinant des molécules. 
Au cours de leurs études, les chimistes acquièrent les connaissances 
et les aptitudes nécessaires à l’étude, la compréhension et la  
description des propriétés des molécules. Ils apprennent aussi les 

méthodes requises pour la synthèse de nouvelles molécules possé-
dant des propriétés spécifiques.

L’un des principaux domaines d’activités des chimistes est donc 
la recherche, surtout en vue de développer des substances et des 
méthodes de synthèse. Les autres domaines d’activités comprennent 
l’analyse chimique, la protection de l’environnement et la sécurité 
ainsi que l’établissement de brevets et la documentation. Les  
diplômés sont employés dans les hautes écoles, les laboratoires 
privés ou publics, les instituts de recherche ou l’industrie chimique, 
mais aussi dans d’autres secteurs industriels, dans les services 
publics et les domaines de la santé, de l’administration ou de l’ensei-
gnement.

Génie chimique et biologique – de la matière première  
au produit
La plupart des produits qui sont utilisés dans la vie courante sont 
composés, au moins en partie, de substances chimiques d’origine 
industrielle ou de matières premières transformées chimiquement. 
La tâche centrale du génie chimique et biologique consiste à assurer 
la planification et le développement industriels de ces procédés de 
transformation tout en optimisant leur rentabilité et en remplissant 
les normes écologiques.

Chimie / Génie chimique et biologique

Molécules, biopharmacie et production chimique
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Les ingénieurs chimistes exercent leur activité professionnelle dans 
la production industrielle chimique. Ils travaillent là où des subs-
tances sont synthétisées, traitées et transformées, surtout dans 
l’industrie chimique et pharmaceutique, mais aussi dans la métal-
lurgie, la construction de machines, l’électronique, l’industrie alimen-
taire, le textile et les plastiques.

Les études
Première et deuxième années communes de bachelor
Les deux premières années de bachelor des deux filières de forma-
tion sont destinées à transmettre les connaissances de base dans les 
branches centrales que sont la chimie analytique, la chimie inorga-
nique ou minérale, la chimie organique et la chimie physique. À cela 
s’ajoute une formation de base en mathématiques, physique, infor-
matique et biologie. Les travaux pratiques en laboratoire repré-
sentent une part importante de la formation et permettent de se 
familiariser avec le travail expérimental et de mettre en pratique les 
connaissances théoriques transmises pendant les cours.

Chimie / Génie chimique et biologique

Chimie / Génie chimique et biologique
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Troisième année de bachelor et études de master de chimie
La troisième année de bachelor de chimie comporte des cours  
obligatoires en chimie inorganique, organique et physique et des 
branches à option. 

Les trois semestres du master offrent des cours obligatoires dans 
les thèmes centraux ainsi qu’un grand choix de branches à option. 
Pendant le stage pratique (industrie ou laboratoire), les travaux  
de projets et le travail de master de cinq mois permettent de se  
familiariser avec le travail de recherche.

Troisième année de bachelor et master de génie chimique  
et biologique
La troisième année de bachelor de génie chimique et biologique est 
consacrée aux disciplines de l’ingénieur nécessaires à la planifica-
tion, au développement et à l’optimisation de procédés industriels 
destinés à la production des substances chimiques. Les cours théo-
riques sont complétés par un travail pratique en laboratoire et des 
travaux dirigés au cours desquels les étudiants approfondissent les 
aspects de la planification, de la modélisation et de la simulation de 
procédés chimiques.

Les trois semestres habituels du master comprennent des cours 
obligatoires dans les thèmes centraux du Biochemical Engineering, 

des produits et des matériaux, du Process Design, de la catalyse et 
de la séparation ainsi que des branches à option. Une étude de cas, 
un travail de projet, un stage dans l’industrie et un travail de master 
final de cinq mois permettent aux étudiants de se familiariser avec 
la recherche. 

Il est possible, sans réserve, de passer d’une filière de bachelor 
à l’autre pendant ou après les deux premières années d’études.

À la fin de leurs études de master, la majorité des diplômés des 
deux filières poursuivent leur carrière scientifique dans le cadre d’un 
travail de doctorat.

Chimie / Génie chimique et biologique
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Chimie / Génie chimique et biologique

Études de bachelor de chimie (180 crédits)

Branches fondamentales générales: 
chimie, physique, biologie, mathématiques et informatique e.a.
Cours complémentaires:
chimie analytique, chimie inorganique, chimie organique et chimie 
physique
Branches à option, stages en laboratoire

Études de bachelor de génie chimique (180 crédits)

Branches fondamentales générales: 
chimie, physique, biologie, mathématiques et informatique e.a.
Cours complémentaires:
génie chimique, génie des procédés, gestion d’entreprise
Stages en laboratoire, études de cas

Études de master de chimie (90 crédits)

Cours d’approfondissement en chimie inorganique, organique et 
physique
Cours à option, stage pratique (industrie ou laboratoire) et travaux 
de projet 
travail de master (20 semaines)

Études de master de génie chimique et biologique (90 crédits)

Cours d'approfondissement en Biochemical Engineering, produits  
et matériaux, Process Design, catalyse et séparation
Cours à option, travail de projet ou stage dans l’industrie, étude  
de cas 
Travail de master (20 semaines)

Le diplôme de bachelor en génie chimique permet d’accéder sans réserve au master  
en technique des procédés.

1ère et 2e années de bachelor communes
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De nombreux domaines de recherche tels que la chimie 
physique, la biophysique, la biochimie ou les nanotechnolo-
gies se situent aux points de jonction entre les domaines 
classiques de la chimie, de la physique et de la biologie. Les 
études en sciences naturelles interdisciplinaires répondent 
au besoin croissant d’experts possédant une formation à la 
fois large et approfondie dans plusieurs sciences naturelles.

Objectif de la formation et profil professionnel
La formation fournit des connaissances interdisciplinaires en 
sciences naturelles et en mathématiques. Elle convient surtout aux 
étudiants nourrissant des intérêts variés. Les études sont caractéri-
sées par une grande liberté de choix et par le fait que tous les cours 
choisis sont suivis en compagnie des étudiants de la filière corres-
pondante. Cette formation est très exigeante, mais elle débouche sur 
des activités diversifiées dans la recherche, l’enseignement, l’indus-
trie, l’économie et les pouvoirs publics. Les diplômés trouvent des 
tâches passionnantes surtout dans la recherche et dans l’industrie 
pharmaceutique et chimique, chez les fabricants d’instruments, dans 
l’industrie de transformation et au sein des sociétés de conseil.

Études de bachelor
Au début des études, les étudiants optent pour l’orientation physi-
co-chimique ou physico-biochimique. Les deux premières années 
sont consacrées à l’acquisition de connaissances de base dans les 
sciences naturelles, les mathématiques et l’informatique. Dès la 
deuxième année d’études, les étudiants composent leur programme 
d’études individuel sur la base d’un large éventail de branches  
à option en physique, chimie, biologie, science des matériaux, infor-
matique, sciences de la terre et de l’environnement. Des stages en 
laboratoire complètent les cours. Un travail de bachelor dans un 
domaine de recherche actuel permet aux étudiants de développer 
leurs facultés à exercer des activités scientifiques indépendantes.

Études de master
Les trois semestres habituels des études de master servent à appro-
fondir la formation. Les branches sont choisies de manière à com-
pléter judicieusement la spécialisation initiée durant les deuxième 
et troisième années du bachelor. La formation se termine par un 
travail de master consacré à un thème de recherche actuel.

Sciences naturelles interdisciplinaires

À la jonction entre la chimie, la physique et la biologie
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Sciences naturelles interdisciplinaires

Études de master (90 crédits)

Combinaison de branches à choix 
(avec accent sur les thèmes centraux choisis pour les deuxième et 
troisième années du bachelor)
Travail de master

Études de bachelor (180 crédits)

Orientation  
biochimique-physique
Bases de mathématiques et  
de sciences naturelles 
(accent sur la chimie et la 
biologie)
Travaux pratiques en  
laboratoire
Branches à option 
Travail de bachelor

Orientation  
physico-chimique
Bases de mathématiques et  
de sciences naturelles 
(accent sur la physique et  
la chimie physique)
Travaux pratiques en  
laboratoire
Branches à option 
Travail de bachelor
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Chaque médicament résulte de connaissances approfondies 
des caractéristiques chimiques, physiques et biologiques 
des substances actives et des matières auxiliaires, de leurs 
procédés de fabrication ainsi que de l'effet du principe actif 
dans le corps humain.

Objectif de la formation et profil professionnel
Les pharmaciens acquièrent des connaissances fondamentales  
sur les médicaments. Ils sont les experts de ce secteur et peuvent 
exercer les activités les plus diverses pour le bien de la population. 
Ils recherchent de nouvelles mesures thérapeutiques et diagnos-
tiques dans l’industrie, traitent des problèmes pharmaceutiques et 
scientifiques dans le milieu complexe de la santé et de la politique 
sociale, travaillent comme consultants et dans le transfert de  
savoir-faire, assument des fonctions au sein des autorités ou encore 
dirigent une pharmacie publique ou hospitalière.

Études de bachelor
Pendant les deux premières années, l’accent des études est mis sur 
les bases des sciences naturelles. Les connaissances théoriques 
s’accompagnent de l’apprentissage de travaux expérimentaux  
en laboratoire. Les étudiants sont initiés aux domaines de recherche 

et aux champs d’activité des sciences pharmaceutiques. Les cours 
de troisième année sont consacrés aux branches pharmaceutiques 
et comportent des stages interdisciplinaires orientés sur les médi-
caments. Un stage d’assistant de trois semaines dans une pharmacie 
publique et un cours de samaritains complètent les études.

Études de master en pharmacie
La filière conduit en deux ans au diplôme de master et au diplôme 
fédéral de pharmacien, lequel autorise à diriger une pharmacie  
publique ou hospitalière. En première année, les étudiants suivent 
des cours obligatoires et à option. Parallèlement au travail de master, 
ils participent à des ateliers de casuistique clinique. La deuxième 
année d’études, qui comprend plusieurs mois d’assistanat pratique, 
prépare les étudiants aux activités en pharmacie.

Études de master Pharmaceutical Sciences
Durant les trois semestres, des cours, un stage facultatif en industrie, 
un travail de projet et un travail de master permettent de poser les 
bases nécessaires à une activité dans la recherche et le développe-
ment pharmaceutiques.

Sciences pharmaceutiques

Le médicament en point de mire
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Sciences pharmaceutiques

Études de master 
en Pharmaceutical Sciences 
(90 crédits)

Branches obligatoires et à 
option, travail de projet
Travail de master (26 semaines)

Études de master  
en pharmacie  
(90 crédits)

Branches obligatoires et à 
option
Travail de master (23 semaines) 
et année d’assistanat
Formation orientée sur la 
pratique et les patients

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, chimie, biologie, physique, anatomie, physiologie et 
histologie
Stages en laboratoire en chimie et en biologie
Branches pharmaceutiques et stages:
analyse pharmaceutique, chimie médicinale et microbiologie,  
toxicologie, immunologie, e.a.
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Ces dernières décennies, la biologie a passé du stade de 
science naturelle à celui de discipline fortement axée  
sur l’expérimentation. Son objectif consiste à élucider les 
structures, les fonctions et les interactions des processus 
de la vie aux niveaux moléculaire et cellulaire.

