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Les explorateurs du futur
D

ifficile d’imaginer l’immensité des perspectives qui s’annoncent lorsque l’on est plongé dans ses examens ou dans son travail pratique
Patrick Aebischer,
de Master. Durant cette période intense, on prend naturellement une
Président de l’EPFL
attitude de spécialiste, avec le plaisir de s’immerger totalement dans des
matières pointues, l’esprit aiguisé. Certains prennent ainsi goût à la recherche et se préparent ainsi à concentrer tous leurs efforts dans une carrière
académique. Prochaine étape : le doctorat. D’autres, en revanche, commencent à nourrir l’envie d’utiliser leur nouveau savoir pour des activités
en lien direct avec la société et l’économie. Mais comment concrétiser
cette envie? D’autant qu’elle se mêle souvent à des inquiétudes. Il s’agit
d’un monde nouveau à explorer, hors du campus. Mais c’est surtout un
futur à inventer. Sans négliger l’apport de vos connaissances spécifiques,
inhérentes à votre domaine d’étude, votre force réside avant tout dans
cette solide formation polytechnique qui vous habite : cette capacité de
synthèse, cette culture scientifique et technologique large, cette faculté
à résoudre des problèmes avec une efficacité et une logique redoutable,
à donner un sens aux solutions qui en découlent.
“Votre force réside
Votre valeur, votre richesse tient aussi à votre cad’innovation, à votre créativité. Pensez à la
avant tout dans cette pacité
libérer, à l’affranchir des contraintes du quotidien
pour donner libre cours à son rayonnement. C’est
solide formation
ainsi que vous réussirez à découvrir l’immensité des
polytechnique...“
perspectives qui s’ouvrent au lendemain de votre
Master, ainsi qu’à chaque étape de votre carrière.
Les parcours des Alumni de l’EPFL – et on en découvre à chaque édition
du journal de l’A3 – témoignent de cette immensité, de cette diverité
: horizons économique, technologique, social, géographique, politique,
médiatique, etc. Il faut être curieux, prendre des risques, faire preuve de
courage, certes. Mais au-delà du succès professionnel, c’est une formidable aventure humaine qui s’offre à vous. J’espère que vous partagerez
cette aventure avec votre Alma Mater, l’EPFL, et son formidable réseau
d’Alumni. Car ce réseau est désormais aussi votre réseau, formé de milliers de relais dans le monde. Profitez-en. Le moment est venu d’oser vos
rêves !
© Alain Herzog

Patrick Aebischer
Président de l’EPFL
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Forum EPFL
Pendant une semaine, le campus est envahi par des personnes en
costume ou tailleur et une tente pousse sur la pelouse de l’Esplanade. C’est le Forum EPFL ! Découvrez le mieux à travers l’interview de Yasmine, responsable des étudiants 2006.

Le Forum EPFL, c’est quoi ?
C’est une plateforme de rencontres entre les étudiants de l’EPFL et les entreprises. Depuis 25 ans, il
accompagne chaque année les diplômés dans leurs
premiers pas dans la vie professionnelle. En plus de
l’opportunité de trouver son premier emploi, c’est
l’occasion de se familiariser avec le monde du travail
et de s’entraîner à ses exercices difficiles. Le Forum
EPFL est organisé par un comité de 14 étudiants du
poly, bénévoles et motivés !
A qui s’adresse-t-il ?
A tous les étudiants du poly et plus particulièrement
aux diplômants et doctorants à la recherche d’un
premier emploi ou d’un stage.
Quelles sont les opportunités offertes ?
Elles sont nombreuses et notre programme de préparatifs commence dès le mois d’avril ! Conférence
« Comment écrire un CV et une lettre de motivation », séances de corrections de CV (des correcteurs
expérimentés donnent leurs conseils professionnels
sur la rédaction d’un CV), présentations d’entreprises (occasion de se renseigner sur les domaines
d’activités et les besoins des entreprises), simulations
d’entretiens d’embauche et stands des entreprises
(occasion de discuter directement avec les représentants des entreprises présentes). C’est gratuit et
ouvert à tout le monde. De surcroît, chaque étudiant
peut à tout moment venir chercher le Livre des Entreprises (recueil des contacts des entreprises présentes) ainsi que le Sucess & Career (guide pratique
pour trouver un premier emploi).
6

