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Règlement de l'école et des examens 10.2019
Version 3.4

Le conseil d'administration de l'Ecole supérieure technique Mittelland (hftm), vu :
a. l'art. 29 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle {LFPr),
b. l'ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de

reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures (OGM ES),

c. le plan d'études cadre approuvé par le SEFRI pour les filières de formation des écoles
supérieures dans le domaine de la technique,

d. les contrats de prestations conclus entre la hftm et les cantons de Soleure et de Berne,
e. les statuts de la hftm,

édicte le présent règlement de l'école et des examens :

1. Offre de prestations
Art. 11 L'école supérieure technique Mittelland (hftm) est une école supérieure technique
ayant son siège à Granges et possédant deux sites de fonnation, un à Bienne et un à
Granges.

2 Elle propose des formations à plein temps (PT) et en cours d'emploi (CE) reposant sur le
plan d'études cadre technique (PEG Technique) dans les domaines suivants :

Etudes à plein temps (PT)
Orientation
Génie mécanique
Génie mécanique
Systèmes industriels
Systèmes industriels

Etudes en cours d'emploi (CE)
Orientation
Génie électrique
Génie électrique
Génie électrique
Génie électrique
Informatique
Informatique
Génie mécanique
Génie mécanique
Processus d'entreprise

Spécialisation
Construction
Productique
Automation/TIC
Mécatronique

Spécialisation
Automation
Génie électrique
Génie énergétique
Automation des bâtiments
Développement de logiciels
Informatique de gestion
Construction
Productique
Logistique d'entreprise

3 La formation de technicien1 diplômé ES est axée sur les besoins de la pratique. Les études
ES posent des bases solides et évolutives de savoir spécialisé, de gestion d'entreprise et de
connaissances générales. Les techniciens ES possèdent les connaissances et les aptitudes
nécessaires pour assumer des fonctions de cadre.
Les filières de formation sont basées sur le PEG Technique.

1 Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisé pour désigner les hommes comme les femmes.
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Organes et conseils
consultatifs

Conseil d'administration,
composition

Direction

Commission d'experts

Récusation et devoir de
discrétion

«#
4 Le nombre minimal de participants doit être atteint pour que la formation dans les
spécialisations puisse avoir lieu.

5 Les études postdiplômes (EPD ES) font l'objet d'un règlement distinct.

2. Développement de la qualité
Art. 2 Le système de gestion de la qualité fixe les normes de qualité de la hftm. Les directives
générales des directions de l'instruction publique des cantons de Berne et de Soleure en
matière de développement de la qualité des écoles supérieures ainsi que les directives de la
Confédération sont appliquées dans le système de gestion de la qualité conformément aux
contrats de prestations.

3. Organisation

Art. 3 Les organes de la hftm sont :
a. le conseil d'administration ;
b. la direction ;
c. la commission d'experts.

Art. 4 1 La composition du conseil d'administration est définie dans les statuts.
2 Le conseil d'administration a édicté un règlement d'organisation.

Art. 5 La composition de la direction est définie selon le règlement d'organisation et
l'organigramme.

Art. 6 1 La commission d'experts est composée d'un président et d'un expert principal par
domaine. La direction soumet au conseil d'administration une proposition pour les élections,
ces dernières étant du ressort du conseil d'administration. La commission d'experts est élue
pour une durée de quatre ans et peut être réélue.
2 Les experts des domaines sont élus par la commission d'experts.

Art 71 Tous les organes et les comités sont soumis aux motifs de récusation selon la loi sur
la procédure et la juridiction administratives (Verwaltungsrechtspflegegesetz).

2 Les membres sont tenus au devoir de discrétion concernant des faits dont ils ont
connaissance dans le cadre de leur fonction et pour lesquels la confidentialité s'impose du fait
de leur nature ou de dispositions particulières. Cette obligation reste valable même pour les
personnes qui ne sont plus membres des conseils.

4. Enseignants
Art. 8 Le cahier des tâches des enseignants repose sur le règlement des engagements de la
hftm, le descriptif de poste, la charte (vision, mission, valeurs, principes d'action), le concept
didactique de la hftm, les objectifs stratégiques et opérationnels, et les conventions d'objectifs
annuelles.