Objectif de la formation et profil professionnel
Les études de biologie sont des études de base couvrant un très large 
éventail de spécialisations. Ainsi, pour la filière de master, après la 
solide formation de base du bachelor, les étudiants choisissent l’un 
des neuf approfondissements proposés, dans lequel ils se familia-
risent avec les méthodes de travail et de recherche biologiques 
spécifiques. Les deux tiers environ des diplômés poursuivent leur 
formation en réalisant un doctorat.

La formation étendue en sciences naturelles permet aux biolo-
gistes diplômés d’accéder à un grand nombre d’activités profession-
nelles. Les principales perspectives résident dans la recherche, au 
sein des universités et du secteur de l’industrie privée, ainsi que dans 
l’enseignement gymnasial, mais aussi dans des domaines tels que 
la médecine, la pharmacie, l’agronomie, la protection de l’environne-
ment et bien d’autres.

Études de bachelor
La première année se concentre sur une formation approfondie dans 
les branches fondamentales des sciences naturelles.

La deuxième année se divise en matières centrales (que tous les 
étudiants doivent suivre) et en modules à options (trois domaines au 
choix, voir vue d’ensemble).

Pendant la troisième année, les étudiants peuvent sélectionner 
librement des cours blocs et des cours à thème leur permettant 
d’approfondir l’orientation visée pour leur filière de master.

Études de master
Les études de master mettent essentiellement l’accent sur la  
recherche expérimentale (deux projets de recherche de douze se-
maines, un travail de master de six mois). Les étudiants choisissent 
l’un des approfondissements suivants:

 – écologie et évolution
 – microbiologie et immunologie
 – biologie cellulaire
 – sciences moléculaires de la santé
 – biochimie
 – biologie végétale

Biologie

La nouvelle compréhension de la vie
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 – biologie systémique
 – biologie moléculaire et structurelle
 – chimie biologique

Biologie

Études de master (90 crédits)

Choix d’un approfondissement  (voir texte)
Cours, deux projets de recherche
Travail de master (6 mois)

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales de la première année:
biologie, chimie, mathématiques, informatique, physique, statistique
Branches de la deuxième année d’études:
Branches centrales: biologie cellulaire, biochimie et biologie  
moléculaire, biologie systémique, microbiologie, biologie végétale, 
bio-informatique/génétique/génomique, méthodes de l’analytique  
biologique, e.a.
Modules à option:
– biodiversité: biologie des populations et de l’évolution, mycologie, 

biologie systémique, anatomie/physiologie, e.a.
– biologie cellulaire et moléculaire: biologie des populations et de 

l’évolution, biologie systémique, anatomie/physiologie, chimie 
organique et chimie physique

– chimie biologique: chimie inorganique, organique, biologie  
systémique ou anatomie/physiologie, e.a.

3e année: cours à thème et cours blocs (libre choix)
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Les sciences naturelles orientées traitent de manière inter-
disciplinaire les bases de la vie humaine et de la santé, des 
ressources naturelles de notre planète jusqu’au niveau 
moléculaire du corps humain.

Les sciences de la terre examinent la terre, son état actuel et son 
évolution. Elles recourent à des méthodes issues de tous les do-
maines des sciences naturelles pour explorer les processus à l’ori-
gine des mouvements constants des continents et des océans ainsi 
que de la biosphère et de l’atmosphère.

Sciences naturelles orientées

Pour l’homme, la santé et l’environnement

année de base largement commune

Master

Sciences de la terre

Master

Sciences naturelles de 
l’environnement

Master

Sciences agronomiques

Master

Sciences alimentaires

Bachelor

Sciences naturelles de 
l’environnement

Bachelor

Sciences agronomiques

Bachelor

Sciences alimentaires

Bachelor

Sciences de la terre

Bachelor

Sciences et technologies 
de la santé

Master

Sciences et technologies 
de la santé
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Les sciences naturelles de l’environnement analysent les caractéris-
tiques biologiques, chimiques et physiques de systèmes environne-
mentaux ainsi que les processus qui s’y déroulent et les influences 
que l’homme exerce sur eux.

Les sciences agronomiques et les sciences alimentaires sont 
ancrées dans le système alimentaire mondial et traitent de la ques-
tion vitale qui consiste à définir comment couvrir de manière optimale 
les besoins alimentaires actuels et futurs de l’humanité avec des 
ressources limitées.

En revanche, dans les sciences de la santé, l’enseignement et la 
recherche sont axés sur la préservation et l’amélioration de la santé 
humaine. Elles évoluent ainsi à la jonction entre la biologie, la  
médecine et les sciences de l’ingénieur. Elles traitent l’homme tant 
dans son ensemble qu’au niveau moléculaire.

Ces filières d’études ont pour objectif d’offrir une formation large 
et de haut niveau en sciences naturelles. Un fort accent est mis sur 
la future applicabilité pratique des connaissances.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur toutes les filières 
d’études en sciences naturelles orientées sur:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienangebot →

Master spécialisé

– Applied Geophysics (Joint-Master)
– Atmosphère et climat
– Biomedical Engineering
Les filières de master spécialisées sont  
décrites dans les pages 88 à 95.

Sciences naturelles orientées

Bachelor

Médecine humaine

Master

Médecine humaine
à une université partenaire
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Notre planète est un système complexe qui évolue à travers 
des processus très divers. Pour comprendre ces processus, 
les experts des sciences de la terre recourent à des ex-
périences en laboratoire, des campagnes de relevés, des  
simulations sur ordinateur et des méthodes de repérage  
à distance.

Profil professionnel
Les experts des sciences de la terre fournissent des contributions 
essentielles à la recherche dans tous les domaines de la planète 
Terre. Ils en étudient les constituants, de l’échelle atomique à 
l’échelle planétaire, et tentent ainsi de comprendre son évolution 
passée, présente et future. Leur travail est axé sur:

 – la recherche d’eau, de matières premières minérales et de 
sources d’énergie,

 – la prévision et la maîtrise des catastrophes naturelles,
 – des investigations hydrogéologiques pour de grands projets tech-

niques,
 – le développement de solutions à long terme pour l’élimination des 

déchets les plus divers,
 – l’analyse des causes et des conséquences de modifications  

climatiques ou environnementales.

Leurs employeurs sont p. ex. des bureaux d’ingénieurs, des sociétés 
internationales, des organisations publiques et privées, des sociétés 
de conseil.

Études de bachelor
En plus d’une solide formation de base en mathématiques et en 
sciences naturelles, des thèmes complexes spécifiques des sciences 
de la terre sont abordés pendant les deux premières années et  
travaillés de façon interdisciplinaire. En troisième année, les  
étudiants choisissent entre deux approfondissements en géologie et 
géophysique ou en climat et eau et rédigent un travail de bachelor 
sur ce thème. Des excursions et des cours de terrain, tout au long de 
la filière, forment un complément important aux cours et aux stages.

Études de master
Les étudiants définissent l’accent de leur propre formation profes-
sionnelle par le choix d’un approfondissement. 

La géologie traite des interactions entre manteau terrestre,  
croûte terrestre, l’hydrosphère et l’atmosphère ainsi que du cycle des 
roches, de la sédimentation à la déformation, à toutes les échelles.

La minéralogie et la géochimie examinent les matériaux ter-
restres, sur le terrain et en laboratoire, afin de comprendre l’origine 

Sciences de la terre

Comprendre le système terrestre



61

et la composition des planètes, les conditions régnant à l’intérieur de 
la terre, l’activité des volcans et la formation de matières premières 
de haute valeur.

Le génie géologique se penche sur les aspects pratiques des 
interactions entre notre société et le sous-sol géologique, p. ex. lors 
de projets de construction, de glissements de terrain ou d’éboule-
ments.

La géophysique cherche des réponses quantitatives à des ques-
tions d’envergure mondiale telles que la tectonique des plaques, le 
champ magnétique terrestre, la formation et les risques des séismes.

Sciences de la terre

Études de master (120 crédits)

Un approfondissement à choix:
– géologie
– minéralogie et géochimie
– génie géologique
– géophysique
Branches obligatoires, modules et branches à option 
Travail de master

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, chimie, physique, introduction aux sciences de la 
terre
Branches générales et approfondies en sciences de la terre
Systèmes de la terre intégrés
Excursions et cours de terrain
Approfondissements:
géologie et géophysique, climat et eau
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La protection de l’environnement, l’utilisation durable des 
ressources et leur sauvegarde pour les générations futures 
font partie des principaux enjeux pour l’humanité: Ce sont 
exactement les thèmes qu’abordent les sciences naturelles 
de l’environnement: les recherches des scientifiques portent 
sur les effets du réchauffement climatique, les possibilités 
de préservation de l’écosystème et l’examen de méthodes 
permettant d’empêcher la propagation de substances  
nocives.

Profil professionnel
Les spécialistes de l’environnement peuvent occuper des fonctions 
les plus variées. Leur formation interdisciplinaire en font des spécia-
listes particulièrement demandés: les bureaux environnementaux ou 
de planification, l’administration publique, les instituts de finance et 
autres prestataires de services ont aujourd’hui besoin du savoir-faire 
de ces spécialistes de l’environnement hautement qualifiés tout 
comme les organes et institutions politiques dans la collaboration 
internationale. Les métiers les plus courants de la branche sont les 
suivants: chef de projet au sein d’une organisation environnementale, 
spécialiste en produits de placement durables, expert en risque lié 
aux catastrophes naturelles, conseillère en construction écologique, 

garde-forestier cantonal, collaboratrice scientifique dans la recherche 
et enseignant au sein d’une haute école spécialisée ou d’une autre 
institution de formation.

Études de bachelor
Pendant les deux premières années, les étudiants acquièrent des 
connaissances fondamentales en mathématiques et en sciences 
naturelles complétées par des bases en droit de l’environnement et 
en économie. En s’appuyant sur ces fondements, les étudiants  
apprennent à connaître les systèmes environnementaux (atmos-
phère, hydrosphère et pédosphère) à travers des cours, des exer-
cices, des stages et des excursions. De plus, il est possible de choisir 
des branches en sciences sociales et humaines. Elles transmettent 
des connaissances dans ce domaine et éveillent l’esprit critique et  
la réflexion. En troisième année, cinq approfondissements sont  
proposés (voir schéma). Un autre point important est la rédaction 
indépendante d’un travail scientifique de bachelor.

Études de master
Les études de master procurent la faculté de traiter des questions 
complexes et interdisciplinaires de haut niveau scientifique et consti-
tuent ainsi le fondement d’une carrière académique. Les diplômées 

Sciences naturelles de l’environnement

Spécialistes de l’environnement
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et diplômés acquièrent en outre les compétences nécessaires pour 
assumer des responsabilités de manière innovante et flexible dans 
la société, la science et l’économie.

