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La HAFL : une école qui bouge
La HAFL est une institution d’enseignement et de recherche en sciences agronomiques, forestières et
alimentaires. Elle prépare les étudiants de bachelor et de master à des fonctions de spécialistes ou de cadres,
en mettant l’accent sur la compétence méthodologique et la recherche pragmatique de solutions.

La HAFL oriente ses activités de recherche appliquée sur les enjeux actuels et les défis à venir. Elle fournit
des prestations sur mesure aussi bien en Suisse que dans le monde et propose des formations continues
alliant connaissances scientifiques de pointe et savoirfaire pratique.

Dans tout ce qu’elle entreprend, la HAFL privilégie les approches globales, la rigueur scientifique, la
diversité et l’innovation.
4 filières d’études, une formation unique
La HAFL propose quatre filières d’études uniques en leur genre :
Bachelor of Science en agronomie
Bachelor of Science en foresterie
Bachelor of Science en technologie alimentaire (Food Science & Management)
Master of Science in Life Sciences – sciences agronomiques et forestières

L’orientation pratique de la formation constituant l’une des principales spécificités de l’école.

Recherche & prestations: à la pointe de l’innovation
La HAFL axe ses activités de recherche appliquée et son large éventail de prestations sur les défis auxquels
sont confrontées actuellement l’agriculture, la foresterie et l’industrie alimentaire. Pour répondre aux
besoins de ses différents mandants, que ceux-ci proviennent de l’économie privée, de services publics ou d
’organisations à but non lucratif, elle développe des solutions pratiques de grande qualité scientifique.

Partenariats : une école, un réseau
L’un des atouts de la HAFL est son réseau vaste et diversifié. Plus d’une centaine de partenariats couvrant
tous ses domaines d’activités ont ainsi été noués en Suisse et à l’étranger. La HAFL collabore avec des
entreprises privées, d’autres institutions de formation, des administrations publiques et des organisations à
but non lucratif. C’est grâce à toutes ces coopérations que l’école peut transmettre son savoir-faire dans le
monde.

Formation continue : rester à la page
La HAFL propose un large éventail de formations continues aux personnes désireuses de rester à la page, en
conjuguant toujours les dernières connaissances scientifiques et le savoir-faire pratique. Les conférences et
séminaires qu’elle organise offrent aux chercheurs une plateforme idéale pour transmettre aux spécialistes
du terrain les dernières découvertes des sciences appliquées.

Contact
Haute école spécialisée bernoise
Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL
Länggasse 85
3052 Zollikofen
office.hafl(at)bfh(dot)ch
Tél. +41 (0)31 910 21 11
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