5. Etudiants
Art. 9 'La direction organise périodiquement une conférence avec les délégués de classe.
En règle générale, l'invitation est envoyée un mois avant la conférence et informe de l'ordre
du jour prévu. Les décisions prises font l'objet de procès-verbaux et le suivi est assuré par la
direction.
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2 La conférence assume les tâches suivantes :
a. garantir l'échange réciproque d'informations ;
b. discuter de problèmes actuels ou de questions des deux parties ;
c. permettre aux délégués de classe d'émettre des propositions concernant la gestion

de l'école.

Discipline

Généralités

Examen d'admission

Etudiants ayant suivi un
apprentissage dans le
domaine correspondant
aux études

Art. 10 1 Les étudiants doivent respecter les règles de la hftm en vue d'un déroulement
ordonné de l'enseignement et de la formation, et suivre les consignes des enseignants.

2 En cas de manquements disciplinaires ou de dérangements mineurs du fonctionnement des
études, les enseignants peuvent adresser un avertissement écrit à l'étudiant concerné.

3 En cas de manquements disciplinaires ou de dérangements graves ou répétés du
fonctionnement des études, la direction de domaine peut menacer d'exclure l'étudiant
concerné de la filière de formation.

4 La direction statue sur l'exclusion d'un étudiant sur proposition de la direction de domaine.

5 Avant la prise d'une décision disciplinaire, l'étudiant concerné a la possibilité de s'exprimer
par oral ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés et sur les mesures envisagées. Le
procès-verbal est signé par les deux parties.

6. Procédure d'admission

Art. 111 L'admission à une filière de formation de la hftm est régie par l'OCM ES.

2 L'admission se fait dans le cadre des places disponibles.

3 Les professions correspondant au domaine des études sont fixées dans le PEC Technique
du SEFRI. Elles sont énumérées sur les médias papier et sur le site internet de la hftm sous
« Public cible ».

Art.12 La direction peut ordonner la tenue d'un examen d'admission ou d'un test d'aptitude.
Si un examen d'admission est organisé, la direction publie dans les organes d'information
spécialisés ou sur internet le programme de l'examen, qui indique la date, la durée et le
contenu de l'examen ainsi que les moyens auxiliaires autorisés.

Art. 13 1 Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité sanctionnant une formation
professionnelle initiale de 4 ans dans le domaine correspondant aux études sont admis sans
examen.
Lors de l'inscription, la hftm procède à un état des lieux. Si le candidat peut attester de
connaissances suffisantes, il peut être dispensé de certains cours ou modules. Les demandes
de dispenses avant le début des études sont traitées et approuvées par le responsable de
domaine.
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2 Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité sanctionnant une formation professionnelle
initiale de 3 ans dans le domaine correspondant aux études et qui terminent avec succès le
programme préparatoire « Fit4 HF » sont admis aux filières ordinaires. La direction peut
ordonner d'autres mesures. Ces dernières sont communiquées à temps aux candidats.

Admission extraordinaire Art. 14 La direction de domaine soumet une proposition à la direction en ce qui concerne les
cas particuliers, notamment :

a. l'admission de candidats qui ont suivi leur formation préalable à l'étranger;
b. l'admission de candidats en provenance d'une autre école supérieure technique ou

d'une autre filière du degré tertiaire ;
c. l'admission à un semestre supérieur en raison de connaissances préalables qui

peuvent être attestées ;
d. l'admission sur dossier.

Période d'essai Art. 15 La procédure d'admission pour les étudiants titulaires d'autres diplômes (cas
particuliers) peut être remplacée par une période d'essai de six mois.

Décision d'admission

Auditeurs

Volume des études

Art. 16 1 Si le nombre de candidats remplissant les conditions d'admission est supérieur aux
places disponibles, les candidats sont admis à la prochaine rentrée.

2 Si le nombre minimal d'étudiants pour une filière n'est pas atteint, les candidats sont admis à
la prochaine rentrée possible.

3 L'admission se fait en général en fonction de l'ordre d'arrivée des inscriptions complètes et
du respect de toutes les conditions d'admission.

Art. 17 La direction de domaine compétente statue sur l'admission d'auditeurs (fréquentation
de certains cours parmi l'offre ES), ces derniers devant cependant remplir les exigences
relatives à la participation à l'enseignement de la hftm.