La filière de master offre six approfondissements (voir schéma). 
Un stage professionnel en Suisse ou à l’étranger permet d’aborder 
les questions environnementales hors de l’université. Dans le cadre 
du travail de master, la matière apprise est utilisée pour traiter un 
problème scientifique concret.

Sciences naturelles de l’environnement

Études de master (120 crédits)

Un approfondissement dans l’un des domaines suivants:
– atmosphère et climat
– biogéochimie et dynamique des polluants
– santé, alimentation et environnement
– écologie et évolution
– systèmes environnementaux et analyse politique
– gestion de la forêt et du paysage
Compléments et/ou à option, stage (18 semaines)
Travail de master (6 mois)

Le diplôme de bachelor en sciences naturelles de l’environnement permet d’accéder 
sans réserve au master de génie de l’environnement.

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales:
mathématiques, chimie, biologie, physique, systèmes de  
l’environnement, résolution des problèmes environnementaux
Branches des sciences sociales et humaines: 
droit de l’environnement, politique environnementale en Suisse, 
économie, e.a.
Approfondissements des systèmes:
– atmosphère et climat
– biogéochimie
–  systèmes homme-environnement
–  biologie de l’environnement
–  forêt et paysage
Branches à option en sciences naturelles et techniques
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Les agronomes contribuent dans une large mesure à assurer 
l’alimentation à la fois écologiquement, économiquement  
et socialement durable de l’humanité. Ce faisant, ils visent 
à optimiser l’utilisation de ressources naturelles limitées.

Profil professionnel
Les diplômées et diplômés en sciences agronomiques sont des  
experts très demandés au sein du système alimentaire mondial. Ils 
jouent un rôle déterminant dans la recherche de solutions concernant 

 – l’alimentation durable de la population mondiale croissante sans 
compromettre les bases de la vie que sont le sol, l’eau et l’air,

 – l’adaptation constante de la production alimentaire et de sa qua-
lité aux exigences des marchés des matières premières.

Les agronomes occupent des positions dirigeantes dans le com-
merce et l’industrie, l’administration publique, les organisations 
privées et la recherche. En tant que chercheurs des hautes écoles 
et des centres de recherche suisses et étrangers, ils fournissent de 
nouveaux résultats et en déduisent des méthodes, des procédés ou 
des séries de démarches. Les agronomes exploitent ces enseigne-
ments dans le conseil ou la coopération au développement. Leur 
savoir technique leur permet de participer à la conception des condi-
tions cadres politiques et économiques du système alimentaire 

mondial, dans l’administration publique ou des organismes inter-
nationaux.

Études de bachelor
Les deux premières années sont centrées sur l’acquisition des bases 
des sciences naturelles et des branches spécifiques. La relation avec 
la pratique se fait par des excursions et un stage agricole pratique 
de 10 semaines dans une exploitation après le quatrième semestre. 
Ces expériences sont approfondies scientifiquement pendant la troi-
sième année, et les compétences méthodologiques sont utilisées. 
Les études sont clôturées par un travail de bachelor.

Études de master
Les études de master offrent trois possibilités d’approfondissements 
(majors):

 – Sciences végétales traite des questions de production végétale et 
de protection des plantes

 – Sciences animales apporte des connaissances fondamentales dans 
des branches telles que la génétique, la nutrition, la physiologie 
et l’entretien d’animaux d’élevage 

 – Économie agricole approfondit les aspects économiques et sociaux 
de l’exploitation des ressources naturelles.

Sciences agronomiques

Expertes et experts du système alimentaire mondial
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L’approfondissement est élargi par des branches complémentaires 
spécifiques et des branches générales à option. Les connaissances 
techniques sont approfondies au cours d’un stage professionnel (16 
semaines, en Suisse ou à l’étranger) pendant lequel les compétences 
communicatives, sociales et méthodiques importantes pour la vie 
professionnelle sont mises en pratique. Les études sont clôturées 
par un travail de master de six mois.

Sciences agronomiques

Études de master (120 crédits)

Un approfondissement (major) à choix:
– sciences végétales
– sciences animales
Complément (minor I), deuxième complément (minor II)  
ou branches à option
Stage professionnel (30 crédits)
Travail de master (6 mois)

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales générales: mathématiques, chimie, 
biologie, physique e.a.
Branches des sciences sociales: droit, économie
Branches agronomiques générales
Bases en sciences agroalimentaires
Branches en sciences agroalimentaires: sciences végétales,  
sciences animales, économie agricole, sujets méthodologiques
Économie agricole, sujets méthodologiques
Excursions, stage agricole, travail de bachelor
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Les ingénieurs en sciences alimentaires traitent de la pro-
duction, de la transformation, de l’entreposage et de la 
distribution de denrées alimentaires sûres, de haute valeur 
qualitative et saines.

Profil professionnel
Les diplômés de la filière des sciences alimentaires se penchent sur 
le traitement, la transformation et la conservation des denrées ali-
mentaires. Leur formation interdisciplinaire étendue en sciences 
naturelles et en technologie leur permet de s’intégrer dans divers 
domaines d’activités. Ils sont des experts dans leur domaine et des 
généralistes dans leurs facultés à communiquer et à coordonner des 
activités avec d’autres spécialistes.

Ils travaillent dans l’industrie alimentaire nationale et internatio-
nale, l’administration, les organisations nationales et internationales, 
le commerce, le secteur des services ou la coopération au dévelop-
pement.

Études de bachelor
Les branches fondamentales des sciences naturelles et sociales 
posent les bases au début des études. Dès la deuxième année 
d’études, elles sont enrichies par des branches spécifiques des 

sciences alimentaires, de l’alimentation humaine à la toxicologie et 
aux sciences économiques, en passant par les transformations et la 
chimie alimentaire. Les études sont complétées par des excursions 
et par un travail de bachelor.

Études de master
Les études de master proposent quatre approfondissements (majors)
à choix:

 – Traitement des denrées alimentaires est consacré à la production 
et à la transformation des denrées alimentaires ainsi qu’à l’opti-
misation des processus

 – Qualité et sécurité des denrées alimentaires traite de la gestion de 
la qualité, des propriétés des denrées alimentaires et de leur  
préservation lors de la production, de l’entreposage et du transport

 – Alimentation humaine et santé porte sur les denrées alimentaires 
et leur influence sur la santé

 – Santé, nutrition et environnement examine comment l’alimentation, 
la maladie et l’environnement influent sur l’homme et la société.

L’approfondissement est élargi par des branches complémentaires 
spécifiques et des branches à option.

Les études sont clôturées par un travail de master de six mois. 
Un stage professionnel est recommandé, sans être obligatoire.

Sciences alimentaires

Pour des denrées alimentaires sûres, saines et savoureuses
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Sciences alimentaires

Études de master (90 crédits)

Une spécialisation (major) à choix:
– transformation des denrées alimentaires
– qualité et sécurité des denrées alimentaires
– alimentation humaine et santé
– santé, alimentation et environnement 
1er complément (minor)
2e complément ou branches à option
Travail de master (6 mois)

Études de bachelor (180 crédits)

Matières fondamentales générales:
mathématiques, chimie, biologie, physique e.a.
Branches des sciences sociales: droit, économie
Branches des sciences alimentaires, stages en laboratoire et 
matières complémentaires:
chimie des denrées alimentaires, chimie analytique, microbiologie,  
biotechnologie, alimentation humaine e.a.
Excursions
Travail de bachelor
Cours optionnels
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Dans un contexte marqué par l’évolution permanente des 
styles de vie et le vieillissement de la population, le maintien 
et l’amélioration de la santé revêtent un rôle central. Il faut 
pour cela des experts qui se consacrent à l’organisme  
humain, de l’échelle du corps à celle de la cellule et de la 
molécule. 

Objectif de la formation et profil professionnel
La filière offre une formation innovante située entre les pôles d’inté-
rêt de l’homme, de la santé et de la technologie. Les diplômés jettent 
des ponts entre les ingénieurs, les médecins et les thérapeutes 
ainsi qu’entre le macro- et le microscopique. Ces professionnels 
interviennent dans la biomédecine, les techniques médicales ou le 
secteur pharmaceutique pour la recherche, le développement, la 
production et la commercialisation, ainsi que dans la politique de 
santé, l’administration ou les assurances. Ils exercent également 
dans la recherche médicale et les services de conseil.

Études de bachelor
Le début des études est consacré aux bases de mathématiques et 
de sciences naturelles et techniques. La formation se concentre sur 
quatre priorités: sciences du mouvement et sport, neurosciences, 

sciences moléculaires de la santé et technologies de la santé. Les 
principaux contenus sont, notamment, les effets des contraintes, de 
la nutrition, du vieillissement et des médicaments sur la personne 
et sa santé, les mécanismes moléculaires des maladies ainsi que 
les propriétés et les capacités d’adaptation des tissus biologiques.

Cette formation comprend aussi des connaissances fondamen-
tales des technologies modernes et de leur utilisation pour le main-
tien et l’amélioration de la santé.

Études de master
Pour le master, les étudiants choisissent l’une des cinq orientations 
d’approfondissement proposées: sciences du mouvement et sport, 
neurosciences, sciences moléculaires de la santé, technique médi-
cale ainsi que santé, nutrition et environnement. L’accent est mis sur 
l’apprentissage des travaux scientifiques (expérimentaux) indépen-
dants qui, à l’aide d’une introduction théorique et de travaux de 
projet, débouchent sur un travail de master de six mois.

Sciences et technologies de la santé

La science et la technologie au service de la santé
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Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité en sport
(programme supplémentaire, 60 crédits + formation sportive)
Une formation complémentaire dans le domaine sportif et didactique, 
pouvant être suivie pendant ou après les études de bachelor et de 
master, permet d’enseigner le sport au niveau gymnasial.

Sciences et technologies de la santé

Études de master (90 crédits)

Approfondissements:
– sciences du mouvement et sport
– neurosciences
– sciences moléculaires de la santé
– technique médicale
– santé, alimentation et environnement
Branches obligatoires, branches à option, sciences humaines et 
sociales, travaux de projet/stages
Travail de master 

Études de bachelor (180 crédits)

Branches fondamentales scientifiques et techniques:
mathématiques, physique, chimie, biologie, anatomie et physiologie, 
biomatériaux, développement de produits, e.a. 
Branches intersectorielles et d’approfondissement:
sciences du mouvement et sport, neurosciences, sciences  
moléculaires de la santé, technologies de la santé
Branches à option, travaux pratiques en laboratoire, sciences 
humaines et sociales

Diplôme d’enseignement pour écoles de maturité en sport 
(programme supplémentaire, 60 crédits + formation sportive)

Domaines de formation: 
Formation sportive, sciences de l’éducation, didactique  
professionnelle, formation professionnelle, domaine à option,  
approfondissement professionnel
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en coopération avec des universités partenaires
www.ethz.ch/humanmedizin → 

Les études de médecine habilitent à prévenir, reconnaître et 
soigner les problèmes de santé des êtres humains ainsi qu’à 
soulager la souffrance et à promouvoir la santé.