“C’est gratuit et ouvert à tout
le monde”
Je vais avoir mon diplôme cette année et j’ai
reçu la feuille d’inscription au Forum EPFL.
Quelles sont les prestations dont je pourrai
bénéficier si je m’inscris?
En plus de celles déjà mentionnées, lors de ton inscription sur notre site Web, ton CV sera mis à disposition de plus de 150 entreprises. Ensuite, pendant
le Forum, tu peux passer des entretiens d’embauche
selon ton choix et celui des entreprises. Tu peux aussi
déjeuner avec les représentants d’une des entreprises présentes dans un cadre plus décontracté (déjeuner-contact). Attention: tu ne pourras bénéficier de
ces services que l’année de ton diplôme !
Je serai à l’étranger pour mon travail de diplôme pendant le Forum EPFL. Est-ce que ça vaut
la peine de s’inscrire ?
Evidemment ! Tu peux quand même mettre ton CV
on-line et les entreprises te contacteront directement
pour un entretien. Et notre expérience montre que
c’est souvent le cas.
Je peux très bien postuler sur le site Web d’une
entreprise. Pourquoi passer par le Forum EPFL ?
Premièrement, les entreprises participantes sont clairement là pour recruter des jeunes ingénieurs EPFL.

Deuxièmement, il y a plus de chance que ton CV
soit consulté avec attention (beaucoup d’entreprises
filtrent automatiquement sur leurs sites Web les CV
qu’elles reçoivent spontanément). Troisièmement, tu
n’as pas besoin de te déplacer puisque les entreprises viennent à l’EPFL pour te rencontrer. Enfin, tu découvriras sans doute des entreprises que tu n’aurais
pas connu autrement.

“[...] pas besoin de te déplacer
puisque les entreprises viennent à l’EPFL pour te recontrer”
Quelles sont les entreprises qui participent au
Forum EPFL ?
Il n’y a pas d’entreprises types : ça va de la start-up
locale à la multinationale avec une grande diversité de secteurs d’activités : bâtiment et travaux
publiques, horlogerie, informatique, électronique,
banque, assurances, télécommunications, industrie
agro-alimentaire et consulting pour ne citer que
certains.
Quand aura-t-il lieu ?
Le Forum EPFL a lieu cette année du 2 au 10 octobre. Le programme détaillé se trouve à la page
suivante...

Est-ce que toutes les entreprises inscrites ont
un stand ?
Environ 30% des entreprises ne prennent pas de
stand. C’est une raison de plus de mettre son CV
en ligne et d’assister aux présentations afin d’avoir
toutes les chances de son côté.
Quels conseils pouvez-vous donner aux participants ?
Le Forum EPFL permet un premier contact direct
avec les entreprises. Sachez profiter de cette occasion pour diffuser vos CV, poser vos questions
et prendre les coordonnées des représentants des
sociétés qui vous intéressent. N’oubliez pas d’assister aux présentations pour avoir une idée sur leurs
domaines d’activités.Si vous êtes à la recherche d’un
stage, c’est aussi l’occasion de vous informer des
opportunités qui existent au sein des différentes
entreprises. (YT, DA, LC)

Etudiants Bachelor !
Le Forum EPFL, c’est aussi pour les étudiants
Bachelor ! C’est l’occasion de discuter avec les
représentants des entreprises pour te faire une
meilleure idée sur leurs activités et les débouchés
professionnels de ta section. Ca facilite aussi tes
choix pour les cours à options, ou ta spécialisation
en Master. Et pourquoi pas décrocher un stage
pendant l’été (voir les conseils de «pros» en page
16)
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Les prestations
du Forum EPFL
(réservées aux diplômants
et doctorants)
•
•
•
•
•
•

CV on-line
Corrections CV
Simulations d’entretiens
Conférences
Entretiens organisés
Déjeuner contact

A disposition

Programme 2007
Découvrez en avant première le programme
du Forum EPFL 2007.
Avant
16 avril

Début inscription*

18 avril

Séminaire CV
Apprendre à rédiger son CV

18 au 26 avril

Inscription pour les corrections
CV

30 avril, 1 et 2 mai

Corrections CV
Corrections personnalisées des CV

(pour tous)
Pour vous aider dans votre
préparation, vous pouvez
passer au bureau du Forum
EPFL, CO 119, pour chercher :
•

•

le Livre des Entreprises 2006 (recueil des
contacts des entreprises
participantes)
le Success & Career
(guide pour trouver un
premier emploi plein de
conseils pratiques pour
rédiger un CV, une
lettre de motivation ou
préparer un entretien
d’embauche).

