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I. Introduction 
 
Dans le cadre de la collecte de données concernant le plan financier et de développement des hautes 

écoles spécialisées (HES), il a été constaté que des projets d’infrastructure importants étaient en 

préparation pour un montant total d’un demi-milliard de francs. Comme de tels projets détermineront le 

développement du paysage des HES pour les décennies à venir, il est important qu'ils correspondent aux 

objectifs de développement à long terme. Cela a amené la Confédération et les organes responsables 

des hautes écoles à rechercher des solutions qui :  

� permettent d’apporter la preuve d’une gestion efficace des nouveaux projets d’infrastructures ; 

� ne doivent pas entraver la poursuite du développement des infrastructures des sites de formation 
actuels ; 

� apportent d’une manière générale la preuve d’une utilisation optimale des infrastructures. 
 

Sur la base des mesures définies dans le Masterplan HES 2008-2011 (« Des standards visant une 

gestion et une exploitation efficientes des surfaces seront ensuite définis en prévision des nouveaux 

projets d’infrastructures »), l’ OFFT1 a lancé en collaboration avec des représentants des cantons, des 

HES et d’autres organes fédéraux (OFCL, SER) le projet « Critères applicables aux nouveaux projets 

d’infrastructures ».  

L’objectif du projet était de mettre en œuvre, au moyen d'un instrument, la mesure définie dans le 

Masterplan HES. Grâce au présent instrument, les HES montrent par une procédure à deux niveaux la 

situation actuelle et les besoins futurs en matière d’infrastructures : 

− D’un côté, le taux d’occupation de l’infrastructure par les étudiants (taux d’occupation actuel et 

projeté). Cela permet d’examiner si le nombre des étudiants des études générales de base 

correspond au nombre de postes de travail d’étudiants. 

− D’un autre côté, l’utilisation de l’infrastructure par les étudiants (utilisation actuelle et projetée). Cela 

permet de vérifier si le taux d’occupation des surfaces actuel et projeté correspond à ce qui a été 

calculé dans l'inventaire des surfaces des hautes écoles spécialisées. 

 

L’instrument sert à déterminer s’il existe un besoin d’infrastructures supplémentaires en vertu des critères 

d’utilisation efficace des surfaces. L’accès aux formulaire se fait en ligne à l’adresse : 

http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=fr . 
 
 

La procédure à suivre de dépôt, d’examen et d’approbation d’une demande n’est pas influencée par le 

présent manuel. 

 

Ce procédé contribuera à augmenter la sécurité dans la planification des HES et à fournir un relevé 

pertinent des besoins. En outre, cela permettra de s’assurer que des projets de construction déposés à 

un stade ultérieur reposeront sur des valeurs ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une clarification. 

                                                
1 A compter du 1er janvier 2013, le Département fédéral de l’économie (DFE) se dénomme Département fédéral de 

l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Le Secrétariat d’Etat à la formation et à la recherche (SER), 
anciennement au sein du Département fédéral de l’intérieur, et l’Office fédéral de la formation professionnelle et de 

la technologie ont fusionné au sein de ce nouveau département sous la nouvelle dénomination de Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le manuel mentionnera donc dorénavant les 
nouvelles dénominations (DEFR et SEFRI). 
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II. Standards applicables à une évaluation uniforme des  
nouveaux projets d’infrastructure des hautes écoles  
spécialisées 

 
 
2.1 Déroulement du dépôt des demandes de projet de construction 

ou des demandes de location 
 

Les formulaires élaborés dans le cadre du présent projet permettent d’établir un état des lieux concernant 

les projet de construction ou de location, état des lieux qui est réalisé avant le dépôt de la demande 

adressée au SEFRI et fait partie de la phase 11 d’après les « Directives : Subventions fédérales aux 

investissements et aux locations (hautes écoles spécialisées) selon les art. 16d, al. 3 et 18, al. 3 OHES ». 

Les formulaires sont accessibles en ligne : 

http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=fr . 

La situation actuelle et les besoins futurs sont présentés dans un seul fichier excel au moyen de 

formulaires de même type (voir également l'annexe 2). Les principes suivants sont applicables : 

− Avec la présentation de la situation actuelle, la HES apporte la preuve de ses besoins en surfaces 

supplémentaires. Le SEFRI évalue ces besoins. 

− La HES montre ensuite comment se présentera la situation future conformément à sa planification et 

quels effets produiront les surfaces supplémentaires. Le SEFRI évalue ces données. 
 
L’instrument sert à déterminer s’il existe un besoin d’infrastructures supplémentaires en vertu des critères 
d’utilisation efficace des surfaces. 
 

La procédure à suivre de dépôt, d’examen et d’approbation d’une demande n’est pas influencée par le 

présent manuel. 
 
 
2.2 Evaluation identique des projets de constructio n et des 

demandes de location 
 

L’efficacité de l’ensemble des infrastructures est évaluée indépendamment des conditions de propriété. 

Cela s’applique notamment pour permettre une évaluation uniforme au sein d’un même bâtiment régi 

selon des rapports de propriété différents.  

Cela concerne par exemple l’objet suivant : 

− D’un côté, une construction de base (enveloppe du bâtiment) louée par la HES pour laquelle des 

subventions de location peuvent être demandées. 

− Et d’un autre côté, des aménagements (aménagements intérieurs) financés par une subvention 

unique de la HES pour lesquels une subvention à la construction peut être demandée avec le dépôt 

du projet de construction. 
 
 
2.3 Explications concernant les termes qui figurent  dans les 

formulaires  (selon annexe 2) 
 

Il est important d’expliciter certains termes afin que les formulaires relatifs à l'évaluation des projets 

d'investissement soient remplis correctement : 
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− Taux d’occupation par les étudiants : Cela permet d’examiner si le nombre des étudiants des 

études générales de base correspond au nombre de postes de travail d’étudiants. 

− Utilisation par les étudiants : Cela permet de vérifier si la surface actuelle et projetée correspond à 

la surface théorique selon l'inventaire des surfaces HES. 