Objectif de la formation et profil professionnel
Le passage par l’ETH Zurich (pour le bachelor) et par l’une des uni-
versités partenaires (pour le master) donne la base d’une formation 
en médecine humaine qui facilite par la suite l’échange avec la 
science et l’accès aux nouvelles évolutions et aux nouveaux dévelop-
pements. La prise en compte de méthodes actuelles, p.ex. dans le 
domaine de la médecine personnalisée ou de la technique médicale, 
augmente la compréhension des opportunités et des limites des 
futures thérapies.

Après six années d’études, l’obtention du diplôme fédéral en 
médecine humaine ainsi qu’un engagement comme médecin assis-
tant sont prévus. Une entrée dans d'autres domaines professionnels 
(recherche, conseil) est possible directement.

Inscription et test d’aptitude
L’inscription aux études de médecine est coordonnée par swissuni-
versities et doit être effectuée jusqu'au 15 février de l’année d’études 
en question. Actuellement, en Suisse alémanique, un test d’aptitude 

aux études de médecine doit aussi être passé étant donné que le 
nombre de candidatures dépasse nettement le nombre de places 
disponibles. De plus, il faut avoir effectué un stage en soins de quatre 
semaines jusqu’à la fin des études de bachelor.

Études de bachelor
Pendant les études de bachelor, l’anatomie, la physiologie et la physio-
pathologie des organes et des systèmes organiques sont étudiées et 
reliées à des questionnements cliniques et scientifiques concrets. Dans 
le domaine des sciences naturelles, les bases sont transmises en 
biologie, chimie, physique, mathématiques et statistique. Ces condi-
tions préalables permettent de se plonger dans les domaines impor-
tants de la médecine scientifique que sont la médecine numérique, la 
technique médicale et l’imagerie médicale. L’application clinique du 
savoir se fait en continu avec une attention particulière portée sur 
l’interaction médecin-patient et la méthode d’examen en prenant en 
compte les aspects psychosociaux, éthiques et juridiques. Les études 
de bachelor se terminent par un stage de recherche translationnel.

Études de master
Pendant les études de master, les connaissances médicales sont 
approfondies dans une université partenaire et les compétences 

Médecine humaine

Formation pour la médecine du futur
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cliniques sont mises en pratique dans le cadre d’une année d’études 
à option en mode clinique. La structure concrète des études de 
master varie en fonction de l’université, mais le contenu de toutes 
les universités prépare les étudiants à l’examen fédéral en médecine 
humaine.

Médecine humaine

Études de master (180 crédits)

Universités partenaires:
– Université de Bâle
– Université de Suisse italienne (Lugano)
– Université de Zurich
Modules médicaux et cliniques (y compris année d’études au choix 
et préparation à l’examen fédéral)
Modules scientifiques (y compris travail de master)

Études de bachelor (180 crédits)

Modules médicaux: 
systèmes organiques tels que l’appareil locomoteur, le système 
nerveux, le système cardiovasculaire, etc.
Modules cliniques: 
conduite d’entretiens, examen physique, pose du diagnostic, etc.
Sciences naturelles: 
mathématiques, statistique, physique, chimie, biologie
Sciences médicales: 
médecine numérique, technique médicale, imagerie médicale 
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Quelle filière de formation choisir?

Bases pendant les deux premières années d’études

Architecture et sciences de la construction
Ces filières d’études se caractérisent par des études de bachelor 
très structurées. Différentes possibilités de choix se présentent 
pendant les études de master.

Les études en génie civil, en ingénierie géospatiale et en 
génie de l’environnement commencent, la première année, par 
des branches fondamentales comme les mathématiques, la 
physique, l’informatique et en partie la chimie. À partir de la 
deuxième année, l’accent est mis sur les domaines techniques 
spécifiques à la filière. En architecture par contre, l’accent est 
mis plus fortement sur le design artistique et les sciences hu-
maines.

Les questions suivantes pourraient être utiles dans le choix 
des études. «Est-ce que j’aime chercher des solutions? Est-ce 
que je peux m’imaginer créer ou développer quelque chose à 
l’aide des mathématiques, de la mécanique et de l’informatique? 
Ou suis-je plutôt inspiré par l’allure et la créativité qui me servent 
à concevoir des constructions?»

Quelle que soit la filière d’études choisie, la motivation et la volonté jouent un rôle fondamental. Pour le choix des études, il est 
aussi important de vérifier si la combinaison fondamentale des branches (présentée dans les diagrammes pages suivantes) 
convient.

Sciences de l’ingénieur
Les filières d’études dans ce domaine sont caractérisées par 
deux années d’études très structurées au début et, à l’exception 
de la science des matériaux, par une troisième année de  
bachelor qui offre déjà une grande liberté de choix au niveau des  
approfondissements proposés.

La première année est consacrée, avec différents niveaux 
d’approfondissement, aux branches fondamentales telles que 
les mathématiques, la physique et l’informatique. Puis viennent 
les bases spécifiques de la filière.

Quelques questions utiles à se poser: «Est-ce que j’aime 
construire quelque chose à l’aide de la mécanique? Ou est-ce 
que j’ai plutôt le goût de l’informatique et des technologies  
de l’information? Ou est-ce que je suis plus inspiré par les  
problématiques chimiques du développement industriel et de  
la production?»



Architecture

Branches spécifiques à la filière: architecture et art, histoire et théorie de 
l’architecture, matériaux de construction, introduction à la conservation 
des monuments, conception et dessin architectonique, conception, histoire 
de l’urbanisme, urbanisme, conception des structures

Répartition des branches:
Mathématiques (3%)
Physique (5%)
Informatique (3%)
Chimie (0%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines, 
sociales, juridiques et économiques (7%)
Branches spécifiques à la filière (82%)

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (24%)
Physique (8%)
Informatique (4%)
Chimie (5%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines, 
sociales, juridiques et économiques (7 %)
Branches spécifiques à la filière (52%)

Génie civil

Branches spécifiques à la filière: statique des bâtiments, mécanique des 
sols, métrologie géodésique, géologie et pétrographie, hydraulique,  
mécanique, gestion des eaux urbaines, construction métallique, planifica-
tion des transports

Ingénierie géospatiale

Branches spécifiques à la filière: observation de la terre, métrologie  
géodésique, systèmes d’information géographique, cartographie, écologie 
et sciences des sols, estimation de paramètres, projet, développement du 
territoire et du paysage, Space Geodesy, transports

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (24%)
Physique (7%)
Informatique (13%)
Chimie (0%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (8%)
Branches spécifiques à la filière (48%)

Génie de l’environnement

Branches spécifiques à la filière: technologie des déchets, systèmes  
d’information géographique, géologie et pétrographie, hydrologie,  
laboratoire, analyse écologique des systèmes, travail de projet, gestion  
des eaux urbaines, Systems Engineering, bilan écologique des produits, 
gestion de l’eau

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (20%)
Physique (15%)
Informatique (8%)
Chimie (9%)
Biologie (4%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (2%)
Branches spécifiques à la filière (42%)

Architecture et sciences de la constructionLes études  
de bachelor à  
l’ETH Zurich 
Bases pendant les deux premières années 
d’études

Sur www.ethz.ch/studiengaenge-vergleichen → 
vous trouverez d'autres critères de  
comparaison pour toutes les filières  
d’études de bachelor.
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Électrotechnique et technologies  
de l’information

Branches spécifiques à la filière:
technique numérique, Electronic Circuits, champs et ondes électromagné-
tiques, éléments semi-conducteurs, réseaux et circuits, projets, stages, théo-
rie des signaux et des systèmes, génie informatique

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (34%)
Physique (13%)
Informatique (11%)
Chimie (0%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (3%)
Branches spécifiques à la filière (39%)

Informatique

Branches spécifiques à la filière:  
ordinateurs réseaux, banques de données et modélisation des données,  
technique numérique, méthodes formelles et programmation fonctionnelle,  
méthodes numériques, programmation parallèle, programmation,  
programmation proche du système et architecture informatique, informa-
tique théorique

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (38%)
Physique (0%)
Chimie (0%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (5%)
Informatique/branches spécifiques à la 
filière (57%)

Génie mécanique

Branches spécifiques à la filière: 
Control Systems, dimensionnement, électrotechnique, dynamique des 
fluides, «Engineering-Tools», projet d’innovation, processus d’innovation, 
éléments de machines, mécanique, Technical Drawing and CAD,   
thermo dynamique, matériaux et fabrication

Répartition des branches:
Mathématiques (21%)
Physique (8%)
Informatique (3%)
Chimie (3%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (3%)
Branches spécifiques à la filière (62%)

Science des matériaux

Branches spécifiques à la filière: 
introduction en science des matériaux, laboratoire de recherche et travaux 
pratiques, cristallographie, physique des matériaux, science des matériaux, 
thermodynamique statistique, travaux de recherche et stage industriel

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (29%)
Physique (10%)
Informatique (3%)
Chimie (15%)
Biologie (2%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (2%)
Branches spécifiques à la filière (39%)

Biologie

Branches spécifiques à la filière:
anatomie et physiologie, biochimie et biologie moléculaire, bio-informatique, 
génétique, génomique, bases de biologie, méthodes de l’analyse biologique, 
microbiologie, biologie végétale, biologie systémique, biologie cellulaire

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (14%)
Physique (4%)
Informatique (3%)
Chimie (22%)
Branches des sciences humaines, so-
ciales, juridiques et économiques (2%)
Biologie/branches spécifiques à la 
filière (55%)

Chimie

Branches spécifiques à la filière: 
chimie analytique, chimie inorganique, génie chimique, chimie organique et 
chimie physique, stage
Les filières de formation chimie et génie chimique sont identiques pendant  
les deux premières années.

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (13%)
Physique (7%)
Informatique (3%)
Biologie (3%)
Branches des sciences humaines, so-
ciales, juridiques et économiques (2%)
Chimie/branches spécifiques à la  
filière (72%)

Génie chimique

Branches spécifiques à la filière:
chimie analytique, chimie inorganique, génie chimique, chimie organique et 
chimie physique, stage
Les filières de formation chimie et génie chimique sont identiques pendant  
les deux premières années.