Plus d’infos
Rendez-vous sur notre site
Web
http://forum.epfl.ch
ou par email
forum@epfl.ch

18 mai

Deadline inscription*

Pendant
19 septembre

2 au 8 octobre

4, 5 et 8 octobre
8 octobre

Séance d’information*
Informations sur le déroulement
du Forum EPFL & Conférence:
“Comment se présenter à un
entretien“
Présentations d’entreprises
Occasion de découvrir les activités
et les besoins des entreprises
Simulations d’entretiens
Conférence Bilan

9 et 10 octobre

Stands
Occasion de discuter directement
avec les représentants des entreprises

9 et 10 octobre

Entretiens*

9 octobre

Déjeuner-Contact*
Déjeuner dans un cadre plus décontracté avec les représentants
d’une des entreprises présentes

* Prestations réservées uniquement aux inscrits au Forum
NB: ce programme peut être sujet à des modifications. Veuillez consulter régulièrement
notre site Web et vos emails.
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A world of opportunities

Karl Schnyder, Trainee bei ABB Schweiz

ABB ist in über 100 Ländern weltweit führend
in Energie- und Automationstechnik
Wir bieten Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten, Ihr Wissen und Ihre Kreativität für eine
erfolgreiche Zukunft weiter zu entwickeln.
Dazu haben wir interessante und herausfordernde Aufgaben in einem internationalen
Umfeld. Wir leben eine offene Firmenkultur, die Initiative und Verantwortung verlangt.
Das macht einen Job bei ABB spannend.
Mehr dazu: www.abb.ch/karriere
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Forum EPFL
Témoignages d’étudiants
Que pensent les étudiants du Forum EPFL ? Nous sommes allés à
la rencontre de participants de l’édition 2006. Voici leurs témoignages.

L

ors du forum, j’ai
eu 3 entretiens officiels ainsi que 4 autres entretiens spontanés sur les
stands du Forum, simplement en me présentant.
Le déjeuner contact m’a
permis de me rendre
compte de ce qui sera le
mieux pour ma carrière
mARJORIE bENZ, Master
professionnelle en terme
en mATHéMATIQUES
d’objectif personnel.
Grâce au forum, j’ai obtenu toutes les dernières informations nécessaires afin de faire mon
choix. Et je signe fin février avec l’une de ces entreprises pour débuter le 1er juin 2007.

M

a participation au
forum a été très
intéressante et utile pour
trouver mon stage de
travail de diplôme. Les
entretiens que j’ai eus
pendant le Forum ont
été pour la majorité un
premier contact, suivi par
un ou plusieurs entretiens
quelques semaines plus aMINE TAZI, master en
SYScom
tard. J’ai été contacté par
plusieurs
entreprises
que j’ai rencontrées durant les journées de
Stands auxquelles j’ai laissé mon CV après quelques
minutes de conversation informelle.

10

P

our moi le Forum a été une grande
réussite: un endroit exceptionnel pour
nouer des premiers contacts avec
des entreprises et trouver un emploi.
Le Forum m’a permis
de
trouver
mon
premier travail dans
une entreprise avec
laquelle j’ai hésité à
annuler mon entretien.
Je pense que j’ai fait
le bon choix, et je me
réjouis de voir si l’avenir
me donnera raison !
C’est une occasion à
marius Erni, Master en
ne pas manquer !
informatique

J

’étais sceptique au départ de pouvoir trouver
des propositions d’embauches au Forum EPFL
car je n’avais pas fait beaucoup de stages auparavant. Cependant tout s’est bien passé, les entreprises ne cherchent pas que
« des gros CV » ; il suffit
de savoir se vendre et
montrer sa motivation.
Les simulations d’entretiens m’ont beaucoup
aidée pour me préparer
psychologiquement.
Cela m’a permis de gagner
en confiance et en assuraurélie van de vyvere,
ance lors des entretiens.
master en matériaux
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J

’ai beaucoup apprécié les présentations
d’entreprises qui étaient bien préparées
et le déjeuner-contact qui m’a permis de discuter avec les représentants de l’entreprise dans un
cadre plus décontracté.
J’ai été étonné par l’intérêt que portaient les
responsables des ressources humaines à
mes activités extrascolaires. Selon eux, cela
représente un atout
supplémentaire quant
au travail d’équipe, le
sens de la responsabidavid schmid, Master
lité etc.