− Inventaire des surfaces HES : L’inventaire des surfaces HES présente la moyenne des trois 

dernières années par type de salle et par domaine d’étude. Il est mis à jour en continu dans la 

mesure où chaque année, les derniers résultats du reporting des HES sont pris en compte dans le 

calcul et remplacent ceux de l’année la plus ancienne. D’après les « Directives : Subventions 

fédérales aux investissements et aux locations (hautes écoles spécialisées) selon les art. 16d, al. 3 et 

18, al. 3 OHES », une prise de position générale du SEFRI concernant le projet est remise pendant 

la phase 1 sur la base des chiffres actuels de l’inventaire des surfaces HES. Le décompte définitif n’a 

lieu qu’à l’issue des travaux d’investissement sur la base des chiffres actuels de l’inventaire des 

surfaces HES disponibles à cette date, y compris d’éventuels développements ou nouveautés dans 

le paysage des HES.  

− Site  : L’évaluation se fait toujours par site. Un site doit être compris au sens d’une unité spatiale 

fermée. Conformément à la méthode appliquée pour l’inventaire des surfaces, toutes les surfaces 

d’un site doivent toujours être indiquées, même celles qui ne bénéficieraient pas de subventions 

fédérales (par ex. les surfaces à louer dont le loyer serait inférieur à 100 000 francs). 

− Les surfaces situées dans un immeuble  purement administratif  servent aussi en fin de compte à 

gérer des domaines d’études. Par conséquent, ces surfaces doivent être réparties au prorata des 

domaines d’études gérés. 

− Programme de locaux pour la construction ou l’exten sion d’une HES  : Les espaces projetés 

doivent être indiqués par catégories de locaux classées conformément au manuel « Inventaire des 

surfaces des hautes écoles spécialisées » (voir annexe 1). 

− Etudiants  : Il convient d’indiquer le nombre d’étudiants ainsi que les crédits ECTS obtenus. En 

particulier, il est important d’indiquer pour ces deux objets les derniers chiffres recensés (ex. au mois 

de mai on se reportera aux données relevées au 15.4. de l’année en cours) ou ceux qui sont 

projetés, selon la planification. 

− Personnel  : Il convient d’indiquer le nombre d’équivalents plein temps. Il s’agit d’indiquer les chiffres 

en vigueur et ceux qui sont planifiés. Des données détaillées sur les taux d’occupation du personnel 

ne sont plus exigées. 

− Formation continue : Des données sur la formation continue ne sont plus exigées. Ainsi, il n’y a plus 

d’élimination des parties Formation continue. Le taux d’occupation n’est mesuré que dans le cas des 

étudiants des études générales de base. Cela signifie aussi une simplification des tâches 

administratives des HES. 

− Domaine d’études  : L’attestation des besoins doit être produite jusqu’à l’échelon du domaine 

d’études. Le présent manuel prend comme exemples les domaines d’études Architecture, 

construction et planification ainsi que Technique et informatique. En fonction du projet (construction 

ou location), d’autres domaines d’études peuvent cependant être concernés. 
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III. Justificatif de la gestion efficace des nouveaux 
 projets d’infrastructure des hautes écoles spécial isées 

 
 
3.1 Modèle de justificatif en vigueur jusqu’à prése nt 
 

Jusqu’à présent, les besoins étaient attestés par la présentation de la situation actuelle et de la situation 

projetée. Dans les deux cas, le nombre de classes et d’étudiants par classe était indiqué.  

Afin d’éliminer les parties non sujettes à subventions, le nombre d’étudiants en études de base (bachelor 

et master) était présenté au-dessus de celui des étudiants suivant des offres de formation consécutives 

(études postgrade, cours de formation continue, offre de modules, etc.). L’occupation déterminante était 

calculée à partir du rapport entre ces deux sommes. 

A l’origine, un tel relevé (identique en principe) avait également lieu pour le personnel. En fin de compte, 

cette méthode d’évaluation a été appliquée aussi bien aux contributions aux investissements qu’aux 

contributions aux loyers. 
 
 
Tableau 1 : Attestation de l’occupation des constructions (solution pratiquée jusqu’à présent) : 
 

HES HES XY

Etablissement partenaire Etablissement partenaire ZZ

Adresse du projet de construction Rue de… , Ville

Projet de construction Nom du projet

Date de saisie 01.01.2012

Filière d'études

Architecture 4 5 20 20 80 100
Technique du bois 1 2 20 25 20 50
Technique de bâtiments 2 4 20 25 40 100
Télécommunication 2 3 20 20 40 60

Sous-total I 180 310

En % du Total 90% 85%

Filières d'études conduisant au diplôme postgrade
Cours de formation continue / Offres de modules

Développement de l'éspace 1 2 10 15 10 30
Technique de soudage 1 1 10 25 10 25

Sous-total II 20 55

Total 11 17 200 365

Total             
(situation
actuelle)

Total             
(situation

souhaitée)
HES

Nombre de
classes                                             

(situation
actuelle)

Nombre 
d'étudiants par

classe                                             
(situation
actuelle)

Nombre de
classes                                             

(situation
souhaitée)

Nombre 
d'étudiants par

classe                                             
(situation

souhaitée)

Justificatif de l'occupation des constructions

 
 



 
 

 8

3.2 Nouveau modèle de justificatif de base 
 

Le nouveau modèle met en œuvre les améliorations suivantes :  

• Les prestations d’études obtenues dans le cadre d’offres modulaires peuvent être prises en compte ; 

autrement dit, les prestations calculées en crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System - Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) et converties en équivalents 

plein-temps prennent en compte à la fois les études à temps plein et celles à temps partiel, 

indépendamment du nombre d’étudiants. 

• Le critère déterminant est désormais l’utilisation de l’infrastructure pendant les horaires de travail 

normaux pour les prestations des études générales de base subventionnées par la Confédération. 

Cela correspond à une semaine de travail de 42 heures si l’on se réfère à la directive KFH « La 

conception de filières d'études échelonnées: best practice et recommandations; juillet 2004, annexe 

IV (p. 26). 

• La comparaison entre les surfaces actuelles et projetées et les surfaces théoriques selon l’inventaire 

des surfaces des HES (moyenne nationale) devient possible. 

• La situation projetée est vérifiée en fonction des plans incluant l’ameublement (postes de travail 

d’étudiants des catégories 5 et 6) et les données en m2, ce qui permet une attestation des besoins 

clairement quantifiée. 

• Toute utilisation étrangère (locaux vides, sous-locations, séminaires, etc.) est spécifiée. 
 