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (13%)
Physique (7%)
Informatique (3%)
Biologie (3%)
Branches des sciences humaines, so-
ciales, juridiques et économiques (2%)
Chimie/branches spécifiques à la 
filière (72%)

Sciences de l’ingénieur            Sciences naturelles et mathématiques



Sciences pharmaceutiques

Branches spécifiques à la filière: 
anatomie et physiologie, introduction dans les sciences pharmaceutiques, 
histologie, analyse pharmaceutique

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (11%)
Physique (4%)
Informatique (3%)
Chimie (31%)
Biologie (33%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (1%)
Branches spécifiques à la filière (17%)

Sciences naturelles interdisciplinaires
Orientation physico-chimique

Branches spécifiques à la filière: 
À partir de la 2e année d’études, il est possible de choisir différents paquets 
de branches, par exemple: biophysique et chimie organique, physique  
expérimentale, matériaux et analyse, nanosciences et science des matériaux, 
chimie quantique, physique théorique, sciences de l’environnement  
et chimie physique

Répartition des branches:
Mathématiques (28%)
Physique (17%)
Informatique (0%)
Chimie (19%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (2%)
Branches spécifiques à la filière (34%)

Sciences naturelles interdisciplinaires
Orientation biochimique-physique

Branches spécifiques à la filière:
À partir de la 2e année d’études, il est possible de choisir différents paquets 
de branches, par exemple: biochimie, bio-informatique, chimie et science des 
matériaux, chimie et chimie médicale, chimie physique, chimie physique et 
analytique, sciences de l’environnement et chimie physique

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (12%)
Physique (7%)
Informatique (3%)
Chimie (36%)
Biologie (13%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (2%)
Branches spécifiques à la filière (27%)

Mathématiques

Branches spécifiques à la filière: 
algèbre, analyse, analyse complexe, géométrie, algèbre linéaire, mesure et 
intégration, méthodes de la physique mathématique, analyse numérique,  
topologie, probabilités et statistique

Répartition des branches:
Physique (17%)
Informatique (7%)
Chimie (0%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (2%)
Mathématiques et statistique/branches 
spécifiques à la filière (74%)

Physique

Branches spécifiques à la filière:
mécanique générale, électrodynamique, physique I-III, travaux pratiques de 
physique, théorie de la chaleur

Répartition des branches:
Mathématiques (48%)
Informatique (4%)
Chimie (0%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (2%)
Physique/branches spécifiques à la  
filière (46%)

Sciences assistées par ordinateur

Branches spécifiques à la filière: 
méthodes numériques pour CSE, Numerical Methods for Partial Differential 
Equations

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (38%)
Physique (18%)
Informatique (23%)
Chimie (3%)
Biologie (0%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (5%)
Branches spécifiques à la filière (13%)

           Sciences naturelles et mathématiques



Sciences agronomiques

Branches spécifiques à la filière: 
économie agricole, stage agricole, bases en sciences agronomiques,  
excursions, sciences végétales, sciences animales, systèmes de l’environne-
ment, système alimentaire mondial

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (17%)
Physique (8%)
Informatique (2%)
Chimie (9%)
Biologie (10%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (4%)
Branches spécifiques à la filière (50%)

Sciences de la terre

Branches spécifiques à la filière: 
atmosphère, dynamique du sol, excursions en sciences de la terre, stage 
en cartes des sciences de la terre, géochimie, géologie de la Suisse,  
cours de terrain en géologie, géophysique, cours en terrain géophysique, 
bases de la microscopie de la roche, systèmes de la terre intégrés,  
systèmes climatiques, cristaux et minéraux, magmatisme et métamor-
phose de la roche, océanographie et hydrogéologie, paléontologie et  
biostratigraphie, sédimentologie, géologie structurelle

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (14%)
Physique (10%)
Informatique (3%)
Chimie (10%)
Biologie (2%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (2%)
Branches spécifiques à la filière (59%)

Sciences et technologies de la santé

Branches spécifiques à la filière et stages:
anatomie et physiologie, introduction en sciences et technologies de la 
santé, technique médicale, branches à option

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (17%)
Physique (14%)
Informatique (3%)
Chimie (12%)
Biologie (14%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (3%)
Branches spécifiques à la filière (37%)

Médecine humaine

Branches spécifiques à la filière: 
branches cliniques (relation médecin-patient, examen physique, dissection), 
sciences médicales, système organique (appareil locomoteur, système ner-
veux, système cardiovasculaire)

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (12%)
Physique (7%)
Informatique (0%)
Chimie (3%)
Biologie (8%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (0%)
Branches spécifiques à la filière (70%)

Sciences alimentaires

Branches spécifiques à la filière:
excursions, analyse des denrées alimentaires, chimie des denrées alimen-
taires, technologie des denrées alimentaires, procédés des denrées  
alimentaires, stages en laboratoires de sciences alimentaires, système 
alimentaire mondial

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (18%)
Physique (10%)
Informatique (2%)
Chimie (13%)
Biologie (27%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (8%)
Branches spécifiques à la filière (22%)

Sciences naturelles de l’environnement

Branches spécifiques à la filière: 
atmosphère, excursions, cours en terrain, hydrosphère, branches à option 
en sciences naturelles et techniques, pédosphère, stages, résolution des 
problèmes environnementaux, systèmes environnementaux 

Répartition des branches:
Mathématiques et statistique (20%)
Physique (10%)
Informatique (3%)
Chimie (10%)
Biologie (16%)
Branches des sciences humaines,  
sociales, juridiques et économiques (10%)
Branches spécifiques à la filière (31%)

Sciences naturelles orientées
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Bases pendant les deux premières années d’études

Sciences naturelles et mathématiques
Dans ces filières d’études, on s’intéresse dès le départ aux lois 
de la nature. L’effort porte ici essentiellement sur les méthodes 
de recherche, et moins sur les futurs domaines professionnels 
concrets.

La structure des filières d’études est différente. Alors que les 
mathématiques et la physique traitent beaucoup de formules 
abstraites représentant les lois de notre univers, les domaines 
de la chimie et de la biologie accordent une importance prépon-
dérante aux méthodes d’expérimentation en laboratoire.

Quelques questions utiles à se poser: «Suis-je plus à l’aise 
avec des formules mathématiques et leur démonstration?  
Ou bien mes intérêts me portent-ils plutôt vers la chimie et  
la biologie, et j’aimerais donc passer beaucoup de temps en  
laboratoire?»

Sciences naturelles orientées
Ces filières d’études offrent une approche large, diversifiée et 
interdisciplinaire des sciences naturelles en se référant toujours 
à un domaine de recherche concret. 

Qu’il s’agisse des processus de notre planète, des propriétés 
biologiques, chimiques et physiques de nos systèmes environne-
mentaux ou de la santé en équilibre instable du système humain, 
il faut toujours considérer ensemble les bases de la biologie, de 
la chimie et de la physique, ceci souvent aussi dans un cadre 
déterminé par les conditions sociales, politiques et économiques.

Sur la base d’une combinaison similaire et variée de branches 
fondamentales, on se concentre bientôt sur un système (terre, 
écosystèmes, nutrition, Homme) avec toutes ses facettes.

Vous trouverez des informations complètes sur toutes les filières 
d’études sur: www.ethz.ch → Studium → Bachelor → 
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SCIENCES SOCIALES 
ET DU  
MANAGEMENT 



7978



www.mtec.ethz.ch → 

Pour concevoir et réaliser des produits et des services 
conformes au marché et mettre en œuvre de nouvelles  
technologies de manière à la fois économique et écologique, 
il faut davantage que des connaissances et des aptitudes 
techniques.

Profil professionnel
Dans les entreprises, les diplômés de la filière de formation «Mana-
gement, technologie et économie» (MTEC) établissent le lien entre 
la production et des domaines tels que la logistique, le marketing, 
l’organisation et la direction.

Ils interviennent de manière innovante et créative dans diverses 
branches de l’industrie, dans le secteur des services et dans l’admi-
nistration publique.

Les entreprises industrielles sont aujourd’hui des entreprises 
high-tech livrant davantage que de «simples» machines et produits 
– elles proposent une gamme complète, de savoir-faire et de pres-
tations de services. Pour cela, il faut des professionnels maîtrisant 
la gestion de projets, de produits et de technologies, l’innovation et 
l’organisation, la conduite de production et le conseil d’entreprise. 
Leur champ d’activité est d’autant plus vaste, interdisciplinaire et 
exigeant.

Condition d’admission
Le master consécutif MTEC se fonde sur un diplôme de bachelor en 
génie mécanique ou en technologies de l’information et électro-
technique. L’admission avec un autre diplôme de bachelor en 
sciences de l’ingénieur ou depuis une filière de sciences naturelles 
avec accent sur la technologie n’est possible que via une procédure 
de candidature.

Structure des études 
Durant les trois premiers semestres des études de master, les étu-
diants suivent les cours des six domaines de compétence proposés 
(voir schéma), mais avec une certaine liberté de choix. Les études 
sont complétées par des branches à option des domaines de compé-
tence mentionnés et par des cours du programme de bachelor  
choisi avant. Le dernier semestre comprend la réalisation d’un travail 
de master dans une entreprise issue du domaine de l’économique ou 
à l’ETH Zurich. Un stage de 10 semaines au moins doit en outre être 
effectué avant le début du travail de master. 

Management, technologie et économie

Intégration des connaissances techniques et économiques
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Management, technologie et économie

Études de master (120 crédits)

Branches centrales, à option et approfondissements des domaines 
de compétence: 
– General Management and Human Resources Management
– Strategy, Negotiation, Technology and Innovation Management
– Information Management and Operations Management
– Quantitative and Qualitative Methods
– Economics 
– Financial Management
Branches complémentaires pour l’approfondissement des  
connaissances techniques et/ou des sciences naturelles des  
études de bachelor
Stage industriel de 10 semaines au moins
Travail de master (6 mois, à l’ETH Zurich ou dans le secteur de 
l’économie)

La condition d’accès est un diplôme de bachelor en

génie mécanique, électrotechnique et technologies de l’information
L’admission avec un autre diplôme de bachelor en sciences de 
l’ingénieur ou depuis une filière de sciences naturelles avec accent 
sur la technologie est possible via une procédure de candidature.
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Les candidats officiers de carrière hommes et femmes sont 
formés dans les branches politiques, sociales et militaires 
correspondant aux besoins d’une armée moderne. La filière 
de formation débouche sur un «Bachelor of Arts ETH in  
Public Policy» reconnu au niveau international.

Objectif de la formation et profil professionnel
Les officiers de carrière de l’armée suisse sont des cadres chargés 
d’assumer un large éventail de tâches exigeantes: occuper des  
fonctions dirigeantes en Suisse et à l’étranger, enseigner en qualité 
de formateurs et d’instructeurs, intervenir en tant qu’experts des 
sciences militaires et prendre position sur des thèmes non militaires 
en qualité de cadres. Les études de bachelor en sciences politiques 
avec approfondissements en sciences militaires à l’ETH Zurich  
préparent à ces tâches; celles-ci sont complétées par une formation 
militaire spécialisée orientée sur la pratique. Les six semestres 
d’études sont organisés conjointement par le Département des 
sciences humaines, sociales et politiques et par l’Académie militaire 
(ACAMIL) à l’ETH Zurich. Les gardiens officiers de carrière avec  
engagement dans l'armée suisse sont admis.

Conditions d’admission
Les conditions d’admission sont divisées en deux catégories:

 – Exigences militaires: grade de lieutenant avec service pratique 
accompli, passage réussi au Centre d’évaluation pour futurs  
officiers de carrière, e.a.

 – Exigences scolaires: maturité gymnasiale ou une maturité profes-
sionnelle ou spécialisée avec examen complémentaire réussi pour 
l’admission aux hautes écoles

Toute la durée de la formation s’accompagne d’un engagement dans 
le Département fédéral de la défense, de la protection de la popu-
lation et des sports (DDPS).

Structure des études
Les domaines des sciences humaines, sociales et politiques (voir 
schéma) sont abordés sous l’angle politique et militaire – cet ensei-
gnement est dispensé à l’ETH Zurich. Pour compléter les connais-
sances théoriques, une formation militaire spécifique, orientée sur 
la pratique et adaptée aux besoins de l’armée, intervient au sixième 
semestre sous forme de modules pratiques et d’une formation  
supplémentaire de 32 semaines. Cet enseignement est dispensé à 
l’ACAMIL.