M

ême si je ne suis
qu’en Bachelor,
j’ai pu profiter de la conférence « Comment rédiger
son CV » et des corrections CV organisées par
le Forum. Ca m’a permis
d’avoir un CV plus attractif et pertinent.
Les présentations et les morgan rosier,
stands m’ont permis de bachelor sie
découvrir ce qui se fait au
sein des entreprises et des différents débouchés
qui s’offriraient à moi après mes études.

en microtechnique

D

es étudiants nous ont fait remarquer que certains domaines d’activités ne sont pas assez représentés,
malgré les efforts de démarchage du comité du Forum. Nous t’invitons donc à nous communiquer tous
les noms d’entreprises que tu souhaiterais voir au Forum 2007 afin de les démarcher et augmenter ainsi la
panoplie des boîtes présentes au Forum. Toutes suggestions par email à forum@epfl.ch.

MANAGEMENT DE LA TECHNOLOGIE
ET ENTREPRENEURIAT
Vous voulez:








acquérir des compétences en management de projet ?
piloter un projet de recherche & développement ?
créer votre propre entreprise ?
intégrer les dernières technologies au sein de votre organisation ?
organiser des processus facilitant l’innovation ?
gérer les ressources humaines dans un environnement technologique ?

Dans ce cas, l’un des programmes en Management de la Technologie et Entrepreneuriat est fait pour vous !
Mineur & Master MTE

Executives

http://mte.epfl.ch/mineur

http://egov.epfl.ch

Executive Master en e-Gouvernance

http://mte.epfl.ch/master

http://iml.epfl.ch

Executive Master en Management de Systèmes Logistiques

http://mot.epfl.ch

Executive MBA en Management de Technologie - MoT

http://urban-utilities.epfl.ch

Executive Master en Management of Urban Utilities

http:// www.aists.org

Master of Advanced Studies in Sport Administration and Technology

http://imd.ch/mte

Executive Program MTE

En partance pour l’avenir.
Quel chemin avez-vous choisi?
Vous rêvez de préparer votre avenir professionnel dans un environnement stimulant? D’éprouver et d’élargir vos connaissances au fil d’activités et de tâches passionnantes? D’acquérir de solides compétences et d’aller de l’avant? Swisscom vous
offre un terrain propice à votre épanouissement. Dans l’univers des télécommunications, qui offre des perspectives intéressantes. Dans une entreprise qui montre la voie, en imaginant sans cesse de nouveaux produits et services.
Saisissez votre chance et rejoignez-nous. Optez pour un stage, en qualité de Trainee, ou soumettez votre candidature pour
un poste à temps complet. Quelle que soit la formule retenue, avec Swisscom, le voyage sera riche d’enseignements,
les conditions de travail idéales et l’atmosphère empreinte d’esprit d’équipe. Qu’attendez-vous encore?
www.swisscom.com/getintouch

Swisscom – Tout simplement proches.
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L’interview
Marc Bürki & Paolo Buzzi
Swissquote, numéro 1 de la banque en ligne en Suisse, a été fondé par deux anciens du poly. Forum magazine les a rencontrés au
siège de la société, à Gland.
Vous êtes tous deux diplômés
de l’EPFL. Quel type d’étudiant
étiez vous ?
Paolo Buzzi: Nous avons vécu
beaucoup d’instants marquants
à l’EPFL [rires]. Nous étions quelque fois à Sat… mais nous étions
aussi assidus aux cours. Les deux
peuvent cohabiter très bien.
Marc Bürki: Nous étions assez
studieux.
PB: Nous avions du plaisir à apprendre, à étudier. Le matériel mis
à disposition était assez unique.
Nous avons eu de la peine à retrouver ça plus tard.
Au moment où vous diplômiez, le Forum EPFL était à ses
débuts. Y avez-vous participé ?
MB: C’était la toute première édition du Forum et j’y ai participé.
Le concept étant encore nouveau,
les entreprises n’avaient pas
trouvé leurs marques et n’étaient
pas prêtes à se retrouver face à
une ribambelle d’étudiants. Ce
n’était pas vraiment structuré. De
leur côté, les étudiants n’étaient
pas totalement préparés (certains
n’avaient pas de CV). Aujourd’hui
c’est fait d’une manière beaucoup
plus professionnelle, j’en suis sûr.
Et votre premier emploi…

