
Activités professionnelles

2016  Créateur de la CUB (Fondation Culture du Bâti)
2013 Membre du conseil de la Fondation de Verdeil
2010-2014 Président de l’observatoire vaudois de marchés publics (OVMP)
2010 Membre de la commission des concours et appels d’offres (CCAO) de la SIA
2008-2010 Président de la SIA section VD
2004-2010 Membre du comité de la Société des ingénieurs et architectes section vaud (SIA)
2003-2007 Rédacteur en chef de la revue « Habitation », association suisse des coopératives d’habitation (ASH)
2003 Création de la société anonyme Pont12 Architectes SA, associé propriétaire depuis cette date
1997 Association avec François Jolliet et Antoine Hahne
1994-1997 Architecte chez François Jolliet et Pier Lovat, Lausanne
1990-1992 Stages chez Bernard Huet, Paris, Alain Bocquee, Ile de la Réunion, Philippe Joye, Genève

Activités académiques 

 Enseignement

2011-2013 Professeur invité à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
1998-2003 Assistant à l’enseignement du projet, professeur Patrick Berger, EPFL (master)
1998-1999 Assistant à l’enseignement du projet du professeur invité Mirko Zardini, EPFL (master)
1997-1998 Assistant à l’enseignement du projet du professeur invité Bernard Huet, EPFL (master)

 Recherche
2001-2003 Recherche sur la planification à grande échelle (Arc Lémanique, Chandigarh), sous la direction du Professeur 

Patrick Berger, UTA, EPFL
2000-2001 «Matière d’Art, architecture contemporaine en Suisse» participation à la rédaction du catalogue et à l’exposition 

sous la direction du professeur Jacques Lucan, Institut de théorie et d’histoire de l’architecture, EPFL
1994-2000 Catalogue raisonné du Fonds Jean Tschumi et de la donation Alberto Sartoris, sous la direction du professeur 

Jacques Gubler, Institut de théorie et d’histoire de l’architecture
1994-1995 Catalogue raisonné des archives Gétaz-Romang, sous la direction du professeur Pierre Frey, Archives de la 

Construction Moderne

Formation

1994 Diplôme d’architecte, EPF Lausanne, professeur Patrick Berger, expert Bernard Huet
1988-1994 Etudes d’architecture, EPFL: Prof. Patrick Berger, Bernard Huet, Martin Steinmann
 

Divers
• Organisation et membre de jury de concours d’architecture
• Expertise immobilière
• Participation au programme « Very Low cost housing » de l’ONG Antenna Technology (construction expérimentale 

en adobe et sans produits chimiques et dérivés du pétrole)
• Participation au programme « Ecoles » de l’ONG Association pour l’Enfance en détresse (ASED)
• CAO-DAO, imagerie de synthèse, logiciels de comptabilité et planification:  excellentes connaissances

Guy Nicollier

Architecte EPFL SIA
Né le 31 mars 1968 à Genève
Langues français, anglais et allemand
Marié, 3 enfants