Sciences politiques (Officier de carrière)

Prévention et maîtrise des conflits

www.berufsoffizier.ethz.ch → 
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Sciences politiques 

Structure des études de bachelor en sciences politiques (180 crédits)

Formation à l’ETH Zurich
– économie, gestion d’entreprise et économie militaire
– droit
– politique de sécurité, y compris politique de cybersécurité et 
 aspects technologiques
– politologie
– étude des conflits
– histoire et histoire militaire
– psychologie sociale, psychologie militaire et pédagogie militaire
– sociologie militaire
– leadership 
– études stratégiques, e.a.
– méthodes de la recherche sociale empirique ainsi que de la 
 science historique

Formation à l’Académie militaire (ACAMIL) et à l’ETH Zurich
9 semaines de modules pratiques (faisant partie des études)
Formation militaire pendant les semestres intermédiaires et  
formation supplémentaire de 32 semaines:
– conduite et formation militaires
– conduite tactique
– didactique militaire
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Les étudiants de l’ETH ne sauraient se contenter d’être des 
experts dans leur domaine – leur savoir-faire et leur action 
doivent également comporter une dimension historique, 
éthique, politique, économique et sociale.

La spécialisation en sciences naturelles, de l’ingénieur et techniques 
exige une compréhension globale des sciences. L’offre de cours «La 
science en contexte» («Science in Perspective») offre aux étudiants 
la possibilité d’acquérir des compétences importantes: première-
ment, le savoir réflexif nécessaire pour acquérir une perspective 
culturelle, humaine et sociale extérieure sur les contenus et les 
méthodes de la branche principale; deuxièmement, le savoir contex-
tuel qui leur permet de classer les connaissances techniques dans 
leur contexte; troisièmement, l’apprentissage de modes de réflexion 
et de méthodologies d’autres disciplines des sciences humaines et 
sociales;  enfin, l’acquisition de connaissances linguistiques indis-
pensables pour élargir les compétences interculturelles.

La branche «Science in Perspective» comprend chaque semestre 
plus de 100 cours dans tous les domaines des sciences humaines, 
sociales et politiques, offerts également en langue française et  
italienne. La participation de tous les étudiants de l’ETH Zurich est 

exigée. Cela représente en général six crédits ECTS pendant les 
études de bachelor et deux autres pendant les études de master.

Sciences humaines, sociales et politiques

Apprendre à ordonner les connaissances techniques

www.gess.ethz.ch → 
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Les spécialistes au bénéfice d’une formation interdisci-
plinaire sont de plus en plus demandés dans le développe-
ment technique et scientifique. C’est pourquoi des masters  
spécialisés dans divers domaines de la technique et des 
sciences naturelles sont proposés aux étudiants titulaires 
d’un bachelor de différentes filières.

L’admission aux filières des masters spécialisés est soumise à une 
procédure spéciale de candidature et de sélection; les places peuvent 
y être limitées. La plupart des cours sont donnés en anglais.

Pour chaque filière de master spécialisée, il existe des filières de 
bachelor qualifiantes. Des admissions depuis d’autres filières sont 
possibles sur dossier.

Applied Geophysics (Joint master – 120 crédits)
www.idealeague.org/geophysics →  
Le master Applied Geophysics est une filière interuniversitaire. Il 
implique une mobilité ciblée entre l’ETH Zurich, la TU Delft et la 
RWTH Aachen. Les étudiants suivent des cours dans ces trois hautes 
écoles.

Le programme de master offre une formation complète dans tous les 
domaines d’applications géophysiques, mais avec un accent particu-
lier sur la prospection et l’extraction de matières premières (notam-
ment les hydrocarbures) et sur la géophysique de l’environnement et 
de l’ingénieur (y compris la prospection et l’extraction d’énergie 
géothermique).
Filières de bachelor qualifiantes: sciences de la terre, sciences  
naturelles de l’environnement, physique, sciences de l’ingénieur

Atmosphère et climat (90 crédits)
www.iac.ethz.ch/education/master →
La filière traite des phénomènes météorologiques et climatiques 
dans toutes leurs dimensions, de l’échelle moléculaire au niveau 
mondial, des phénomènes rapides aux modifications s’étendant sur 
des millions d’années.

Les étudiants choisissent trois modules: Weather Systems and 
Atmospheric Dynamics, Climate Processes and Feedbacks, Atmos-
pheric Composition and Cycles, Climate History and Paleoclimato-
logy, Hydrology and Water Cycle. Une fois par semaine, les cours/la 
formation ont lieu à l’Université de Berne.

Filières de master spécialisées

Filières de master spécialisées
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La filière requiert de très bonnes connaissances préalables de  
mathématiques, de physique et de chimie.
Filières de bachelor qualifiantes: sciences de la terre, sciences  
naturelles de l’environnement, sciences agronomiques

Biomedical Engineering (90 crédits)
www.master-biomed.ethz.ch → 
Le génie biomédical, situé à la jonction entre les sciences de  
l’ingénieur, la biologie et la médecine, examine et décrit des phéno-
mènes biologiques afin de contribuer au diagnostic et au traitement 
de maladies. Les étudiants peuvent opter pour l’un des axes d’appro-
fondissement (ou «tracks») suivants: Bioelectronics, Bioimaging, 
Biomechanics, Medical Physics et Molecular Bioengineering. Un 
professeur assiste et conseille les étudiants dans le choix de cours. 
Pour les étudiants qui ne possèdent pas de connaissances de base 
correspondantes, l’offre de cours est complétée par des cours et des 
stages en biologie, anatomie et physiologie.
Filières de bachelor qualifiantes: filières de bachelor techniques ou 
en sciences naturelles selon le règlement d’études

Biotechnology (120 crédits)
www.master-biotech.ethz.ch → 
La biotechnologie a pour objet l’utilisation technique de systèmes 
biologiques et d’organismes vivants ainsi que des produits de leur 
métabolisme. La connaissance des procédés biologiques et de chimie 
moléculaire permet le développement et l’amélioration de produits 
et de processus qui entrent en jeu dans l’agriculture, la protection de 
l’environnement, la production alimentaire et avant tout la médecine. 
Les diplômés et diplômées en biotechnologie sont familiers du travail 
interdisciplinaire dans les secteurs de la biologie, la technologie et 
la théorie. Ils maîtrisent des méthodes expérimentales et théoriques 
et disposent de connaissances spécialisées dans le domaine de la 
recherche biotechnologique. Les biotechnologues occupent des fonc-
tions dans la recherche, dans le développement et la production de 
l’industrie chimique et pharmaceutique ainsi que dans le secteur 
alimentaire. En tant qu’experts, ils œuvrent dans tous les domaines 
des sciences du vivant. Ce cursus d’études au sein du département 
D-BSSE est exclusivement proposé sur le site de l’ETH à Bâle.
Filières de bachelor qualifiantes: Filières de bachelor en sciences 
naturelles ou en sciences de l’ingénieur selon le règlement d’études 

Filières de master spécialisées
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Comparative and International Studies (120 crédits)
www.macis.gess.ethz.ch → 
La filière relie les sciences politiques comparatives et internatio-
nales. Le premier pilier du programme est consacré à la disparition 
progressive des frontières entre politique internationale et politique 
intérieure. Il traite de questions centrales de politique et de gouver-
nance dans le contexte créé par les interdépendances internatio-
nales. Les principaux cours portent sur «le conflit politique», «la 
violence politique», «la démocratie», «l’économie politique» et le 
«développement durable». L’étude du design qualitatif et quantitatif 
de la recherche des méthodes constitue un autre pilier de la filière. 
La filière est proposée en collaboration avec l’Université de Zurich.
Filières de bachelor qualifiantes: excellent diplôme de bachelor en 
sciences politiques, en sociologie, en sciences économiques, en 
psychologie, en droit ou dans les autres sciences sociales. Exigences 
des cours: Au minimum 8 crédits en méthodes et statistique. Au 
minimum 12 crédits dans le domaine des relations internationales/
sciences politiques comparatives. Sélection par un processus de 
candidature.

Computational Biology and Bioinformatics (120 crédits)
www.cbb.ethz.ch →  
Computational Biology and Bioinformatics est un domaine interdis-
ciplinaire dans lequel des procédés et des méthodes informatiques 
sont développés et mis en œuvre pour traiter et résoudre d’impor-
tants problèmes actuels de biologie. La formation comprend des 
cours en biologie, en informatique et en mathématiques ainsi que 
des stages permettant de réunir des expériences pratiques dans le 
cadre de projets de recherche. Les étudiants composent un plan 
d’études personnalisé avec l’aide d’un tuteur. La filière d’études est 
proposée en collaboration avec l’Université de Bâle et l’Université de 
Zurich; Bâle et Zurich sont les lieux d’études possibles. 
Filières de bachelor qualifiantes: filières de bachelor techniques ou 
en sciences naturelles selon le règlement d’études
 

Data Science (120 crédits)
www.ethz.ch → Studium → Master →  Ingenieurwissenschaften →  
Les sciences des données jouent un rôle majeur à l’ère de l’informa-
tion. Les spécialistes des sciences des données ont besoin de nom-
breuses aptitudes techniques telles que par exemple la gestion et la 
sauvegarde de gigantesques volumes de données, la modélisation 
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statistique de données à la structure complexe et le développement 
d’algorithmes efficaces pour l’analyse des données. Ces techniques 
sont utilisées pour de nombreuses applications dans le génie méca-
nique ainsi que dans la science.

Les ordinateurs ont fondamentalement modifié la façon de  
produire, de gérer, de traiter et d’analyser les données. Au vu de 
l’augmentation croissante des données autour du globe, la question 
de savoir comment nous pouvons tirer des enseignements précieux 
des données et ainsi créer une plus-value est plus importante que 
jamais. Comment les experts peuvent-ils étudier d’énormes quanti-
tés de données et en filtrer les informations pertinentes? Comment 
les ordinateurs peuvent-ils apprendre des expériences faites et 
prendre des décisions intelligentes à l’aide des données? Ces ques-
tions sont à la base du master spécialisé en sciences des données.