7. Règlement d'études

Généralités

Art. 18 'Les études englobent au minimum 3600 heures de formation. Elles débouchent sur
l'obtention de 120 crédits ECTS.

Durée
Études à plein temps (PT) :
Études en cours d'emploi (CE) :

2 ans
3 ans, hors travail de diplôme

2 ECTS est l'abréviation pour « European Credit Transfer System». ECTS est un système
d'accumulation de crédits. Les crédits sont une expression quantitative formelle du volume
des études. Ils sont attribués selon la « best practice » correspondante de la Conférence des
recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH).

3 Un crédit ECTS correspond à 30 heures de formation.
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Enseignement Art. 19 1 L'enseignement a lieu chaque semaine, sauf pendant les vacances publiées par la
hftm et les jours fériés.
Les étudiants sont tenus de participer à l'enseignement et aux exercices en laboratoire.

2 Selon le site, les langues d'enseignement sont les suivantes :

Bienne:
Granges:

français, allemand, anglais
allemand, anglais

Participation à
l'enseignement

Dispense de cours

Module

Programme des études

Description des cours

3 La promotion nécessite la participation à au moins 70 % de l'enseignement par cours. Les
autres obligations de présence sont définies dans les programmes de cours.

4 L'enseignant doit donner son accord pour qu'un étudiant puisse arriver plus tard ou partir
plus tôt du cours.

5 Les étudiants assument leur responsabilité en cas d'absence à des leçons. Ils doivent se
procurer eux-mêmes le contenu des leçons qu'ils ont manquées.

6 Si un étudiant souhaite être dispensé de l'enseignement et des contrôles de qualification
dans un cours en raison de connaissances préalables qu'il peut attester, il doit faire une
demande motivée par écrit auprès de l'enseignant. L'enseignant rédige une recommandation
et transmet la demande pour décision à la direction de domaine pour décision.

Art. 20 1 Les filières de formation sont organisées en modules.

2 Un module constitue une unité d'évaluation et dure une année d'études au maximum.

3 Un module comprend généralement plusieurs cours.

Art. 21 Le programme des études fait partie intégrante du présent règlement et décrit :
a. les modules devant être suivis par année d'études;
b. les cours devant être suivis par module;
c. les crédits ECTS attribués à chaque module, et
d. le type de module.

Art. 22 Chaque cours est accompagné d'un programme qui fournit au minimum des
informations sur :

a. les conditions d'admission ;
b. les compétences à atteindre ;
c. le contenu spécialisé du cours ;
d. les formes d'enseignement et d'apprentissage;
e. les formes et les modalités des contrôles de qualification et
f. l'obligation de présence.
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Contrôles de qualification et évaluation

Types de modules

Contrôles de qualification
1. Définition

2. But

Art. 23 Une distinction est faite entre les types de modules ci-après:
a. modules f (cours qui nécessitent une appréciation suffisante, avec note éliminatoire ;

explication à l'art. 29) ;
b. modules m (cours avec une moyenne suffisante; explication à l'art. 30);
c. modules d (explication à l'art. 31)
d. modules e (explication à l'art. 32)

Art. 24 Les contrôles de qualification sont:
a. des examens oraux ou écrits ;
b. des présentations ;
c. des rapports de formation ;
d. des travaux écrits ;
e. une attestation de présence aux cours à présence obligatoire ;
f. le journal de formation.

Art. 25 Les contrôles de qualification visent à :
a. donner l'occasion aux étudiants de questionner leur savoir et leurs aptitudes et

d'obtenir par ce biais un éclairage sur leurs performances ;
b. renforcer le niveau des études et la valeur des diplômes grâce aux exigences élevées

posées aux étudiants.

Appréciation des contrôles Art. 26 1 Les contrôles de qualification sont évalués avec des appréciations en notes ou avec
de qualification la mention « atteint » ou « non atteint ».

2 Les contrôles de qualification notés sont évalués sur une échelle de 1 à 6, où 6 représente la
meilleure appréciation possible. Les notes sont arrondies et communiquécs au dixième.