14

MB: J’ai fait une année comme
assistant dans le laboratoire
de microinformatique du Prof.
Nicoud. Paolo et moi nous nous
sommes dits qu’il fallait avoir une
expérience à l’étranger. C’est ce
qu’on pense toujours aujourd’hui
sauf qu’à l’époque c’était très
difficile. Nous avons l’impression
que tout cela est beaucoup plus
simple aujourd’hui : un étudiant
motivé surmontera les obstacles.
Quand Paolo a diplômé, son idée
était de partir aux Etats-Unis…
PB: Ou en Australie…Je suis allé
chez Rolm, une société qui produit des switches. J’étais un programmeur parmi mille. En plein
milieu de la Silicon Valley c’était
très émouvant et impressionnant
de voir les grands noms de l’informatique présents. Ca bougeait
déjà beaucoup à l’époque.
MB: A ce moment là l’agence
spatiale européenne engageait
des stagiaires sur des contrats de
douze mois. Je l’ai donc rejointe
en Hollande. En rentrant, le
hasard a fait qu’on s’est retrouvé
plus ou moins au même endroit
et au même moment avec l’intention de fonder une société.
A vous entendre, on a l’impression que vous vous
connaissiez déjà à l’EPFL ?

MB: Oui. C’est parti d’une amitié.
La plupart des étudiants de notre
volée voulaient créer une société.
C’était le premier choix. C’était
une évidence pour nous dès le
départ. On en parlait déjà en troisième, tout le temps. Après c’est
une question d’opportunité. C’est
la vie qui fait que ça marche. La
plupart des étudiants s’installent
dans la vie et ont tendance à
prendre moins de risques. Si on
veut créer une société, il faut le
faire tout de suite, il n’y a rien
à perdre. Par contre si on a un
travail stable…
Quel est le secret de votre entente et de votre motivation ?
MB: Avoir du plaisir ! Nous avons
du plaisir à travailler ensemble. De
tout temps on a partagé le même
bureau même dans les nouveaux
locaux... on ne peut pas se passer
l’un de l’autre !
PB: L’amitié est très forte, l’un
remonte le moral de l’autre dans
les moments difficiles. Il y a aussi
une complémentarité qui est importante.
Que pensez vous de la formation dispensée à l’EPFL ?
PB: L’EPFL est très douée pour
créer des ingénieurs. Elle apprend
à réfléchir d’une certaines ma-
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“La Suisse, c’est le paradis des entrepreneurs...”
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nières, à aborder les problèmes
d’une certaine façon. Côté gestion d’entreprises…
MB: Une ouverture d’esprit, une
manière d’apprendre. On oublie
pratiquement toute la matière,
par contre ce qu’on n’oublie pas
c’est une méthodologie de travail.
L’EPFL là-dessus est vraiment
formidable. Nous l’avons exercée
dans tout ce que nous avons fait,
par exemple un jour nous avons
décidé de créer une banque !
Nous l’avons fait avec une approche d’ingénieurs : on nous a
donné des classeurs et on a commencé à la page numéro 1.
Quelles ont été les difficultés
que Swissquote a traversées et
comment les avez-vous surmontées ?
MB: Il y a eu deux phases difficiles: la première, quand nous
étions une microsociété et que
nous avions dû couper les salaires
et se restructurer. Il y a forcément
une phase de vaches maigres à
traverser. La deuxième, lors de la
mise en bourse : nous étions en
plein boom : 70 millions étaient
rentrés dans les caisses avec la
mission de conquérir le monde.
Nous nous sommes développés
comme des fous, on a ouvert des
succursales à Zurich, à Paris. Ce
qui est très dangereux dans cette
phase, c’est qu’on en oublie l’essentiel: le chiffre d’affaire. Nous
nous en sommes rendus compte
assez vite et avons fait un virage
à 180 degrés. Nous avons dû
réduire les effectifs de la société
et les salaires. Nous avons commencé à développer la société sur
des bases beaucoup plus saines:
nous avons regardé la dépense, le
chiffre d’affaire et la croissance.
Pourquoi participez vous au
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Forum EPFL et quels sont les
profils recherchés ?
PB: Cela fait 2 ou 3 ans que nous
y participons. Nous avons été très
surpris par le public : sérieux, à
l’écoute et qui pose des questions pertinentes. Nous cherchons
beaucoup d’ingénieurs parce
qu’on construit tout nous même
et on a besoin de maîtriser la
technologie mise en place. On est
très axé sur les mathématiques et
la physique car on cherche à développer des systèmes de gestion
de risques.

