
À l‘occasion du 25ème 
anniversaire de la société pour

Neven Kostic
Dr. sc. ETH Bauingenieur
Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich

«L’incertitude et la médiane»

Vendredi, 23 octobre 2020
18:30 - 20:00 h
Forum Rolex Learning, EPFL,  
Route Cantonale,
1015 Lausanne

L‘entrée à la conférence est libre et ne nécessite  
pas d‘inscription.

Pour les personnes intéressées, un souper en présence du 
conférencier et des membres du comité de la société pour 
l‘art de l‘ingénieur suivra la conférence. Ce souper sera à 
charge des participants. Pour des raisons évidentes d‘organi-
sation, l‘inscription est obligatoire jusqu‘au 15 octobre 2020 
inclus via notre site internet: 

www.ingbaukunst.ch
 

La Société pour l’art de l’ingénieur, créée en 
1995 par le Prof. Marti de l’ETHZ, fête ses 
25 ans. Pour marquer cette occasion, une 
série de conférences est organisée dans toute 
les régions linguistiques de Suisse entre  
l‘automne 2020 et le printemps 2021.  
L‘objectif de ces conférences est de sensi- 
biliser à l‘importance culturelle de l‘art de 
l‘ingénieur et à sa place dans les activités des 
ingénieur-e-s civil-e-s.

Les prestations des ingénieur-e-s civil-e-s, 
qui sont précieuse en termes de culture du  
bâtiment, ne se limitent pas à résoudre des 
problèmes techniques ni à n’appliquer qu’une 
approche pragmatique. Au contraire, le rôle  
des ingénieur-e-s civil-e-s est de cultiver une 
approche constructive réflexive du parc im-
mobilier hérité et des conditions limites com-
plexes de l‘environnement déjà construit. 
Outre de solides connaissances spécialisées, 
il est également important de connaître l‘évo-
lution historique des méthodes de construc-
tion et l‘histoire des sites à travailler.

Cela donne souvent lieu à des réflexions  
intéressantes, voire à des solutions innovan-
tes pour la planification et la réalisation de 
nouveaux bâtiments ainsi que pour la pré- 
servation des objets existants.

Les conférenciers présenteront leur relation 
personnelle avec l‘art de l‘ingénieur à travers 
des projets concrets et pour eux exemplaires.

Prochaines conférences: 
24 novembre 2020 à Zurich, ETH HIL
Jacqueline Pauli, ZPF Ingenieure

D‘autres selon le programme de printemps 
2021, qui suivra plus tard cette année.
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