
 
 

 

 

Premier coup de pioche pour le Campus Biel/Bienne  

23 mars 2018 

Erich Fehr 

Maire de Bienne 

seule la parole fait fois 

 

Mesdames, Messieurs, 

Aujourd’hui est un grand jour ! 

Ce 23 mars 2018 constitue une étape historique pour Bienne et pour 
l’ensemble du canton de Berne. Car la construction du Campus 
Biel/Bienne nous apporte énormément: 

• Renforcement du pôle de formation 

• Renforcement du pôle économique 

• Renforcement du pôle d'attraction de talents 

• Étape urbanistique – de surcroit très intéressante et enrichissante 
sur le plan architectural 

Ce n’est donc pas un hasard si ce projet a été autant plébiscité lors de la 
votation populaire portant sur la transaction foncière.  

La Ville de Bienne met à disposition du Canton à des conditions de droit 
de superficie très intéressantes cette aire située à proximité immédiate 
de la gare. 

Le Campus Biel/Bienne deviendra un lieu animé dédié à la recherche 
appliquée et au développement, mais aussi un lieu de rencontre entre les 
générations. 

Un jour, ici, on enseignera, on fera de la recherche.  

On alimentera et on encouragera aussi les échanges entre 
l’enseignement, la recherche axée sur la pratique et le développement. 

Je suis profondément convaincu que grâce à la tradition industrielle de 
Bienne,  

d’importantes synergies verront le jour et que le transfert de connais-
sances s’opérera immédiatement et rapidement,  

c’est-à-dire dans des résultats quantifiables, ce qui aura des répercus-
sions significatives et positives sur la compétitivité internationale. 

Le Campus Biel/Bienne deviendra un lieu phare dans le paysage des 
hautes écoles spécialisées, bien au-delà des frontières communales et 
cantonales.  

  
  
  

 
 
 

 
 



  
  
  
 

Dans l’opinion publique, les hautes écoles spécialisées sont devenues 
une sorte de «hautes écoles modèles helvétiques»,  

car elles génèrent aussi à court terme des bénéfices économiques tan-
gibles. 

Les hautes écoles spécialisées ont en outre permis aux régions rurales 
d’accéder elles aussi aux hautes écoles comme c’était souhaité de 
longue date, ce qui mérite d’être grandement salué. 

Oui, les hautes écoles spécialisées sont une belle réussite. C’est pour 
cela que je suis très heureux que ce monde de la formation soit considé-
rablement renforcé à Bienne grâce à la construction du Campus 
Biel/Bienne. 

À l’inverse, Bienne a également beaucoup à offrir au Campus 
Biel/Bienne: 

• Un excellent terrain extrêmement bien situé 

• Un quartier d’avenir avec des instituts de formation et le Parc 
suisse d’innovation 

• La meilleure desserte qui soit (gare, autoroute) 

• Bienne en tant que pôle industriel qui, par nature, s’intéresse beau-
coup à un enseignement proche de la pratique, à la recherche et au 
développement 

• Et probablement le plus important à long terme: un campus qui 
n’est pas situé au milieu de nulle part, mais en plein centre-ville et à 
seulement 5 minutes du lac et des Prés-de-la-Rive. 

Il n’est certainement pas possible d’offrir davantage de qualité aux étu-
diantes et étudiants.  

Je me réjouis aujourd’hui déjà à l’idée que des milliers de jeunes et 
d’enseignants apprécieront ces qualités et l’offre de la Haute école spé-
cialisée bernoise. 

Ils représenteront aussi un enrichissement pour Bienne, non seulement 
pour ses entreprises, mais également pour sa vie sociale et culturelle. 

** 

Meine Damen und Herren 

Wenn alles nach Plan läuft, wird der Campus in gut 4 Jahren Realität 
sein.  

Wenn dereinst die Studierenden hier ein- und ausgehen werden, wird 
sich bis dahin hoffentlich auch eine weitere Baustelle in der Fachhoch-
schullandschaft geklärt haben,  

nämlich die Frage nach dem dritten Zyklus.  



  
  
  
 

Soll also nach dem Bachelor und dem Master auch das Doktorat an den 
Fachhochschulen erworben werden können?  

Ich meine dezidiert:  

ja, warum denn nicht?  

Aber sie sollten – auch hier! - versuchen, nicht einfach dasselbe zu tun 
wie die Universitäten, sondern selbstbewusst ein eigenes, zeitgemässes 
Doktorat definieren, etwa unter dem Motto:  

weniger lange Listen von Fachpublikationen - dafür mehr Kompetenzen 
im Führen von Lehr- und Forschungsprojekten, dies in enger Zusam-
menarbeit mit der Praxis.  

Und Biel, ich wiederhole mich bewusst, ist als Bildungsstandort für diese 
und weitere Zusammenarbeitsformen mit der Industrie geradezu prädes-
tiniert.  

Fachhochschulen und Universitäten:  

Gleichwertig, aber andersartig.  

Dieses seit der Gründung der Fachhochschulen tragende Motto muss 
weiterhin, ja verstärkt als Leitstern unserer bildungspolitischen Hoch-
schullandschaft wirken und zum Tragen kommen.  

In diesem Sinne freue ich mich schon heute auf die Eröffnung dieses 
Campus!  

 