“Nous sommes également très amoureux de
cette EPFL qui forme de
très beaux esprits ...“
MB: Cela correspond à la vision
de Swissquote : avec Internet
l’information est disponible et les
puissants ne sont plus ceux qui
ont accès à l’information mais
ceux qui arrivent à extraire les
éléments essentiels.
Quels sont les conseils que
vous donneriez aux diplômants à la recherche d’un
emploi ?
MB: Venez travailler chez nous !
[rires]
PB: Acquérir de l’expérience à
l’étranger: on est dans une autre
culture, on découvre quelque
chose de nouveau, ça ouvre
l’esprit, on apprend les bonnes
méthodes des autres.
Quels sont les conseils que
vous donneriez à ceux qui
désirent fonder leur entreprise
en Suisse ?

MB: Ils doivent être convaincus
que la Suisse c’est les Etats-Unis
de l’Europe. En terme de création
d’entreprises, il n’y a aucun pays
où c’est aussi facile qu’en Suisse:
il y a des structures d’accueil,
des autorités favorables à ça, de
l’argent, un système de défiscalisation des plans d’options. Il y a
également une école absolument
fabuleuse, l’EPFL, avec des structures de soutien. La Suisse, c’est
un paradis pour les entrepreneurs.
De plus, il ne faut pas créer une
entreprise tout seul…
Selon vous, quelle sera la place
de l’ingénieur dans la société
de demain, en particulier le
domaine bancaire ?
MB: La science de l’ingénieur
est plus vaste que la résolution
de problèmes technologiques.
Qui aurait pensé il y a quelques
années qu’on ne pourrait plus se
passer d’Internet ? Aujourd’hui
nos esprits sont “googlelisés” :
quand vous cherchez quelque
chose, intuitivement vous décomposez déjà cela en mots clés. L’ingénieur est absolument crucial,
on ne peut plus vivre sans ingénieurs. Nous sommes également
très amoureux de cette EPFL qui
forme de très beaux esprits : celui
qui réussit, c’est celui qui arrive
en dehors de ce qu’il a appris à
l’appliquer, le transformer, à créer.
PB: L’ingénieur doit travailler en
équipe pour créer le produit, avec
les équipes de vente, de communication.
Avant de finir, une question
qui nous brûle les lèvres :
Swissquote sera-t-il au Forum
EPFL 2007, la 25ème édition ?
PB: Bien sûr !
(YT, LC)
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Parrainage A3 EPFL
Etudiants en fin d’études, jeunes diplômés EPFL, l’A3 vous offre
son service de parrainage

L

’A3 EPFL, Association des diplômés EPFL, a pour vocation
première d’offrir une vaste gamme de services à ses membres,
diplômés de notre Ecole.
Elle propose néanmoins une prestation intéressante à tous les étudiants arrivant en fin de parcours,
et aux diplômés entrant dans le
monde professionnel :
le parrainage.
Pour toutes celles et tous ceux qui
se posent de grandes questions
quant à la direction à donner à
leur carrière, l’A3 propose une

personne de référence, ayant suivi
la même formation, ayant une
expérience professionnelle d’environ 5 à 15 ans, pour vous aider à
éclaircir et à résoudre vos questions d’orientation et de choix
professionnels.
Les contacts se font par mail.
Vous trouverez l’adresse de votre
parrain, ou de votre marraine sur
notre site web : http://a3.epfl.ch/
sous la rubrique «parrainage».
Une personne recevant son master en 2008 trouvera son référent
sous «parrain 2008».

Un diplômé 2007, lui, s’adressera
à son «parrain 2007».
C’est simple, c’est gratuit, cela a
été mis en place pour vous, alors,
pourquoi ne pas l’utiliser ?
http://a3.epfl.ch/
Découvrez à la page suivante les
témoignages de certains parrains.
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Philippe Guglielmetti,
IN 88

1988 - débute son
doctorat à l’Institut d’Automatique de l’EPFL.
1994 - entre chez Charmilles Technologies comme
Process Control Engineer.
1999 - fonde une start-up,
DynaBits sàrl.
2004 - rejoint e-Systems en
tant que consultant.