Prestations suffisantes et Art. 27 ' L'atteinte des objectifs de formation égale ou supérieure à 4,0 correspond à une
prestations insuffisantes prestation suffisante et, en dessous de 4,0, à une prestation insuffisante. Les moyennes de

modules découlant de l'appréciation de plusieurs cours ne sont pas arrondies.

2 La mention « atteint » correspond à une prestation suffisante, et « non atteint » à une
prestation insuffisante.

Conditions de qualification
pour les modules,
attribution de crédits
ECTS

Modules f

Modules m

Art. 28 'Un module est considéré comme réussi si les conditions de qualification selon le
type de module sont remplies.

2 Pour tout module réussi, l'étudiant reçoit le nombre total de crédits ECTS associés au
module. En cas d'échec à un module, aucun crédit ECTS n'est octroyé.

Art. 29 Un module fest considéré comme réussi si l'étudiant obtient une appréciation
suffisante à chaque cours.

Art. 30 Le module m est considéré comme réussi si :
a. la moyenne des appréciations de tous les cours du module est suffisante, et
b. au maximum un cours est insuffisant au sein du module.
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Modules d

Modules e

Attestation en anglais

Irrégularités

Absence aux examens

Evaluateurs

Information

Art. 31 Le module d est considéré comme réussi si la moyenne des appréciations de tous les
cours du module est suffisante.

Art.32 Le module e est considéré comme réussi si tous les cours du module sont « atteints ».
Explications à l'art. 45.

Art. 33 Les étudiants doivent apporter la preuve valide de leur niveau en anglais selon le
Cadre européen commun de référence pour les langues au moment décidé par l'école.

8. Contrôles de qualification

Art. 34 Toute irrégularité pendant les contrôles de qualification, telle que l'utilisation de
moyens auxiliaires non autorisés, le fait d'aider ou de défavoriser d'autres étudiants, entraîne
l'échec à l'examen. L'appréciation 1,0 est attribuée.

Art. 35 1 Les étudiants qui sont absents aux contrôles de qualification pour raison de maladie,
d'accident, de service militaire, de congé maternité ou d'autres motifs impérieux doivent
l'annoncer à l'enseignant avant la date du contrôle et apporter un certificat médical en cas de
maladie ou d'accident et une attestation pour les autres cas. Les absences planifiées doivent
faire l'objet au préalable d'une demande d'autorisation d'absence auprès de la direction de
domaine.

2 Les enseignants peuvent organiser au maximum un examen de remplacement par cours ;
l'examen peut également être oral. Les enseignants décident de la date.

3 Les étudiants qui sont absents à un contrôle de qualification sans s'être excusés ou sans
motif impérieux ou qui se retirent pendant le contrôle échouent (pas d'examen de
remplacement) et obtiennent la note 1,0 ou la mention « non atteint».

4 Les mêmes conditions s'appliquent en cas de non-respect des délais de remise de travaux
écrits.

Art. 36 Les prestations sont en règle générale évaluées par les personnes qui ont enseigné
dans le cours correspondant.

Art. 37 Au début du cours, les enseignants informent les étudiants des éléments suivants :
a. la forme des contrôles de qualification ;
b. la date;
c. la durée;
d. les prestations à fournir;
e. les critères d'évaluation des prestations;
f. la personne qui évalue les prestations ;
g. les moyens auxiliaires autorisés.
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Résultats

Ouverture au public

Langues

Conservation des dossiers
relatifs au travail de
diplôme

Décision de promotion

Promotion provisoire

Absence de promotion

Promotion assortie de
conditions

Répétition de cours

Travail de diplôme

.4$
Art. 38 1 En règle générale, les enseignants communiquent aux étudiants l'appréciation et les
résultats du contrôle de qualification dans les trois semaines suivant le contrôle ou la remise
du travail et en discutent avec eux.

2 Dans les dix jours suivant la communication des résultats, les étudiants peuvent déposer un
recours écrit contre l'appréciation auprès de l'enseignant.

Art. 39 La présentation du travail de diplôme est en règle générale ouverte au public, sous
réserve d'une convention de confidentialité conclue avec des tiers.

Art. 40 Les contrôles de qualification doivent se dérouler dans la langue d'enseignement.

