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Gestion du territoire

Developpement rural et
ameliorations structurelles
dans un master en science
HES-SO en ingenierie du

territoire

Pour repondre aux besoins de la profession, un cours sur le developpement rural et
ameliorations structurelles est donne a Lausanne dans la filiere Master of science
HES-SO en ingenierie du territoire. Depuis 2011, une quinzaine d'etudiant-e-s suivent

les

ces cours enseignes sur le semestre d'ete et repartis sur 14journees thematiques. Cette formation, qui se veut orientee sur les besoins reels de la pratique professionnelle,
apporte aux participants les connaissances pour elaborer des projets de developpement

dans l'espace rural et concevoir les equipements ruraux de base en respectant
et professionnelles.

les exigences legales

Damit den beruflichen Anforderungen Rechnung getragen werden kann, wird im Rahmen
des Masterstudiengangs Ingenierie du territoire (Geomattk, Bau- und Raumentwicklung)
der Fachhochschule Westschweiz HES-SO in Lausanne ein Seminar in
ländlicher Entwicklung und Strukturverbesserungen angeboten Seit 20! 1 besuchen jährlich
ca 15 Studierende dieses Seminar, das jeweils im Sommersemester angeboten
wird und 14 Thementage umfasst Das Seminar, das auf die berufliche Praxis ausgerichtet
ist, vermittelt den Teilnehmenden das Wissen, um Projekte im Bereich der
ländlichen Raumentwicklung erarbeiten und ländliche Infrastrukturen unter Einhaltung der
gesetzlichen und beruflichen Vorschriften entwerfen zu können
nell'ambito del Master of science SUPingegneria del territorio, a Losanna, viene tenuto un corso sullo sviluppo rurale e miglioramenti strutturali. Dal 2011, una quindicina di studenti seguono questi
corsi tenuti nel semestre estivo e suddivisi in 14 giornate tematiche. Tale formazione,
orientata alle reali necessita della pratica professionale, fornisce ai partecipanti le conoscenze per elaborare progetti di sviluppo nelle aree rurall e concepire le installazioni rurall di base nel rispetto delle esigenze legall e professionall.
Per rispondere alle necessita della categoria,

SO in
i

(geomatique et gestion du territoire,
construction et infrastructures et genie de
I'environnement) de la filiere d'etude
en geomatique de la HEIG-VD. Le
MIT dispense egalement la formation

Bachelor

theorique necessaire pour remplir les
conditions d'admission a l'examen d'Etat
en vue de l'obtention du brevet federal
d'ingenieur-e geometre.
Le Master en ingenierie du territoire est
mis sur pied chaque annee et debute en
septembre; ilsederouleen principe a plein
temps sur une duree de trois semestres
pour l'obtention de 90 credits (ECTS) dont
un semestre consacre a la realisation d'un
travail de Master. Une formation a temps
partiel ou en emploi est aussi possible,
dans ce cas les modules de formation sont
repartis sur quatre semestres, completes
par un semestre dedie au travail de
Master.

Une formation ä choix
formation

carte au
de trois metiers: I'ingenieur en
geomatique, I'ingenieur en sciences de
Le MIT est une

a la

service

et I'ingenieur civil. L'offre de
compose d'une partie obligatoire (sciences de base, gestion de projet et d'entreprise, communication, droit
de la construction et de I'environnement)
et d'une partie a choix avec plusieurs
modules
traitant des domaines de la
construction, des infrastructures et des
structures porteuses, de la geomatique et
de la mensuration officielle, du developpement
I'environnement

formation

se

territorial et des amenagements,
du genie de I'environnement et de la gestion
et du management de projet.

ticipe activement

Le Master en ingenierie du territoire (MIT)
offre une formation scientifique et
professionnelle en Suissse romande dans les
domaines de la construction, de la geomatique, du developpement territorial et
de la gestion de I'environnement. Ce master
est consecutif aux filieres d'etudes
Bachelor en genie civil de l'Ecole d'ingenieurs et d'architectes de Fribourg (EIA-

territoire.

de la Haute Ecole du paysage,
d'lngenierie et d'architecture de Geneve
(hepia), ainsi qu'aux trois orientations

R

Prelaz-Droux, J Beguin

Master en ingenierie du
territoire (MIT)
Depuis l'automne 2011, la Haute Ecole
d'lngenierie et de gestion du canton de
Vaud (HEIG-VD) a Yverdon-Ies-Bains para la filiere master of
science HES-SO (Haute Ecole Specialisee
de Suisse Occidentale) en ingenierie du
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Les etudiant-e-s peuvent ainsi etablir leur
profil deformation parmi les modules
proposes et le font valider par la direction du
MIT. La palette de competence necessaire
a la formation decesjeunes Ingenieurs,
dont certains seront les geometres officiels de demain, est large et couvre des
secteurs propres au developpement
territorial, a l'amenagement des territoires urbains et rural, au maintien du patrimoine
bäti et parcellaire ou encore aux thematiques
environnementales.