 
L’efficacité des projets d’infrastructures concernées est évaluée de la manière suivante : 
 
Tableau 2 : Processus d’évaluation à deux niveaux 

Processus d’évaluation à deux niveaux

Justification de la gestion
efficace

des infrastructures

1er niveau:
Taux d‘occupation par les 

étudiants
(postes de travail d’étudiants selon le 

programmede locaux / les plans)

2ème niveau: 
Utilisation par les étudiants

(surfaceen m2/étudiant)

 
 

Lorsque le taux d’occupation prévu et l’utilisation prévue des infrastructures par les étudiants sont 

inférieurs à 100 %, on estime qu’un potentiel de développement a été pris en compte lors de la 

planification. Cela n’est pas le cas lorsque ces deux données sont supérieures ou égales à 100 %. 

 

Les hautes écoles spécialisées conservent par ailleurs la possibilité de justifier leurs besoins et 

l’occupation à l’aide d’autres arguments déterminants. 
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3.3 1er niveau : Taux d’occupation par les étudiants 
Evaluation du taux d’occupation actuel et du taux d ’occupation 
projeté 

 
3.3.1  Calcul de l’utilisation au moyen des crédits  ECTS ou des équivalents plein-

temps 

La prise en compte, le transfert et l'accumulation des prestations d'étude sont calculés au moyen des 

crédits ECTS. Pour obtenir un bachelor, il faut 180 crédits ECTS, alors qu’il faut entre 90 à 120 crédits 

supplémentaires pour obtenir un master. Les crédits ECTS indiquent le nombre d’heures de travail à 

effectuer en moyenne par les étudiants et sont convertis en équivalents plein-temps (EPT). (60 crédits 

ECTS = 1800 heures de travail = 1 EPT). 

 
3.3.2  Attestation du taux d’occupation actuel 

Le formulaire présenté à la page 10 prouve que les postes de travail d’étudiants 2 dans les auditoires 

et les salles de cours sont moins nombreux que les étudiants des études générales de base 

(bachelor, master) en équivalents temps-plein et do nc que le besoin d’espaces supplémentaires 

est une réalité (légitimation des besoins).  
 

Exemple selon le tableau 3 : 

Etudiants des domaines d’études Architecture, construction et planification ainsi que Technique et 

informatique  

= le total des étudiants en EPT du niveau Etudes générales de base (104) est nettement supérieur aux 

postes de travail d’étudiants (85). Le besoin d’espaces supplémentaires est ainsi attesté. 

 
 

 

 

 

 

 

   

                                                
2 Les plans avec le mobilier prévu servent de base pour la comparaison. En l’absence de plans, il est possible 

d’utiliser des indications alphanumériques. 
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Tableau 3 : Taux d’occupation actuel par les étudiants 

Veuillez remplir les champs en italique

Domaine d'études Architecture, construction et plan ification

Nombre d'étudiants
Performance 

accompli en Crédits 
ECTS *

Nombre d'étudiants 
résultants 

(équivalents plein-
temps) **

Total en %

70 3'500 41 70

30 1'500 18 30

Total Etudes générales de base 100 5'000 58 100

Domaine d'études Technique et IT

Nombre d'étudiants
Performance 

accompli en Crédits 
ECTS *

Nombre d'étudiants 
résultants 

(équivalents plein-
temps) **

Total en %

60 3'000 35 77

20 900 11 23

Total Etudes générales de base 80 3'900 46 100

Utilisation des locaux (en %)
Nombre d'unités Total en %

85 100

Total Eqivalents plein-temps Etudes générales de base - taux d'occupation actuel 104 122

Justification différence - Local vide
(cocher ce qui convient) - Formation continue (MAS, DAS, CAS)

- Loué

- Autre: ………………………………………

Bachelor

Master

Bachelor

Taux d'occupation ACTUEL par les étudiants dans les  différentes filières d'études 
(tableau pondéré selon reporting SEFRI) :
Site XY

Master

Total des postes de travail pour étudiants dans les auditoires et locaux 
d'enseignement
(conformément aux plans, seulement les catégories 05 Auditoires et 06 Locaux 
d'enseignement)

** Le facteur de correction défini parle SEFRI concernant les salles de travail (laboratoires, ateliers, etc.) et déjà pris en 
    compte.
    Les valeurs comportent une correction pour les travaux qui sont effectués dans des ateliers (Explications au point 3.3.4, 
    page 12). Exemple 
    Nombre d’étudiants en Architecture, construction et planification : 83 EPT corrigé de 30 % = 58 EPT au total.
    Nombre d’étudiants en Technique et IT : 65 EPT corrigé de 30 % = 46 EPT au total.

* Les crédits ECTS obtenus pour des travaux en laboratoire sont à prendre en compte. Un facteur de correction défini
  par le SEFRI procède automatiquement à une réduction pour les parties concernant des salles de travail (laboratoires, 
  ateliers, etc.) 

 
 
 
3.3.3  Attestation du taux d’occupation projeté 
 

Au moyen du formulaire présenté à la page 11, il est prouvé que les postes de travail d’étudiants 

projetés couvrent le volume pronostiqué d’étudiants  des études générales de base et qu’il y a un 

potentiel pour la poursuite du développement de l’é cole.  
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Exemple selon le tableau 4 : 

Etudiants des domaines d’études Architecture, construction et planification ainsi que Technique et 

informatique  

= le nombre total de postes de travail d’étudiants (210) est nettement supérieur au total du nombre 

d’étudiants du niveau Etudes générales de base exprimé en EPT (177). 
 