Art. 411 Les dossiers relatifs au travail de diplôme sont conservés jusqu'à l'entrée en force de
la décision de promotion. Après l'entrée en force de la décision de promotion, les travaux
soumis à une convention de confidentialité sont rendus à l'entreprise ou détruits.

2 Les étudiants peuvent, sur demande auprès de la direction de domaine, consulter les
dossiers, pour autant que l'appréciation soit insuffisante.

9. Promotion et fin des études
Art. 42 À la fin d'une année d'études, la conférence de promotion décide de la promotion à
l'année suivante sur la base des appréciations.

Art. 43 Un étudiant qui n'a pas été promu peut se voir accorder une promotion provisoire en
présence de motifs graves, tels qu'une longue absence pour cause de maladie, d'accident ou
de service militaire.

Art. 44 Les étudiants qui échouent à un module (exception : type de module e) ne sont pas
promus. Ils ne peuvent pas poursuivre leurs études et doivent répéter le module insuffisant.

Art. 45 Si l'étudiant obtient l'appréciation « non atteint» à un cours (type de module e), il peut
poursuivre ses études. Le cours doit toutefois être « atteint » d'ici à la fin des études,
éventuellement avec une prestation de compensation complémentaire. Cette dernière doit
être définie par l'enseignant. Si le cours est« non atteint» d'ici à la fin des études, le diplôme
ne peut pas être décerné.

Art. 46 Si un module n'est pas atteint, il peut être répété une fois. L'horaire n'en tient pas
compte.

Art. 47 1Avec le travail de diplôme, les étudiants attestent qu'ils sont en mesure de résoudre
sur le plan théorique et pratique, en un laps de temps donné, seuls et avec succès, une tâche
donnée. Pour le reste, il est renvoyé au guide pour le travail de diplôme.

2 Le travail de diplôme constitue un module.
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3 Un enseignant de la hftm et un expert participent à l'encadrement du travail de diplôme.

4 Les étudiant sont admis au travail de diplôme:
a uniquement s'ils apportent la preuve d'une activité dans une profession correspondant

aux études en cours d'emploi conformément aux exigences de l'OCM ES et du PEC
Technique [uniquement pour les filières en cours en cours d'emploi)

b s'ils ont terminé avec succès tous les modules.

5 Le travail de diplôme est évalué par l'enseignant chargé du suivi et l'expert.

Le travail de diplôme est évalué à l'aide de critères qui composent l'appréciation de module.

7 En cas de travaux de groupes, les parties du travail de diplôme doivent pouvoir être
attribuées aux différents candidats.

8 Le travail de diplôme a lieu après la conférence de promotion de la dernière année d'études.

9 La décision de réussite au travail de diplôme est prise par l'enseignant chargé du suivi et
l'expert dans le cadre de la commission d'experts. La commission est dirigée par le président
de la commission d'experts.

Publication des résultats Art. 48 1 Dans les 30 jours suivant la fin de chaque année d'études, la direction remet aux
étudiants un certificat qui atteste toutes les prestations fournies au cours de la dernière année
d'études.

2 Le certificat contient les données suivantes :
a. les contrôles de qualification effectués par cours ;
b. les crédits ECTS par module ;
c. la somme des crédits ECTS et
d. les voies de droit.

3 Les cas ci-après ne donnent pas droit à un certificat :
a. abandon prématuré de l'année d'études ;
b. non-respect des obligations de paiement vis-à-vis de la hftm.
c. absence de preuve de l'activité professionnelle dans le domaine correspondant aux
études [uniquement pour les filières en cours d'emploi]

Diplôme Art. 49'Le diplôme est décerné aux étudiants qui ont obtenu au moins 120 ECTS dans le
cadre des modules obligatoires de la filière de formation (tous les modules atteints et
attestation du niveau en anglais fournie).

2 Le diplôme est signé par le directeur, le président du conseil d'administration et le président
de la commission d'experts. II autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de :
Technicienne diplômée ES (en+ orientation)/Technicien diplômé ES (en+ orientation).
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Supplément au diplôme

Taxes d'études

Frais d'inscription

.$
Art. 50 Un supplément au diplôme (Diploma Supplement) en français, en allemand et en
anglais et signé par la Confédération est remis avec chaque diplôme.