Le moment le plus marquant
de votre carrière ?
Le jour où un directeur n’a pas
tenu compte des résultats d’une
étude technique qui m’avait demandé beaucoup d’efforts et pris
une décision importante pour des
raisons stratégiques. Son explication: si le choix technique avait
coïncidé avec la stratégie, tout
le monde aurait été content. J’ai
mieux compris son approche en
suivant le cours postgrade en «
Management of Technology » de
l’EPFL+HEC.
Comment avez vous trouvé
votre premier emploi ?
J’ai été recruté par une industrie
qui avait besoin d’un spécialiste
en automatique grâce à un ami
travaillant dans cette entreprise.
Mes deux emplois suivants se sont
également présentés par concours

finalement bien passé et j’ai pu
décrocher mon premier emploi
avant même la remise officielle de
diplôme. J’étais très content.

Comment avez vous trouvé
votre premier emploi ?
Mon premier employeur était
ABB Kraftwerke AG à Baden. J’ai
eu les premières informations sur
eux lors de mon travail pratique
en troisième année. Ensuite lors
de mon travail de diplôme, j’ai
pu me faire une idée plus précise
étant donné que mon sujet traitait directement des problèmes de
turbine à gaz utilisée par ABB. J’ai
finalement eu mes premières discussions lors du Forum EPFL durant lequel un des représentants
d’ABB m’a présenté le concept
du Management Trainee Program
et expliqué à qui soumettre ma
candidature. L’entretien s’est

Que pensez-vous des forums
d’étudiants ?
Le forum est une superbe opportunité pour rencontrer dans un
cadre décontracté les entreprises,
discuter de leur offre. Souvent
les personnes présentes durant le
forum seront également présentes lors de votre entretien. C’est
aussi un excellent moyen pour les
entreprises de savoir si le candidat
s’est intéressé à leur entreprise.
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Un conseil pour les jeunes
diplômés ?
Ne pas sous estimer le rôle du
Forum qui aide à faire le premier
pas pour une rencontre avec les
entreprises.

Que pensez-vous des forums
d’étudiants ?
Le Forum EPFL me semble une excellente opportunité pour évaluer
le marché du travail, voir quels
secteurs embauchent, et pour
faire quelques contacts préliminaires. Une entreprise présente
au Forum est au moins aussi
demandeuse de personnel que le
diplômé est demandeur d’emploi.
C’est donc le terrain idéal pour un
dialogue équilibré.
Un conseil pour les jeunes
diplômés ?
Continuez à vous former, à élargir
vos horizons. La technique évolue
très vite !

1994 - commence un stage
chez ABB avant de devenir
Technical Project Manager.
1999 - rejoint Caterpillar où
il travaille sur de nombreux
projets aussi bien à Genève,
qu’aux Etats-Unis et à Dubaï.
2005 - est nommé Electric
Power Generation Sales
Manager.
benedikt buxtorf,
me 94

Le moment le plus marquant
de votre carrière ?
Lorsque je suis sorti de mon premier entretien avec succès.

de circonstances. Bref, jusqu’ici
j’ai trouvé sans chercher.
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corinne Hager,
Ma 95

1995 - débute son
doctorat à la chaire de statistique de l’EPFL.
2000 - entre chez Nestlé en
tant que biostatisticienne;
elle y participe à l’élaboration de protocoles d’études
cliniques.
2004 - est nommée cheffe
du groupe Mathématiques
Appliquées chez Nestlé.
Annonce_Forum_A5.qxp

19.2.2007

11:32

Le moment le plus marquant
de votre carrière ?
Je dirai qu’un moment marquant
a été lorsqu’une collègue a décidé
de changer d’environnement
professionnel après seulement 18
mois que j’étais à mon poste. Je
pensais que le groupe dans lequel
j’évoluais était immuable, mais je
me suis vite rendue compte que
l’environnement dans lequel on
travaillait pouvait très vite changer. Moi-même, j’ai changé de
groupe après 3 ans et de fonction
après 4 ½ ans.
Comment avez vous trouvé
votre premier emploi ?
Par une petite annonce parue
dans le journal de la Société
Suisse de Statistique et le réseau
que j’avais développé durant ma
thèse de doctorat.
Page 1

