François Eugster est né à Fribourg en 1973.
En 1993, il obtient une maturité latin-grec au Collège Ste-Croix de Fribourg, avant d’entamer, la
même année, l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il y suit les ateliers des professeurs
Mario Bevilacqua, Pierre von Meiss, Tony Fretton avant de partir en année d’échange à la
Technische Universität de Berlin (TU Berlin) en 1996/97. Il suit l’atelier du professeur Kees
Christiaanse.
En 1997/98, il effectue un stage pratique dans le bureau Stephan Braunfels Architekten, toujours à
Berlin. Il travaille sur la réalisation des bâtiments du parlement allemand Paul-Löbe-Haus et MarieElisabeth-Lüders-Haus.
En 1998, il revient à Lausanne et suit l’atelier du professeur Patrick Berger.
En mai 2000, il obtient son diplôme d’architecte avec le projet, suivi par le professeur Martin
Steinmann, « Un burotel à deux pas de la gare de Fribourg ».
De 1999 à 2003, il est membre de la commission de bâtisse pour la rénovation de l’église St-Pierre à
Fribourg.
En 2000/2001, il est employé au sein du bureau G. Mann & P. Capua Mann à Lausanne et travaille à
la réalisation de la salle de sport polyvalente de Villaz-St-Pierre ainsi que divers concours.
De 2001 à 2007, il est employé auprès de l’Atelier d’Architecture A3, Maillard-Francey-Grandjean SA
à Bulle. Il participe à la réalisation du bâtiment de l’ECAB à Granges-Paccot, à la transformation
d’une ferme à Echarlens, à la rénovation et transformation d’un immeuble de la Belle-Epoque à Bulle
ainsi qu’à divers projets de bâtiments administratifs, de maisons individuelles et groupées,
d’immeubles et d’un centre commercial.
En 2008, il cofonde l’atelier d’architecture of architectures sàrl à Fribourg, dont il reprend, seul, sa
direction en 2011. L’atelier déménage à Villars-sur-Glâne en 2012.
Depuis 2012, il est employé à temps partiel chez Vilarel SA Constructions où il a la responsabilité de
l’équipe de dessin et des mises à l’enquête.
Depuis 2013, il est membre de la commission de bâtisse pour l’agrandissement et la rénovation de la
résidence des Martinets (EMS) à Villars-sur-Glâne.
François Eugster est également expert CECB© et formateur d’apprentis.