10. Taxes et frais de matériel

Art. 51 1 Les taxes d'études se basent sur le règlement des frais de la hftm. Elles doivent
être réglées dans les délais impartis, sous peine d'une exclusion des études. Le règlement
des frais se trouve sur le site internet de la hftm : hftm.ch.

Les interruptions d'études ne sont possibles que deux fois par an, au 31° mars et au
30e septembre. La demande d'interruption doit être adressée par écrit au plus tard un mois
avant la fin du délai prévu. En cas d'interruption pendant une période de formation, les frais
restent dus pour l'ensemble de la période de décompte. Aucun remboursement n'est effectué.
Les taxes d'études restent dues en cas de désistement non correct.

Art. 52 1 Les taxes d'études se basent sur le règlement des frais.

2 L'inscription dans les délais impartis à la formation doit être accompagnée de la preuve du
paiement des frais d'inscription.

3 Tout retrait de l'inscription doit se faire par écrit.

Taxe pour l'établissement Art. 53 Les étudiants doivent s'acquitter d'une taxe pour l'établissement du diplôme. Cette
du diplôme taxe se base sur le règlement des frais.

11. Voies de droit
Art. 54 La procédure de recours est régie par le droit cantonal.

Cursus à Biel/Bienne
Canton de Berne

Cursus à Granges
Canton de Soleure

1 La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de 30 jours à compter de sa
notification, d'un recours écrit et motivé auprès de la Direction de l'instruction publique et de la
culture, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. Le recours doit comporter une demande et une
motivation être signé. Une copie de la décision attaquée et les moyens de preuve disponibles
doivent être joints au recours.

2 La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de 10 jours à compter de sa
notification, d'un recours écrit auprès de la commission de recours de la formation
professionnelle du canton de Soleure: Beschwerdekommission der Berufsbildung,
Barfüssergasse 24, Postfach 762, 4509 Solothurn.
Le recours doit comporter une demande et une motivation. Une copie de la décision attaquée
doit être jointe au recours.
La prise en charge des frais de la procédure de recours auprès de la commission de recours
de la formation professionnelle est régie par la loi du canton de Soleure 15 novembre 1970
sur la procédure administrative du (« Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 15. November 1970
») et le tarif des émoluments du 8 mars 2016 (« Gebührentarif vom 8. März 2016 »).

hftm I 2019-10_Schul- und Prüfungsreglement Techniker HF FR_inA rbeit_V3.4.d0cx 13



Règlement de l'école et des examens 10.2019
Version 3.4

Entrée en vigueur

Clause de sauvegarde

12. Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 55 Le présent règlement entre en vigueur le 1octobre 2019 et s'applique à toutes les
filières débutant à partir d'octobre 2019.

Le règlement du 15 mars 2017 s'applique aux filières qui ont commencé entre 2017 et avril
2019.

Si un étudiant répète une année, le règlement d'école et des frais de la nouvelle classe
s'appliquent automatiquement.

Art. 56 Si certaines clauses du présent règlement ou de ses annexes devaient s'avérer
caduques ou inapplicables, ou devenir caduques ou inapplicables après signature, les autres
dispositions du présent règlement ou de ses annexes ne sauraient en être affectées. Les
parties s'engagent toutefois, dans un tel cas de figure, à conclure une disposition efficace qui
se rapproche le plus possible de ce qui était prévu par la clause caduque. Les mêmes
conditions s'appliquent aux éventuelles lacunes du présent règlement.

Modification du règlement Art. 57 La hftm se réserve en tout temps le droit de procéder à des modifications du présent
règlement. Ces modifications sont communiquées aux étudiants par voie circulaire ou de
toute autre manière appropriée (par ex. publication sur le site internet de l'école) et sont
considérées comme étant approuvées en l'absence de contestations dans un délai d'un mois.
Le règlement d'école et des examens existe en allemand et en français. En cas de doute,
seule la version allemande fait foi.

Granges, le 1octobre 2019

.3.
Erwin Fischer
Vice-Président
Conseil d'administration de la hftm

Autres documents en vigueur (publiés sur le site internet hftm.ch) :
Programmes des études
Règlement sur les frais

Michael Benker
Directeur de la hftm

1er octobre 2019