Le programme est proposé en coopération avec le Département 
de mathématiques et le Département de la technologie de l’informa-
tion et de l’électrotechnique. 
Filières de bachelor qualifiantes: génie électrotechnique, informa-
tique, génie mécanique, mathématiques, physique
 

Energy Science and Technology (120 crédits)
www.master-energy.ethz.ch →  
L’objectif de la filière consiste à montrer aux étudiants la complexité 
et la diversité des secteurs touchés par les questions énergétiques 
et à leur transmettre des méthodes et des éléments de solutions 
dans l’électrotechnique, le génie mécanique, les sciences de  
l’environnement, les sciences économiques et diverses autres  
disciplines. Les étudiants déterminent leur propre profil d’études, 
avec l’aide d’un tuteur, en faisant leur choix parmi plus de 50 cours 
spécifiques sur l’énergie.
Filières de bachelor qualifiantes: électrotechnique et technologies 
de l’information, génie civil, génie de l’environnement, ingénierie 
géospatiale, génie mécanique, informatique, mathématiques,  
physique

Histoire et philosophie des sciences (120 crédits)
www.magpw.gess.ethz.ch → 
Cette filière d’études interdisciplinaire fournit les bases et les outils 
analytiques permettant aux diplômés d’aborder de manière créative 
et indépendante les formes de savoir actuels dans une perspective  
à la fois historique et systématique. Les étudiants apprennent à  
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examiner de manière scientifique dans quelles conditions norma-
tives, symboliques, sociales, institutionnelles, politiques et écono-
miques le savoir peut apparaître et se posent la question de savoir 
comment son perfectionnement influe sur ces facteurs. Cette filière 
de master a lieu entièrement en allemand.
Filières de bachelor qualifiantes: excellent diplôme de bachelor en 
sciences humaines, en culture ou en sciences naturelles ou tech-
niques. Sélection par un processus de candidature

Integrated Building Systems (120 crédits)
www.master-buildingsystems.ethz.ch →  
Cette formation foncièrement scientifique s’intéresse aux domaines 
des systèmes et des technologies des bâtiments et plus particuliè-
rement au bilan énergétique des constructions et aux conséquences 
qui en découlent pour l’environnement. L’accent de cette formation 
est mis sur l’intégration de technologies énergétiques durables aus-
si bien au niveau des bâtiments que dans un contexte urbanistique. 
On y enseigne les méthodes nécessaires à la conception de systèmes 
de bâtiments, ainsi qu’à l’exploitation et à l’entretien de ces derniers. 
Ce programme interdisciplinaire combine les méthodes et pratiques 
de l’architecture, les sciences de la construction et les sciences de 

l’ingénieur dans le domaine de la mécanique et des technologies 
électroniques et de l’information.
Filières de bachelor qualifiantes: architecture, génie civil et génie de 
l’environnement, ingénierie géospatiale, génie mécanique et génie 
électrotechnique

Micro- and Nanosystems (90 crédits)
www.master-micronano.ethz.ch → 
La recherche et le développement dans le domaine des micro- et 
nanosystèmes est par essence interdisciplinaire et fait appel à des 
procédés et des méthodes issus de toutes les sciences de l’ingénieur, 
de la physique et des mathématiques. On y traite d’importantes ques-
tions par l’étude de nouvelles fonctions de systèmes intégrés et le 
développement de produits innovants. En termes de contenu, la filière 
se compose d’un noyau de génie mécanique et d’électrotechnique 
complété par des éléments de physique, de science des matériaux et 
de techniques des procédés. Les étudiants composent un plan 
d’études personnalisé avec l’aide d’un tuteur.
Filières de bachelor qualifiantes: génie mécanique, électrotechnique 
et technologies de l’information

Filières de master spécialisées
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Neural Systems and Computation (90 crédits)
www.nsc.uzh.ch → 
La filière fournit aux étudiants le contexte transdisciplinaire ainsi  
que les aptitudes et la compréhension nécessaires pour aborder  
les questions fondamentales de la recherche cérébrale et les prépare 
à des activités de recherche dans la neuro-informatique et les neu-
rosciences des systèmes. Les étudiants composent un plan d’études 
personnalisé avec l’aide d’un tuteur. La filière est proposée en colla-
boration avec l’Université de Zurich.
Filières de bachelor qualifiantes: filières de bachelor techniques 
ou en sciences naturelles selon le règlement d’études 

Nuclear Engineering (120 crédits)
www.master-nuclear.ethz.ch  
La filière traite du processus et de la technologie de transformation 
énergétique dans les centrales nucléaires, de la sécurité des instal-
lations nucléaires et du cycle du combustible, de l’obtention de ma-
tière fissile jusqu’à la gestion des déchets. Elle inclut la physique des 
réacteurs, la technique des centrales nucléaires, la thermohydrau-
lique, la radioprotection et les aspects liés aux matériaux. Des 
branches à options couvrent également l’exploitation énergétique de 

la fusion nucléaire et les applications non énergétiques du rayonne-
ment en médecine et dans l’industrie. Ce caractère multidisciplinaire 
permet aux diplômés et aux diplômées d’exercer aussi dans d’autres 
domaines des technologies de conversion énergétique. La filière est 
proposée en collaboration avec l’EPF Lausanne.
Filières de bachelor qualifiantes: génie mécanique, électrotechnique 
et technologies de l’information, science des matériaux, mathéma-
tiques, physique, chimie, génie chimique

Physique des hautes énergies (120 crédits)
http://hep.polytechnique.edu → 
La filière de master avec spécialisation en physique des hautes éner-
gies procure des connaissances approfondies des bases expérimen-
tales et théoriques de la physique des particules. Elle est organisée 
en collaboration avec l’École Polytechnique de Paris. Les étudiants 
passent ainsi un an à Paris et un an à Zurich. Outre le programme 
obligatoire de physique des hautes énergies, les étudiants suivent 
des cours tirés du large éventail de master en physique et en mathé-
matiques et qu’ils choisissent avec l’aide de leur tuteur. Les diplômés 
reçoivent un master commun des deux hautes écoles.
Filière de bachelor qualifiante: physique

Filières de master spécialisées
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Quantitative Finance (90 crédits)
www.msfinance.ethz.ch → 
La filière offre une spécialisation dans les fondements économiques 
des sciences financières ainsi que les applications de la théorie des 
probabilités, de la stochastique et de l’analyse numérique dans les 
sciences financières. La filière est proposée conjointement par l’ETH 
et l’Université de Zurich. Au niveau du contenu, chacun des cours 
dépend soit de l’«Economic Theory for Finance» soit du domaine 
«Mathematical Methods for Finance». La collaboration avec des 
entreprises est encouragée pour la rédaction du travail de master.
Filières de bachelor qualifiantes: diplôme de bachelor attestant de 
bonnes connaissances des sciences financières et des mathéma-
tiques (p. ex. sciences économiques, mathématiques, physique ou 
sciences de l’ingénieur)

Robotics, Systems and Control (90 crédits)
www.master-robotics.ethz.ch → 
La recherche et le développement dans le domaine de la robotique, 
des sciences des systèmes et des commandes automatiques sont 
interdisciplinaires par nature. Les études de master sont donc arti-
culées autour d’un noyau de génie mécanique, d’électrotechnique et 

d’informatique. Celui-ci peut être complété par des contenus de 
cours de mathématiques, de biologie, de physique et des sciences 
assistées par ordinateur pour permettre de traiter et de résoudre 
d’importants problèmes liés à l’analyse et au développement de 
nouveaux systèmes intégrés complexes et de produits innovants. Les 
étudiants composent un plan d’études personnalisé avec l’aide d’un 
tuteur.
Filières de bachelor qualifiantes: génie mécanique, électrotechnique 
et technologies de l’information, informatique

Science, Technology and Policy (90 crédits)
www.istp.ethz.ch/education/master →
La formation Science, Technology and Policy (STP) fournit aux  
étudiants issus de la branche des sciences naturelles et des sciences 
de l’ingénieur un éventail de compétences qui leur permettent  
d’analyser des problèmes complexes situés au carrefour de la 
science, de la technologie et de la politique.

La filière de master fournit aux étudiants les outils de compré-
hension critique des institutions nationales et internationales et des 
processus de prise de décision ainsi que des approches analytiques 
auxquelles recourent souvent les décideurs face aux problèmes de 
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société. Les étudiants apprennent à identifier les facteurs les plus 
importants qui influent de façon significative sur la compréhension 
et la contextualisation de problèmes politiques. Le programme initie 
de plus les étudiants à des processus d’analyse politique quantitatifs 
comme les analyses ex post, les méthodes et les modèles prévision-
nels ex ante de l’analyse de décisions en vue d’identifier des  
stratégies solides dans des conditions incertaines. Enfin, cette filière 
donne aux étudiants l’occasion d’acquérir une expérience de  
communication, afin qu’ils apprennent des décideurs et qu’ils soient 
en mesure d’expliquer les résultats d’analyses politiques de façon 
compréhensible.
Conditions d’admission: avoir obtenu un Master of Science de l’ETH 
Zurich ou de l’EPFL ou au moins 60 crédits ECTS dans un Master of 
Science de l’une ou l’autre de ces deux Hautes écoles.

Statistiques (90 crédits)
http://stat.ethz.ch/education/master → 
Les statistiques constituent un outil important pour de nombreux 
domaines scientifiques d’orientation empirique. Cette filière permet, 
sur la base d’un bachelor avec une base suffisante en mathéma-
tiques, d’approfondir la réflexion et la méthodologie statistique tout 
en acquérant une vue d’ensemble des principaux modèles et procé-
dés. En même temps, les étudiants étendent encore leurs connais-
sances des méthodes quantitatives de leur spécialité.
Filières de bachelor qualifiantes: toutes les filières de bachelor 
qualifiantes avec une base suffisante en mathématiques

Filières de master spécialisées
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Étudier à l’ETH Zurich est sans doute une activité exigeante, 
mais la Haute école offre aussi beaucoup de compensations 
et de distractions – sport, culture ou politique estudiantine.

Sport
Parfaire sa condition physique à midi? Un match de volley-ball le soir 
pour décompresser? Plongée pendant les vacances? Avec plus de 
120 disciplines sportives, l’association sportive académique de Zurich 
(ASVZ) offre un équilibre idéal pour les études. 
www.asvz.ch →

Apprendre les langues
Dans un environnement académique toujours plus international, les 
langues offrent de nouvelles perspectives pour les études et le tra-
vail. L’allemand et l’anglais en tant que langues de recherche et 
d’enseignement et l’anglais en tant que lingua franca de la science 
font partie des conditions préalables indispensables pour les études 
et le travail. Chaque langue supplémentaire augmente les chances 
de travailler dans une Suisse plurilingue et dans un environnement 
international.
www.sprachenzentrum.uzh.ch →

VSETH et associations d’étudiants
L’association des étudiants à l’ETH, la VSETH, et les différentes as-
sociations d’étudiants offrent une large palette de prestations et de 
possibilités pour aider les étudiants pendant les études et organiser 
leur temps libre. Elles défendent les intérêts des étudiants dans les 
organes de l’ETH, organisent le légendaire «Polyball» et des fêtes, 
projettent des films, donnent accès à des événements culturels, 
exploitent un laboratoire photographique et un atelier de loisirs, 
louent des locaux pour différentes activités de loisirs et offrent du 
soutien à leurs membres dans le quotidien estudiantin et lors de la 
préparation des examens. www.vseth.ethz.ch →

Musique
Une demi-douzaine de sociétés de musique est à la disposition  
des amateurs – chœurs et orchestres, ensembles classiques, sans 
oublier le Big Band de jazz de l’ETH.

Et pour les petits creux…
Presque tous les bâtiments de l’ETH ont leur mensa et leur cafétéria 
offrant une gamme variée de collations petites ou copieuses, mais tou-
jours savoureuses et économiques. Les Lunch Markets et Street Food 
offrent encore plus de variété. Le bar bQm, exploité par les étudiants, 
est un lieu de rendez-vous agréable et très prisé jusque tard le soir.

