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OFFRE EXCEPTIONNELLE 
 POUR LES ÉTUDIANTS

Façonner la mobilité de demain au 
sein des organes techniques de la VSS

Réseau d’experts  

de premier ordre  

pour les étudiants 



Formation  
de niveau universitaire
L’offre de formation et formation continue axée sur les besoins 
de la pratique constitue un pilier essentiel de l’activité plus que 
centenaire de la VSS. En collaboration avec la Haute école spé-
cialisée bernoise (BFH), la VSS offre un programme de Master 
(MAS) «infrastructure et transport». Le MAS est constitué d’un 
large choix de modules CAS pouvant être suivis individuelle-
ment et s’est, en peu de temps, bien établi 
sur le marché. Différents modules CAS 
relatifs au trafic piétonnier et cycliste sont 
en outre offerts en collaboration avec la 
Ostschweizer Fachhochschule (OST).

Informations sous:
www.vss.ch/fr/education-et-formation

Concours de ponts
En collaboration avec l’entreprise AJS ingénieurs civils SA et la 
Haute école spécialisée bernoise, la VSS organise tous les ans 
un concours de ponts destiné aux apprenti-e-s et étudiant-e-s 
du domaine de la construction de toute la Suisse. Le but du 
concours est de concevoir et construire le 
pont le plus efficient. La construction est 
entièrement réalisée à l’aide de bâtonnets  
de glace et de colle.

Informations sous: 
www.vss.ch/fr/education-et-formation
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MAS Infrastruktur und Verkehr
Infrastructure et transport
Infrastructure and transport

Offre de cours 2021–2025
CAS «Trafic piétonnier et cycliste»
en coopération avec



Ce que la VSS apporte aux étudiants ...

Accès au recueil des  
normes de la VSS 
Pendant leurs études, les étudiants et  
étudiantes bénéficient de l’accès au  
recueil de normes et publications de la VSS.

Adhésion gratuite  
pour les étudiants et étudiantes 
Les étudiants et étudiantes ne paient aucune cotisation 
durant leurs études et peuvent profiter de tous les avantages 
du statut de membre individuel. Ils bénéficient en outre d’un 
abonnement gratuit à la revue «ROUTE & TRAFIC».

Devenez membre de la VSS et  
profitez de nombreux avantages
https://www.vss.ch/fr/adhesion



Réductions sur les frais de cours  
pour modules CAS
En tant que membres individuels de la VSS, les étudiants et 
étudiantes bénéficient généralement de frais de cours réduits 
pour les modules CAS et le MAS organisés par la VSS en collabo-
ration avec la Haute école spécialisée bernoise ainsi que pour les 
modules CAS «trafic piétonnier et cycliste» que la VSS propose 
en coopération avec la Ostschweizer Fachhochschule. En outre, 
les étudiantes et étudiantes profitent de remises sur les coûts 
de participation aux journées techniques, workshops, cours de 
formation continue et symposiums mis sur pied par la VSS.

Plateforme de réseautage
La VSS offre une excellente plateforme de réseautage dans le 
secteur de la route et des transports. Les étudiants et étu-
diantes profitent d’un réseau de plus de 650 professionnels 
actifs dans différents domaines techniques, ce qui leur offre 
d’excellentes conditions pour nouer de précieux contacts pour 
leur entrée dans la vie active.

Façonner la mobilité de demain
Des places sont réservées aux étudiants et étudiantes dans 
toutes les commissions de normalisation et de recherche de la 
VSS. Ils peuvent ainsi approfondir leurs connaissances et profiter 
de l’expérience de leurs collègues. Entre outre, les travaux effec-
tués au sein de ces organes leur offrent la possibilité d’influencer 
les conditions-cadres de leur futures tâches quotidiennes.



Prix VSS  
pour des prestations  
exceptionnelles
La Fondation VSS pour l’encouragement 
de la formation et de la formation conti-
nue en matière de routes et de trans-
ports décerne chaque année des prix à 
des travaux de Bachelor, de Master ainsi 
qu’à des thèses de doctorat.

Par ces prix, la Fondation VSS récompense 
les prestations exceptionnelles de diplômées 
et diplômés d’universités, de hautes écoles 
et hautes écoles spécialisées suisses recon-
nues. Dans le cadre de son engagement en 
faveur de la relève des ingénieurs, la VSS  
promeut en outre, grâce à son prix, l’avan-
cement professionnel des étudiants et étu-
diantes et encourage leur implication dans  
le domaine de la route et des transports.
Il existe deux types de récompenses:

 ¾ Le prix VSS pour des travaux excep-
tionnels de Bachelor ou de Master  
dans le domaine de la route et des 
transports: les auteurs de ces travaux 
reçoivent un prix de CHF 1500 par tra-
vail. Au maximum trois prix par année 
sont décernés dans cette catégorie.

 ¾ Le prix VSS pour des thèses de docto-
rat de haute qualité effectuées dans le 
domaine de la route et des transports: 
les auteurs de ces travaux reçoivent un 
prix de CHF 3000 par travail. Un seul 
prix par année est décerné dans cette 
catégorie.

Pour de plus amples informations concer-
nant la soumission, les exigences et l’éva-
luation des travaux, veuillez consulter  
le règlement Prix VSS disponible  
sous www.vss.ch

Bourse VSS   
pour des projets  
extra-muros
La Fondation VSS pour l’encouragement 
de la formation et de la formation conti-
nue en matière de routes et de transports 
octroie chaque année une bourse pour 
promouvoir un projet d’étudiants et étu-
diantes dans le cadre d’un programme  
de Master ou de doctorat.

L’objectif de la bourse VSS est de soutenir 
des étudiants ou étudiantes du domaine de 
la route et des transports d’universités, de 
hautes écoles et hautes écoles spécialisées 
suisses reconnues, dans la réalisation d’un 
projet au sein d’une autre institution, dans 
un laboratoire ou une entreprise, en Suisse 
ou à l’étranger.
Sont éligibles tous les étudiants et étu-
diantes en possession d’un Bachelor ou 
d’un diplôme équivalent inscrits dans un 
programme de Master ou de doctorat, et 
présentant un excellent niveau de réussite 
dans leurs études.
Le montant de la bourse VSS s’élève à  
CHF 5’000 au maximum.
De plus amples informations quant aux 
documents de candidature et aux conditions 
pour l’obtention d’une bourse sont dispo-
nibles sous www.vss.ch

https://www.vss.ch/fr/etudiant-e-s/prix-vss/reglement-prix-vss
https://www.vss.ch/fr/etudiant-e-s/prix-vss/reglement-prix-vss
https://www.vss.ch/de/studierende/vss-stipendium/reglement-vss-stipendium
https://www.vss.ch/de/studierende/vss-stipendium/reglement-vss-stipendium


Standards pour des infrastructures  
de transport efficientes et durables 

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute
Association suisse des professionnels de la route et des transports 
Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti
Swiss Association of Road and Transport Experts

Forschung und Normierung im Strassen- und Verkehrswesen
Recherche et normalisation en matière de route et de transports
Ricerca e normalizzazione in materia di strade e trasporti
Research and standardisation in the fields of road and transport

Sihlquai 255
CH-8005 Zürich
Telefon +41 44 269 40 20
info@vss.ch | www.vss.ch