Tableau 4 : Taux d’occupation par les étudiants tel que projeté 

Veuillez remplir les champs en italique

Domaine d'études Architecture, construction et plan ification

Nombre d'étudiants
Performance 

accompli en Crédits 
ECTS *

Nombre d'étudiants 
résultants 

(équivalents plein-
temps) **

Total en %

120 6'500 76 83

30 1'300 15 17

Total Etudes générales de base 150 7'800 91 100

Domaine d'études Technique et IT

Nombre d'étudiants
Performance 

accompli en Crédits 
ECTS *

Nombre d'étudiants 
résultants 

(équivalents plein-
temps) **

Total en %

130 6'200 72 84

30 1'200 14 16

Total Etudes générales de base 160 7'400 86 100

Utilisation des locaux (en %)
Nombre d'unités Total en %

210 100

Total Eqivalents plein-temps Etudes générales de base - taux d'occupation projeté 177 84

Justification différence - Local vide
(cocher ce qui convient) - Formation continue (MAS, DAS, CAS)

- Loué

- Autre: ……..……………………………

Total des postes de travail pour étudiants dans les auditoires et locaux 
d'enseignement
(conformément aux plans, seulement les catégories 05 Auditoires et 06 Locaux 

Taux d'occupation par les étudiants tel que PROJETÉ  dans les différentes filières 
d'études (tableau pondéré selon reporting SEFRI) :
Site XY

** Le facteur de correction défini par le SEFRI concernant les salles de travail (laboratoires, ateliers, etc.) et déjà pris en 
    compte.
    Les valeurs comportent une correction pour les travaux qui sont effectués dans des ateliers (Explications au point 3.3.4, 
    page 12). Exemple : 
    Nombre d’étudiants en Architecture, construction et planification : 130 EPT corrigé de 30 %  = 91 EPT au total
    Nombre d’étudiants en Technique et IT : 123 EPT corrigé de 30 % = 86 EPT au total.

* Les crédits ECTS obtenus pour des travaux en laboratoire sont à prendre en compte. Un facteur de correction défini
  par le SEFRI procède automatiquement à une réduction pour les parties concernant des salles de travail (laboratoires,
  ateliers, etc.) 

Bachelor

Master

Bachelor

Master
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Une partie des études ayant lieu à la maison, les postes de travail d’étudiants ne sont pas toujours 

occupés même en cas d’utilisation à 100 %. Les crédits ECTS obtenus dans le cadre des études à la 

maison apparaissent dans l’évaluation de l’utilisation des postes de travail d’étudiants, de sorte que 

toutes les prestations des étudiants sont prises en compte, bien que celles-ci n’aient pas lieu à 100 % 

dans les salles de cours. 
 
 
3.3.4  Correction du nombre d’étudiants des études générales de base en 

équivalents plein-temps 
 

La correction du nombre d’étudiants des études générales de base en EPT est effectuée pour qu’il soit 

possible de comparer le nombre de postes de travail d’étudiants avec les EPT des étudiants des études 

générales de base. Les EPT des étudiants des études générales de base comportent également des 

crédits ECTS qui ont été obtenus dans des salles de travail (laboratoires, ateliers, etc.). Il convient par 

conséquent d’indiquer uniquement les ECTS ou EPT qui ont été obtenus dans les faits sur les postes de 

travail pour étudiants (catégories 05 Auditoires et 06 Locaux d’enseignement, mais pas les Laboratoires). 

 

Les facteurs de correction selon le tableau 5 ont été définis conjointement avec les HES et confirmés lors 

d’une consultation par les représentants des HES au sein de la commission spécialisée Finances et 

comptabilité (FFR) de la Conférence suisse des hautes écoles spécialisées (CSHES)3. Ainsi, dans le 

domaine d’études Technique et IT, la part du travail effectuée en laboratoire lors de la formation est 

relativement élevée (30 %). Par contre, le facteur de correction est relativement peu élevé dans le 

domaine d’études Economie et services (10 %), puisque la formation a lieu essentiellement dans des 

locaux d’enseignement, qui comptent parmi les postes de travail pour étudiants, mais pas dans des 

laboratoires. 
 
Tableau 5 : Facteur de correction de la part effectuée dans des salles de travail (sans les 
catégories 5 et 6) 

 
Domaine d’études  En % :  

Architecture, construction et planification 30 

Technique et IT 30 

Chimie et sciences de la vie 25 

Économie et services 10 

Design 30 

Santé 15 

Travail social 5 

Musique, arts de la scène et autres arts 30 

Psychologie appliquée 10 

Linguistique appliquée 5 
 

                                                
3 Nous estimons cependant que ces données pourront être amenées à évoluer dans la période qui suivra 

l'introduction du nouveau système d'évaluation en fonction des expériences faites en matière d’évaluation des 
demandes de subventions. 
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3.4 2e niveau : Utilisation par les étudiants 

Evaluation de l’utilisation actuelle et de l’utilis ation projetée 
 

L’inventaire des surfaces des HES procure une vue d'ensemble des surfaces disponibles dans les hautes 

écoles. L’inventaire des surfaces est réalisé une fois par an au cours du processus « Rapport financier 

des HES adressé au SEFRI ». Une partie de ce rapport financier porte sur les coûts théoriques des 

infrastructures, qui sont calculés à partir de l’inventaire des surfaces des HES4. 

Cela permet également de faire une comparaison des surfaces au sein des différents domaines d’études 

et de présenter des chiffres clés comme par exemple les surfaces en m2/étudiant ou utilisateur (voir 

également tableau 6, p. 14).  
 
 
3.4.1  Mesure de l’utilisation au moyen des chiffre s clés de l’inventaire des 

surfaces HES 
 

Les chiffres clés de l’inventaire des surfaces des HES sont utilisés pour mesurer l’efficacité de l’utilisation 

et de la gestion des infrastructures : 
 

Intensité d’utilisation (utilisateurs = personnel e t étudiants) 

• Surfaces standard par domaine d’étude (m2/étudiants ou m2/utilisateurs) ; 

Exemple : La surface standard en m2/étudiants dans le domaine d’études Santé est de 8,39 m2 

sur la période 2009-2011 (selon le tableau 6, p. 14). 

• Surfaces standard par type de salle (m2/étudiants et utilisateurs) ; 

Exemple : La surface standard en m2/étudiants à l’échelle de la Suisse est de 4.54 m2 pour le 

type de salle Locaux d’enseignement pour la période 2009-2011 (selon le tableau 6, p. 14). 
 

Ce calcul repose sur des informations qui doivent dès à présent être recueillies par les HES ou sont déjà 

disponibles, telles que : 

• Relevé du nombre d'étudiants par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ;  

• Relevé du nombre de personnels en équivalents plein-temps (EPT) de l’OFS ; 

• Inventaire des surfaces des HES dans le cadre du calcul annuel des coûts du SEFRI (rapport 

financier) ; 

• Types de locaux d’après le manuel Inventaire des surfaces du SEFRI ; 

http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=fr  

Le tableau 6 montre les valeurs moyennes en m2/étudiants des années 2009 – 2011 par domaines 

d’étude, types de locaux et total. 
 