La vie estudiantine

Informations générales
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La ville ne se prête pas qu’aux études – on y vit aussi  
très bien!

Zurich reçoit régulièrement des prix pour son excellente qualité de 
vie. Pas étonnant: peu de villes ont autant à offrir sur un espace 
aussi restreint. À Zurich, à la fois métropole économique et ville 
culturelle, il y a presque tout.

Mais le lac reste le joyau de la ville. Les gens se rencontrent sur 
une des rives du lac ou vont y nager. 

Les transports publics sont d’une grande efficacité dans  
l’enceinte de la ville comme en proche banlieue de Zurich et vous 
emmènent rapidement où vous souhaitez.
www.zvv.ch →

Vous trouverez de plus amples informations sur la charmante 
métropole mondiale qu’est Zurich au lien suivant: 
www.stadt-zuerich.ch →

Vivre à Zurich
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Service d’orientation
Les personnes intéressées par les études supérieures peuvent  
découvrir l’ETH Zurich lors de différentes manifestations organisées 
à leur intention pour leur permettre de s’orienter.

Journées d’informations: L’offre complète des choix d’études à l’ETH 
et à l’Université de Zurich en un clin d’œil. Les étudiant.e.s et  
les enseignant.e.s présentent les différentes filières de bachelor et  
répondent aux questions relatives aux études.  
www.studieninformationstage.ethz.ch →

Semaines d’études à l’ETH: Lycéen.ne.s ont la possibilité de travailler 
pendant une semaine sur un projet en collaboration avec des scien-
tifiques. Cela leur permet d’avoir un aperçu concret d’une filière de 
formation et du travail scientifique à l’ETH Zurich.  
www.studienwochen.ethz.ch →

ETH en route: Étudiant.e.s et enseignant.e.s font découvrir l’ETH dans 
les gymnases suisses au moyen d’une exposition itinérante. L’occa-
sion de transmettre une image vivante des différents domaines et 
filières d’études.
www.ethunterwegs.ethz.ch →

L’exposition de travaux de maturité issus des domaines des mathé-
matiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la tech-
nique offre une autre possibilité de découvrir l’ETH.
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Orientierungsanlässe → 

Conseil relatif au choix d’une filière d’études
Les personnes qui souhaitent un conseil quant au choix des études, 
des filières et des lieux de formation, peuvent solliciter un entretien 
individuel avec un conseiller/une conseillère. Cette prestation est 
confidentielle et gratuite. 
Studienwahlberatung der ETH Zürich
Rämistrasse 101
8092 Zürich
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienwahlberatung → 

Manifestations d’introduction avant et pendant le début des études
Prestudy Event: La préparation optimale aux études – avant le début 
des études. À l’occasion de cette manifestation d’une demi-journée, 
les futur.e.s. étudiant.e.s découvrent leur filière, les autres  
étudiant.e.s et l’ETH Zurich. Les étudiant.e.s recevront les détails 
concernant le Prestudy Event après leur inscription à une filière de 
bachelor (voir aussi «Inscription aux études», page 102).

L’offre d’orientation et de conseil

Informations générales
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Journée d’accueil des nouveaux étudiants: L’accueil des futur.e.s. a lieu 
le premier jour du premier semestre d’études pendant lequel on 
donne de précieuses informations pour un bon début des études.

D’autres manifestations, ateliers et cours destinés à faciliter l’accli-
matation des futur.e.s. sont proposés tout au long des études. 

Offre de coaching et de conseil
Pendant les études, une offre de coaching et de conseil gratuite est 
à la disposition de tous les étudiants et toutes les étudiantes. Lors 
de discussions individuelles confidentielles, l’équipe Conseil et  
Coaching offre son soutien sur les thèmes suivants: s’organiser, 
étudier avec motivation et concentration, apprendre à apprendre, 
gérer le stress et la pression, prendre des décisions, gérer les échecs 
lors des examens ou en cas de problème personnel. 
www.ethz.ch/beratung-coaching → 

Études et handicap
Étudier avec un handicap ou une maladie chronique nécessite une 
planification plus longue et prévoyante. Le service de conseil Études 
et handicap vous apporte son soutien. 
www.ethz.ch/behinderung →

Études et sport d’élite
L’ETH Zurich veut offrir la possibilité à des sportives et à des sportifs 
d’élite de concilier études et sport. Pour des informations plus  
détaillées, voir
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studium und Spitzensport → 

Informations générales
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L’inscription au 1er semestre de bachelor s’effectue en ligne sur:
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Bachelor-Studium →

Période d’inscription: du 1er novembre au 30 avril

Après l’inscription, les futurs étudiants seront invités à une mani-
festation de préparation d’une demi-journée (Prestudy Event) lors de 
laquelle la filière d’études choisie leur sera présentée. 
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Bachelor-Studium → Prestudy Events → 

Vous trouverez les détails relatifs à l’inscription à une filière de  
master sur:
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Master-Studium → 

Pour de plus amples informations:
Chancellerie
Accès avec un certificat de maturité fédérale. Inscription, 
documents d’études et renseignements généraux sur les études:
ETH Zurich, Kanzlei, Rämistrasse 101, 8092 Zürich
Tél. +41 44 632 30 00 
Horaires d’accueil téléphonique (lu–ve): 09h00 –11h00 et 14h00 –16h00
Heures d’ouverture des bureaux (lu–ve): 11h00 –13h00
kanzlei@ethz.ch
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Bachelor-Studium → 1. Semester mit CH-Matura → 

Service d’admission
Admission sans certificat de maturité reconnu en Suisse ou avec des  
diplômes étrangers
ETH Zurich Zulassungsstelle, Rämistrasse 101, 8092 Zürich
Horaires d’accueil téléphonique (lu–ve): 09h00 –11h00 et 14h00 –16h00 
Heures d’ouverture des bureaux (lu–ve): 11h00 –13h00
Études de bachelor: zulassung@ethz.ch, tél.+41 44 633 82 00 
Études de master: master@ethz.ch, tél.+41 44 632 81 00
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung →  
1. Semester andere →

Inscription aux études

Informations générales



103

Pour de plus amples informations:
Chancellerie
Accès avec un certificat de maturité fédérale. Inscription, 
documents d’études et renseignements généraux sur les études:
ETH Zurich, Kanzlei, Rämistrasse 101, 8092 Zürich
Tél. +41 44 632 30 00 
Horaires d’accueil téléphonique (lu–ve): 09h00 –11h00 et 14h00 –16h00
Heures d’ouverture des bureaux (lu–ve): 11h00 –13h00
kanzlei@ethz.ch
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Bachelor-Studium → 1. Semester mit CH-Matura → 

Service d’admission
Admission sans certificat de maturité reconnu en Suisse ou avec des  
diplômes étrangers
ETH Zurich Zulassungsstelle, Rämistrasse 101, 8092 Zürich
Horaires d’accueil téléphonique (lu–ve): 09h00 –11h00 et 14h00 –16h00 
Heures d’ouverture des bureaux (lu–ve): 11h00 –13h00
Études de bachelor: zulassung@ethz.ch, tél.+41 44 633 82 00 
Études de master: master@ethz.ch, tél.+41 44 632 81 00
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung →  
1. Semester andere →

Informations générales

Site Internet de l’ETH Zurich
www.ethz.ch → 

Sur www.ethz.ch/studium → 
Vous trouverez toutes les informations relatives aux études à l’ETH 
Zurich

 – détails de la structure et du déroulement des filières de bache-
lor et de master

 – descriptions détaillées de chacune des filières
 – profils professionnels
 – détails portant sur le conseil relatif au choix d’une filière 

d’études et sur les manifestations d’orientation
 – toutes les informations sur l’inscription/la postulation aux 

études de bachelor et master
 – logement
 – nombreuses brochures (à télécharger) sur des thèmes divers.

Vous trouverez le programme des cours sur:
www.vorlesungsverzeichnis.ethz.ch →

Aspects financiers
En cas de difficultés financières, vous devez vous adresser au canton 
de domicile de vos parents pour déposer une demande de bourse. 
Vous pouvez également faire une demande de bourse à l’ETH Zurich.
www.ethz.ch/stipendien → 

Logement
Le service de recherche de logements de l’ETH et de l’université de 
Zurich vous informe de l’offre actuelle de chambres et appartements. 
Renseignez-vous suffisamment tôt; les offres de logements à Zurich 
et aux alentours sont peu nombreuses. 
www.wohnen.ethz.ch → 

Campus
Vous trouverez des renseignements sur les cafétérias, le sport, la 
culture, des informations sur Zurich et bien plus encore sur
www.ethz.ch → Campus → 

Portail des étudiants
Le portail propose des informations importantes sur les études.
www.ethz.ch/studierende →

Adresses Internet utiles
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Aménagement du territoire et systèmes d’infrastructure  (MSc) 23
Applied Geophysics  (MSc) 88
Architecture  (BSc/MSc) 16
Atmosphère et climat  (MSc) 88
Génie civil  (BSc/MSc) 18
Biologie  (BSc/MSc) 54
Biomedical Engineering  (MSc) 89
Biotechnology  (MSc) 89
Chimie / Génie chimique et biologique (BSc/MSc) 46
Comparative and International Studies  (MA) 90
Computational Biology and Bioinformatics  (MSc) 90
Data Science  (MSc) 90
Électrotechnique et technologies de l’information  (BSc/MSc) 30
Energy Science and Technology  (MSc) 91
Enseignant-e d’éducation physique et sportive (diplôme pour écoles de maturité) 69
Génie de l’environnement  (BSc/MSc) 20
Génie mécanique  (BSc/MSc) 28
Histoire et philosophie des sciences (MA) 91
Informatique  (BSc/MSc) 32
Ingénierie géospatiale (BSc)  22
Integrated Building Systems (MSc) 92
Management, technologie et économie  (MSc) 80
Mathématiques  (BSc/MSc) 40
Micro- and Nanosystems  (MSc) 92

Neural Systems and Computation  (MSc) 93
Nuclear Engineering  (MSc) 93
Pharmaceutical Sciences (MSc) 52
Physique  (BSc/MSc) 42
Physique des hautes énergies  (MSc) 93
Quantitative Finance  (MSc) 94
Robotics, Systems and Control  (MSc) 94
Sciences agronomiques  (BSc/MSc) 64
Sciences alimentaires  (BSc/MSc) 66
Sciences assistées par ordinateur  (BSc/MSc) 44
Science des matériaux  (BSc/MSc) 34
Sciences de la terre  (BSc/MSc) 60
Sciences et technologies de la santé  (BSc/MSc) 68
Sciences humaines, sociales et politiques 84
Sciences naturelles de l’environnement  (BSc/MSc) 62
Sciences naturelles interdisciplinaires  (BSc/MSc) 50
Sciences pharmaceutiques  (BSc/MSc) 52
Sciences politiques  (Officier de carrière) 82
Science, Technology and Policy  (MSc) 94
Statistiques  (MSc) 95

BSc Bachelor of Science
BA  Bachelor of Arts
MSc Master of Science
MA  Master of Arts

Liste alphabétique des filières d’études
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