Landmanagement

\
L'offre du MIT sera restructure et etoffee
pour la rentree 2014. Quatre options a
choix seront proposees aux etudiant-e-s,

• Geomatique et territoire
• Construction
• Environnement
• Urbanisme operationnel (nouveau)
Avec la nouvelle option en urbanisme
operationnel, le MIT sera au service d'un

et est enseigne en 14 legons de six periodes pendant le semestre d'ete (fevrier
a juin). Une note est attribuee sur la base
de deux exercices de groupe effectues
durant le semestre et d'un examen oral
final realise a la fin du semestre.
Globalement, l'enseignement est Oriente
sur les besoins de la pratique professionnelle. Les objectifs du cours permettent
aux etudiant-e-s de se familiariser avec les

quatrieme metier, celui des amenagistes.
Cette evolution du MIT repond a une forte
demande exprimee par les cantons romands de pouvoir disposer de plus de professionnels bien formes dans ce domaine
d'activite, aussi bien dans les bureaux
techniques que dans les administrations
publiques.

enjeux du territoire rural en prenant en
compte sa multifonctionnalite. lis
permettent aussi de concevoir, realiser et gerer
les equipements ruraux et d'elaborer
des projets de developpement rural repondant aux exigences legales et professionnelles tout en integrant les composantes du developpement durable

a savoir:

economiques, sociaux et environnementaux) dans les projets.
Les journees d'enseignement sont thematiques et se deroulent avec des visites
sur le terrain. Les charges de cours, tous
actifs dans la vie pratique, proviennent de
differents horizons (AGRIDEA, OFAG,
HEIG-VD, hepia) et interviennent selon les
themes traites qui couvrent les mesures
d'ameliorations structurelles types:
(aspects

Module «Developpement
et amenagement rural»
(module RUR)
Parmi les 24 modules proposes, un
specifique couvre les aspects du
developpement de I'espace rural et des
module

structurelles. Ce module compte pour 6 credits ECTS (sur 60 credits ECTS
pour les modules hors travail de master)
ameliorations

• Sexploitation agricole dans son contexte

•

projet de developpement regional
et la planification agricole
• Les ameliorations foncieres integrales
avec travail de groupe sur un projet
concret
• Les dessertes en milieu rural et de monLe

PDR

tagne
Les milieux naturels et paysage dans les
ameliorations foncieres
• L'irrigation et les drainages agricoles
• L'adduction d'eau en milieu rural et de

•

montagne
Les constructions rurales avec travail de
groupe sur un projet concret dans une
exploitation
• Les amenagements et equipements sur

•

les alpages.
Lesspecialistesdela pratique viennentapporter et presenter leurs experiences a la
quarantaine d'etudiants qui ont suivis ces
cours depuis 2011. Deux etudiants ont
d'ailleurs choisi ce module pour realiser
leur travail de Master avec comme sujets:
• Gestion des ressources en eau et
optimisation de /'irrigation agricole pour la
platne de la Broye avec le professeur J.
Bonvin et M. J. Beguin, charge de cours;
• Planificatton agricole de la platne de
Sterre Etude de fatsabilite des mesures
d'ameliorations foncieres avec les professeurs R. Prelaz-Droux et D. Consue-

gra.
Le MIT est

une formation encore jeune.

Elle prend une place de plus en plus importante dans le paysage de la formation

en suisse romande en mettant sur le marche de jeunes Ingenieurs avec une
formation de niveau universitäre mais professionnalisante, repondant aux
exigences de qualite elevees de trois et

bientöt quatre metiers, tout en mettant
un accent important sur l'interdisciplinarite. Le MIT veille egalement a assurer une
meilleure insertion professionnelle de ses
diplömes en assurant les liens vers I'examen d'Etat en vue de l'obtention du brevet
federal degeometred'unepart, et vers
le registre foncier (REG) et ses differents
registres professionnels d'autre part.
Former, c'est anticiperi Avec les vagues
de depart a la retraite annoncees, la dis-

ponibilite de nouveaux Ingenieurs specialistes dans le domaine des amenagements
303
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ruraux devient une necessite strategique. Nous esperons que
les efforts entrepris aujourd'hui permettront de repondre demain aux besoins de la profession et, plus globalement, ä ceux
de la societe.
Feed-back des etudiant-e-s:

«Lier /'agriculture avec les ameliorations foncieres dans un
meme module est une bonne idee. Les visites sur le terrain
sont tres formatrices.»

et domaines abordes sont assez nombreux
dans
bien synthetises.».
I'ensemble,
et
«Les concepts

«Bon cours en general avec des exemples pertinents et des
visites interessantes. Par contre concernant les travauxpratigues, le fait d'etre en groupe avec des personnes au cursus differents (temps partiei, temps complet) et ä
provenances

differentes n'aide pas pour avancer.»

projet d'ameliorations foncieres
traitee
d'etre
meriterait
en seminaire d'une semaine, cela
immersion
plus importante dans le projet.»
permettrait une
«La partie pratigue sur le

Visite des etudiant-e-s sur des projets d'ameliorations des equipements d'alpage dans le Jura vaudois.
Prof. Roland Prelaz-Droux

HEIG-VD
Rte de Cheseaux

1

CH-1401 Yverdon-les-Bains

roland.prelaz-droux@heig-vd.ch
Fig. 2 et 3: Visite des ameliorations structurelles (nouvelle fromagerie d'alpage, renovation des toitures, realisation

d'une installation de traitement du petit la it,
electrification, approvisionnement en eau et renovation des
acces) realisees sur l'alpage du Pre de Biere (Col du Marchairuz, VD).

Jan Beguin

OFAG, secteur Ameliorations foncieres

Mattenhofstrasse
CH-3003 Berne

5

jan.beguin@blw.admin.ch
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