 

                                                
4 Le rapport financier ne doit pas être confondu avec le rapport du SEFRI « Inventaire des surfaces des HES, état 

2010 »  http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=de. Celui-ci est établi selon 
un rythme pluriannuel. 
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Tableau 6 :  Valeurs moyennes m2/étudiants par domaine d’études et total 2009-20115 
 

Domaine d'études
Architecture, 

construction et 
planification

Technique et IT
Chimie et 

sciences de la 
vie

Agriculture et 
économie 
forestière

Economie et 
services

Design

Type de surface m2/étudiant m2/étudiant m2/étudiant m2/ étudiant m2/étudiant m2/étudiant

01   LSOC Domaine social 0.75 0.85 1.00 2.01 0.45 1.16

02   BURE Bureaux 4.07 4.59 4.47 4.64 1.67 2.79

03   LABO Laboratoires 4.08 7.08 11.18 2.63 0.18 5.06

04   ARCH Archives et dépôts 1.85 1.75 2.96 0.62 0.39 2.35

05   AUDI Auditoires 0.92 0.78 1.39 1.05 0.33 0.34

06   SACO Salles de cours 6.92 5.39 3.23 3.44 2.44 8.57

07   BIBL Bibliothèques 0.50 0.38 0.36 0.69 0.22 0.57

Total 19.08 20.81 24.58 15.08 5.69 20.84

Domaine d'études
Musique, arts de la 
scène et autres arts

Linguistique 
appliquée

Travail social
Psychologie 

appliquée
Santé Total

Type de surface m2/étudiant m2/étudiant m2/étudiant m2/ étudiant m2/étudiant m2/étudiant

01   LSOC Domaine social 0.86 0.37 0.54 0.55 0.59 0.68

02   BURE Bureaux 1.89 4.28 1.91 3.53 2.32 2.70

03   LABO Laboratoires 2.06 0.21 0.09 0.06 0.22 2.56

04   ARCH Archives et dépôts 1.39 1.56 0.49 0.46 0.61 1.08

05   AUDI Auditoires 0.79 2.07 0.30 0.12 0.60 0.58

06   SACO Salles de cours 9.39 5.19 3.07 2.22 3.63 4.54

07   BIBL Bibliothèques 0.58 0.23 0.33 0.30 0.42 0.37

Total 16.95 13.92 6.74 7.25 8.39 12.51  
 
 

 
3.4.2  Attestation de l’utilisation actuelle 
 

Ce tableau indique le nombre de m 2 dont un étudiant dispose actuellement par domaine d’études.  

La preuve d’un besoin de surfaces peut ainsi être apportée par le fait que la valeur actuelle (m2/étudiant) 

est inférieure à la valeur moyenne à l’échelle de la Suisse sur plusieurs années. 
 
Exemple selon le tableau 7 : 

Etudiants des domaines d’études Architecture, construction et planification ainsi que Technique et 

informatique  

= le total des surfaces existantes (2995) est nettement inférieur au total des surfaces selon le calcul 

théorique d'après la moyenne à l’échelle nationale (3573).  
 

                                                
5 Source : Données sur les surfaces selon Inventaire des surfaces HES 2009 / 10 / 11 dans le rapport financier du 

SEFRI sur les HES 
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Tableau 7 :  Surface actuelle par utilisateur pour loyer, extension ou nouvelle construction des 
HES 

Veuillez remplir les champs en italique ("Personnel" et "Total surfaces pour utilisateurs")

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs
100 30 130

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Labora-
toires

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
domaine 
d'études

Moyenne 
domaine 
d'études 

m2/étudiant
Surfaces pour 
utilisateurs

339 170 170 54 283 565 113 1'693

Total surfaces sujettes à 
subvention

339 170 170 54 283 565 113 1'693

Moyenne selon 
reporting CH-FH 2009-
2011

0.75 4.07 4.08 1.85 0.92 6.92 0.50 19.08

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs
80 20 100

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Labora-
toires

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
domaine 
d'études

Moyenne 
domaine 
d'études 

m2/étudiant
Surfaces pour 
utilisateurs

261 130 130 41 217 435 87 1'302

Total surfaces sujettes à 
subvention

261 130 130 41 217 435 87 1'302

Moyenne selon 
reporting CH-FH 2009-
2011

0.85 4.59 7.08 1.75 0.78 5.39 0.38 20.81

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs
180 50 230

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Labora-
toires

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
site

Moyenne site 
m2/étudiant

Surfaces pour 
utilisateurs

600 300 300 95 500 1'000 200 2'995

Total surfaces sujettes à 
subvention

600 300 300 95 500 1'000 200 2'995

Moyenne site
m2/étudiant

3.33 1.67 1.67 0.53 2.78 5.56 1.11 16.64

Comparaison des surfaces

Valeur 
absolue (m2)

en %

Surface théorique selon reporting CH-FH par site 19.85 3'573 100

16.64 2'995

Utilisation actuelle -578 119

Utilisation ACTUELLE, surface par utilisateur pour loyer, extension ou nouvelle construction des HES: Site XY
Source: Manuel "Inventaire des surfaces des HES", version révisée novembre 2008

m2/étudiant

Domaine d'études Architecture, construction et 
planification

Domaine d'étudesTechnique et IT

Total Surfaces

Surface actuelle

Total Haute école spécialisée / Site
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3.4.3 Attestation de l’utilisation telle que projet ée 
 

Ce tableau affiche le nombre de m 2 dont un étudiant devrait disposer dans le futur pa r domaine 

d’études.  Une fois que les surfaces supplémentaires auront été réalisées, la valeur planifiée 

(m2/étudiants) devrait être supérieure à la valeur théorique reposant sur la moyenne suisse sur plusieurs 

années, l’objectif étant de disposer d’une réserve en la matière.  

 

Exemple selon le tableau 8 : 

Etudiants des domaines d’études Architecture, construction et planification ainsi que Technique et 

informatique  

= le total des surfaces existantes (6940) est supérieur au total des surfaces selon le calcul théorique 

d'après la moyenne à l’échelle nationale (6192).  
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Tableau 8 :  Surface projetée par utilisateur pour extension ou nouveau bâtiment des HES 

Veuillez remplir les champs en italique ("Personnel" et "Total surfaces pour utilisateurs")

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs

150 40 190

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Laboratoir

es

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
domaine 
d'études

Moyenne 
domaine 
d'études 

m2/étudiantSurfaces pour 
utilisateurs

1'009 246 295 94 468 1'132 172 3'416

Total surfaces sujettes à 
subvention

852 208 249 79 395 956 145 2'885

Moyenne selon 
reporting CH-FH 2009-
2011

0.75 4.07 4.08 1.85 0.92 6.92 0.50 19.08

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs

160 36 196

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Laboratoir

es

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
domaine 
d'études

Moyenne 
domaine 
d'études 

m2/étudiantSurfaces pour 
utilisateurs

1'041 254 305 96 482 1'168 178 3'524

Total surfaces sujettes à 
subvention

879 214 257 81 407 986 150 2'976

Moyenne selon 
reporting CH-FH 2009-
2011

0.85 4.59 7.08 1.75 0.78 5.39 0.38 20.81

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs

310 76 386

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Laboratoir

es

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
site

Moyenne site 
m2/étudiant

Surfaces pour 
utilisateurs

2'050 500 600 190 950 2'300 350 6'940

Total surfaces sujettes à 
subvention

1'731 422 507 160 802 1'942 296 5'860

Moyenne site
m2/étudiant

6.61 1.61 1.94 0.61 3.06 7.42 1.13 22.39

Comparaison des surfaces

Valeur 
absolue (m2)

en %

Surface théorique selon reporting CH-FH par site 19.98 6'192 100

22.39 6'940

Utilisation projetée 748 89

Utilisation PROJETÉE, surface par utilisateur pour loyer, extension ou nouvelle construction des HES :  site XY
Source: Manuel "Inventaire des surfaces des HES", v ersion révisée novembre 2008

Total Surfaces

Domaine d'études Architecture, construction et 
planification

Domaine d'étudesTechnique et IT

m2/étudiant

Surface projetée

Total Haute école spécialisée / Site
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L’objectif visé et plausible est de pouvoir encore améliorer l’efficacité grâce au mouvement en cours de 

concentration des sites. Cela devrait permettre de parvenir à une surface réduite par étudiant en 

moyenne nationale au moyen d’infrastructures de plus grande taille, d’une amélioration de l’organisation 

des locaux et d’une optimisation de l’exploitation. 

Il est prévu d’analyser à nouveau les moyennes nationales à l’issue des grandes concentrations de sites 

et après quelques années d’exploitation.  
 
 
 

IV. Contact  
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à l’une des deux personnes mentionnées ci-dessous : 
 

Diego Nell 

Division Hautes écoles spécialisées 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, Effingerstrasse 27, 3003 Berne 

 
diego.nell@sbfi.admin.ch 
 
Tél. 031 322 21 29 ou ligne directe 031 325 30 33 
 
 

Philippe Béguelin 

Division Hautes écoles spécialisées 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, Effingerstrasse 27, 3003 Berne 
 
philippe.beguelin@sbfi.admin.ch  
 
Tél. 031 322 21 29 ou ligne directe 031 324 97 50 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, le 1er janvier 2013 
 
 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation  

Division Hautes écoles spécialisées 

Secteur subventions et accréditation 
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V. Liste des abréviations  
 

CAS  Certificate of Advanced Studies 

CSHES Conférence suisse des hautes écoles spécialisées  

DAS Diploma of Advanced Studies 

DFE Département fédéral de l’économie 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 

EPT Equivalents plein-temps 

FFR Commission spécialisée Finances et comptabilité  
(Fachkommission Finanzen und Rechnungswesen) 

HES Hautes écoles spécialisées 

LAHE Loi sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes 
écoles 

MAS Master of Advanced Studies 

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 

OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

OFS Office fédéral de la statistique 

Ra&D Recherche appliquée et développement 

SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 

SER Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 
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VI. Annexe  
 

Annexe 1 : Manuel Inventaire des surfaces des haute s écoles spécialisées : 
Classification des surfaces  

 

SEFRI SIA 416/DIN 277 Détail Types de locaux HES 

01_LS
OC 

1.1 Habitat  1.1.1 
Foyers pour étudiants avec chambres individuelles, sans 
cuisine 

  1.1.2 
Foyers pour étudiants avec chambres individuelles et 
cuisine commune 

  1.1.3 
Cohabitation (jusqu’à 4 chambres individuelles) avec 
cuisine et salle de bain communes 

  1.1.4 
Cohabitation (plus de 4 chambres individuelles) avec 
cuisine et salle de bain communes 

01_LS

OC 
1.3 Locaux de détente 1.3.1 Locaux fermés de détente et/ou de pause 

  1.3.2 Locaux ouverts de détente ou de pause, foyers 

  1.3.3 Locaux de séjour et de pause pour les enseignants 

01_LS
OC 

1.5 Locaux de 
restauration 

1.5.1 
Locaux de restauration de grande surface et usage 
polyvalent 

 
 

1.5.2 
Locaux de restauration de surface normale, sans usage 
polyvalent 

 1.5 Cafétéria 1.5.3 Cafétéria, espace ouvert 

  1.5.4 Cafétéria, espace fermé 

  1.5.5 Cuisine d’étage, local de séjour 

  1.5.6 Exposition, local de séjour ouvert 

02_BU

RE 

2.1 Petits bureaux 2.1.1 
Bureau sans connexion 

  2.1.2 Bureau avec connexion 

 2.2 Grands bureaux 2.2.1 Bureau sans connexion 

  2.2.2 Bureau avec connexion 

 
2.3 Locaux de 
conférences 

2.3.1 
Salle de conférence sans connexion 

  2.3.2 Salle de conférence avec connexion 

  2.3.3 Salle de conférence, divisible, avec connexion 

 
2.8 Locaux de 
bureautique 

2.8.1 
Local de photocopie 

  2.8.2 Local de serveur 

  2.8.3 Laboratoire photo 

03_LA
BO 3.1 Halles de fabrication 

3.1.1 Halles, vide d’étage < 4m 

  3.1.2  Halles, vide d’étage > 4m 

 3.2 Ateliers 3.2.1 Local des machines 

  3.2.2 Atelier pour le travail du bois et du métal, de l’électricité et 
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du plastic 

  3.2.3 Atelier de restauration et d’art 

 3.3 – 3.7 Laboratoires  3.3.1 Ventilation naturelle, installations simples 

 
 

3.3.2 
Laboratoires avec ventilation mécanique et matériel 
d’expérimentation habituel 

 
 

3.3.3 
Laboratoires climatisés avec installations et équipements 
spéciaux. 

 3.6 Locaux d’élevage 3.6.1 Elevage avec étable, petits animaux 

 
 

3.6.2 
Elevage avec étable, installation de traite, chambre à lait, 
grands animaux 

 3.7 Locaux de culture 3.7.5 Serres et locaux de culture 

 3.8 Cuisines 3.8.1 Buffet 

  3.8.2 Réfrigérateurs 

  3.8.3 Cuisine et dépendances, capacité de livraison < 100 repas 

  3.8.4 Cuisine et dépendances, capacité de livraison > 100 repas 

  3.8.5 Cuisine et dépendances, préparation < 100 repas 

  3.8.6 Cuisine et dépendances, préparation > 100 repas 

 
3.9 Locaux pour travaux 
spéciaux 

3.9.1 Buanderie de laboratoire 

  3.9.2 Buanderie collective 

  3.9.3 Studio d’enregistrement et de tournage 

04_AR
CH 

4.1 Locaux de stockage 4.1.1 Local de stockage avec charge utile normale 

  4.1.2 Local de stockage avec charge utile élevée 

 
4.2 Locaux d’archives,  

collections 
4.2.1 Sans rayonnages mobiles 

  4.2.2 Avec rayonnages mobiles 

 4.6 Locaux d’exposition 4.6.1 Locaux d’exposition ou de collection fermés 

  4.6.2 Locaux d’exposition ou de collection ouverts 

05_AU

DI 5.1 Auditoires/aula  
5.1.1 

Auditoires 30 – 70 places 

  5.1.2 Auditoires, 70 – 150 places 

  5.1.3 Auditoires, > 150 places 

06_SA
CO 

6.2 Locaux 
d’enseignement < 3m 

6.2.1 Salle de séminaires, de classe 

  6.2.2 Salle de séminaires, de classe  avec connexion 

  6.2.3 Salle de PC 

  6.2.4 Places de travail pour étudiants 

  6.2.5 Places de travail pour étudiants, avec connexion 

  6.2.6 Salle polyvalente 

  6.2.7 Salle polyvalente, vide d’étage < 3m, divisible 

 
6.3. Locaux 
d’enseignement > 3m 

6.3.8 Salle de séminaires, de classe 

  6.3.9 Salle de séminaires, de classe avec connexion 

  6.3.10 Salle de PC 
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  6.3.11 Places de travail pour étudiants 

  6.3.12 Places de travail pour étudiants avec connexion 

 
6.4 Locaux d’enseigne-
ment spécialisé 

6.4.1 Salle de cours informatique, ventilation mécanique 

  6.4.2 Salle de cours informatique, climatisée 

 
 

6.4.3 
Studios/ ateliers de dessin, musique, théâtre, construction 
de maquettes, etc. (équipement simple) 

 6.5 Salles de sport 6.5.1 Salle de gymnastique avec vestiaire, vide d’étage <3m 

  6.5.2 Salle de gymnastique avec vestiaire, vide d’étage >3m 

  6.5.3 Salle de musculation 

 
 

6.5.4 
Halles de sport (double - triple) avec vestiaires, vide 
d’étage, min. 7 m  

07_BI
BL 

5.4 Bibliothèque / 
médiathèque 

5.4.1 Bibliothèque sans place de travail en réseau jusqu’à taille 
moyenne 

 
 

5.4.2 
médiathèque avec 2 à 5 places de travail en réseau de 
taille moyenne 

 
 

5.4.3 
médiathèque avec plus de 5 places de travail en réseau, 
plus de 500 m2, vide d’étage min. 3 m 
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Annexe 2 : Formulaires d’attestation des besoins  
 

Taux d’occupation actuel par les étudiants 

 

Veuillez remplir les champs en italique

Domaine d'études Architecture, construction et plan ification

Nombre d'étudiants
Performance 

accompli en Crédits 
ECTS *

Nombre d'étudiants 
résultants 

(équivalents plein-
temps) **

Total en %

70 3'500 41 70

30 1'500 18 30

Total Etudes générales de base 100 5'000 58 100

Domaine d'études Technique et IT

Nombre d'étudiants
Performance 

accompli en Crédits 
ECTS *

Nombre d'étudiants 
résultants 

(équivalents plein-
temps) **

Total en %

60 3'000 35 77

20 900 11 23

Total Etudes générales de base 80 3'900 46 100

Utilisation des locaux (en %)
Nombre d'unités Total en %

85 100

Total Eqivalents plein-temps Etudes générales de base - taux d'occupation actuel 104 122

Justification différence - Local vide
(cocher ce qui convient) - Formation continue (MAS, DAS, CAS)

- Loué

- Autre: ………………………………………

Bachelor

Master

Bachelor

Taux d'occupation ACTUEL par les étudiants dans les  différentes filières d'études 
(tableau pondéré selon reporting SEFRI) :
Site XY

Master

Total des postes de travail pour étudiants dans les auditoires et locaux 
d'enseignement
(conformément aux plans, seulement les catégories 05 Auditoires et 06 Locaux 
d'enseignement)

** Le facteur de correction défini parle SEFRI concernant les salles de travail (laboratoires, ateliers, etc.) et déjà pris en 
    compte.
    Les valeurs comportent une correction pour les travaux qui sont effectués dans des ateliers (Explications au point 3.3.4, 
    page 12). Exemple 
    Nombre d’étudiants en Architecture, construction et planification : 83 EPT corrigé de 30 % = 58 EPT au total.
    Nombre d’étudiants en Technique et IT : 65 EPT corrigé de 30 % = 46 EPT au total.

* Les crédits ECTS obtenus pour des travaux en laboratoire sont à prendre en compte. Un facteur de correction défini
  par le SEFRI procède automatiquement à une réduction pour les parties concernant des salles de travail (laboratoires, 
  ateliers, etc.) 
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Taux d’occupation par les étudiants telle que projetée 

 

Veuillez remplir les champs en italique

Domaine d'études Architecture, construction et plan ification

Nombre d'étudiants
Performance 

accompli en Crédits 
ECTS *

Nombre d'étudiants 
résultants 

(équivalents plein-
temps) **

Total en %

120 6'500 76 83

30 1'300 15 17

Total Etudes générales de base 150 7'800 91 100

Domaine d'études Technique et IT

Nombre d'étudiants
Performance 

accompli en Crédits 
ECTS *

Nombre d'étudiants 
résultants 

(équivalents plein-
temps) **

Total en %

130 6'200 72 84

30 1'200 14 16

Total Etudes générales de base 160 7'400 86 100

Utilisation des locaux (en %)
Nombre d'unités Total en %

210 100

Total Eqivalents plein-temps Etudes générales de base - taux d'occupation projeté 177 84

Justification différence - Local vide
(cocher ce qui convient) - Formation continue (MAS, DAS, CAS)

- Loué

- Autre: ……..……………………………

Total des postes de travail pour étudiants dans les auditoires et locaux 
d'enseignement
(conformément aux plans, seulement les catégories 05 Auditoires et 06 Locaux 

Taux d'occupation par les étudiants tel que PROJETÉ  dans les différentes filières 
d'études (tableau pondéré selon reporting SEFRI) :
Site XY

** Le facteur de correction défini par le SEFRI concernant les salles de travail (laboratoires, ateliers, etc.) et déjà pris en 
    compte.
    Les valeurs comportent une correction pour les travaux qui sont effectués dans des ateliers (Explications au point 3.3.4, 
    page 12). Exemple : 
    Nombre d’étudiants en Architecture, construction et planification : 130 EPT corrigé de 30 %  = 91 EPT au total
    Nombre d’étudiants en Technique et IT : 123 EPT corrigé de 30 % = 86 EPT au total.

* Les crédits ECTS obtenus pour des travaux en laboratoire sont à prendre en compte. Un facteur de correction défini
  par le SEFRI procède automatiquement à une réduction pour les parties concernant des salles de travail (laboratoires,
  ateliers, etc.) 

Bachelor

Master

Bachelor

Master
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Surface actuelle par utilisateur pour loyer, extension ou nouveau bâtiment des HES 

 

Veuillez remplir les champs en italique ("Personnel" et "Total surfaces pour utilisateurs")

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs
100 30 130

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Labora-
toires

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
domaine 
d'études

Moyenne 
domaine 
d'études 

m2/étudiant
Surfaces pour 
utilisateurs

339 170 170 54 283 565 113 1'693

Total surfaces sujettes à 
subvention

339 170 170 54 283 565 113 1'693

Moyenne selon 
reporting CH-FH 2009-
2011

0.75 4.07 4.08 1.85 0.92 6.92 0.50 19.08

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs
80 20 100

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Labora-
toires

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
domaine 
d'études

Moyenne 
domaine 
d'études 

m2/étudiant
Surfaces pour 
utilisateurs

261 130 130 41 217 435 87 1'302

Total surfaces sujettes à 
subvention

261 130 130 41 217 435 87 1'302

Moyenne selon 
reporting CH-FH 2009-
2011

0.85 4.59 7.08 1.75 0.78 5.39 0.38 20.81

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs
180 50 230

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Labora-
toires

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
site

Moyenne site 
m2/étudiant

Surfaces pour 
utilisateurs

600 300 300 95 500 1'000 200 2'995

Total surfaces sujettes à 
subvention

600 300 300 95 500 1'000 200 2'995

Moyenne site
m2/étudiant

3.33 1.67 1.67 0.53 2.78 5.56 1.11 16.64

Comparaison des surfaces

Valeur 
absolue (m2)

en %

Surface théorique selon reporting CH-FH par site 19.85 3'573 100

16.64 2'995

Utilisation actuelle -578 119

Utilisation ACTUELLE, surface par utilisateur pour loyer, extension ou nouvelle construction des HES: Site XY
Source: Manuel "Inventaire des surfaces des HES", version révisée novembre 2008

m2/étudiant

Domaine d'études Architecture, construction et 
planification

Domaine d'étudesTechnique et IT

Total Surfaces

Surface actuelle

Total Haute école spécialisée / Site
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Surface actuelle par utilisateur pour loyer, extension ou nouveau bâtiment des HES 

 

Veuillez remplir les champs en italique ("Personnel" et "Total surfaces pour utilisateurs")

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs

150 40 190

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Laboratoir

es

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
domaine 
d'études

Moyenne 
domaine 
d'études 

m2/étudiantSurfaces pour 
utilisateurs

1'009 246 295 94 468 1'132 172 3'416

Total surfaces sujettes à 
subvention

852 208 249 79 395 956 145 2'885

Moyenne selon 
reporting CH-FH 2009-
2011

0.75 4.07 4.08 1.85 0.92 6.92 0.50 19.08

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs

160 36 196

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Laboratoir

es

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
domaine 
d'études

Moyenne 
domaine 
d'études 

m2/étudiantSurfaces pour 
utilisateurs

1'041 254 305 96 482 1'168 178 3'524

Total surfaces sujettes à 
subvention

879 214 257 81 407 986 150 2'976

Moyenne selon 
reporting CH-FH 2009-
2011

0.85 4.59 7.08 1.75 0.78 5.39 0.38 20.81

Etudiants Personnel
Total 

Utilisateurs

310 76 386

01 
Domaine 

social

02 
Bureaux

03
Laboratoir

es

04
Archives 
et dépôts

05
Auditoires

06
Salles de 

cours

07
Bibliothèques

Total surface 
site

Moyenne site 
m2/étudiant

Surfaces pour 
utilisateurs

2'050 500 600 190 950 2'300 350 6'940

Total surfaces sujettes à 
subvention

1'731 422 507 160 802 1'942 296 5'860

Moyenne site
m2/étudiant

6.61 1.61 1.94 0.61 3.06 7.42 1.13 22.39

Comparaison des surfaces

Valeur 
absolue (m2)

en %

Surface théorique selon reporting CH-FH par site 19.98 6'192 100

22.39 6'940

Utilisation projetée 748 89

Utilisation PROJETÉE, surface par utilisateur pour loyer, extension ou nouvelle construction des HES :  site XY
Source: Manuel "Inventaire des surfaces des HES", v ersion révisée novembre 2008

Total Surfaces

Domaine d'études Architecture, construction et 
planification

Domaine d'étudesTechnique et IT

m2/étudiant

Surface projetée

Total Haute école spécialisée / Site

 