Que pensez-vous des forums
d’étudiants ?
Je pense que c’est une très bonne
initiative. Cela permet d’aller à la
rencontre du monde du travail,
d’établir peut-être de nouveaux
contacts et parfois d’expérimenter
les entretiens. Les futurs diplômés
devraient visiter les forums avec
cette perspective et non pas croire
que c’est le seul moyen de décrocher un premier emploi.
Un conseil pour les jeunes
diplômés ?
Saisissez les opportunités qui vous
sont offertes. N’attendez pas le
job idéal pour vous lancer, car le
premier emploi correspond rarement au job idéal. Renseignezvous également autour de vous
pour connaître les différentes
possibilités de travail qu’il y a dans
votre domaine. Soyez actifs !

Pour nous, votre compétence n’est pas
seulement dans votre expérience.

Bobst est leader mondial dans la
fabrication de machines destinées
à l’industrie de l’emballage carton.
En Suisse, Bobst SA occupe 2085 personnes.
Dans le monde, le Groupe Bobst emploie
5587 collaborateurs.

www.bobstgroup.com

Plusieurs centaines d’ingénieurs participent
au développement, à l’industrialisation et
au support des produits. L’informatique,
l’électronique et la mécanique sont
poussées aux limites des connaissances
actuelles et ne cessent de se développer.
Pour cela, nous avons besoin de vous.
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Conseils de pros
Comment trouver un stage ?
Tout le monde le dit: effectuer un stage est un grand plus sur un
CV. Pourtant il n’est pas toujours facile de décrocher une place.
Quelques conseils de professionnels...

Jennifer sofia, recruiting
manager, procter & gamble

T

o get your internship, start to
apply early ! A few months
in advance, can help you and
the employer, prepare a quality
internship.
Secondly, broaden your horizons. Internships are the opportunity to try different but related
roles in a company.
Finally, internships need to be
earned the same way as full
time positions are - get as much
experience as you can in extra
curricular activities to help your
self confidence and succeed the
interviews.
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Stéphane Buffet, responsable
rh, rolex sa

Heidi vogt, responsable rh,
sensirion

écrocher un stage signifie
être en mesure de convaincre une entreprise que vous pouvez lui apporter quelque chose,
car ce n’est pas au seul motif de
vous soutenir dans votre démarche de formation qu’elle vous
engagera.

D

our nous, les principaux critères d’appréciation pour trouver un stage sont : les notes, indicateur de la motivation et des
compétences de l’étudiant, les
expériences à l’étranger et les
stages dans l’industrie preuve
de flexibilité et dynamisme.

Vous devez donc vous positionner comme une ressource
disponible, convaincue de ses
compétences, professionnelle
dans son approche, pertinente
dans ses choix.

Ensuite, une lettre de motivation bien rédigée et un CV complet, vous dénote votre intérêt
et engagement. Et finalement,
faire le premier pas et établir le
contact durant le Forum permet
de se démarquer et partir avec
une longueur d’avance.

Ici réside la clé de votre réussite.

P
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Bilan Forum 2006
C

ette 24ème édition a vu la participation de nombreuses entreprises
qui nous font confiance depuis des années et de plusieurs multinationales des plus prestigieuses qui ont fait le déplacement pour la première fois. Le nombre d’entreprises a augmenté de 30 % par rapport à
2005.
Cette édition fut un succès dans son ensemble. De nombreuses entreprises semblent de plus en plus intéressées par les profils de l’EPFL, ce qui
est la preuve de la qualité de la formation que nous recevons. De plus,
celles qui y participent reviennent régulièrement. C’est d’autant plus l’indication qu’elles sont satisfaites des ingénieurs EPFL embauchés.
Au niveau des étudiants, les entreprises ont été satisfaites de la motivation et de l’intérêt de ceux qui étaient présents lors des cinq jours de
présentations d’entreprises (85 au total) et des deux jours de stands. Par
contre, elles ont noté un manque d’engouement de la part du reste des
étudiants puisque le nombre de participants a baissé d’environ 15 %
par rapport à 2005 (sur les 1000 diplômés, seuls 350 se sont inscrits au
Forum 2006). Elles ont déploré aussi le manque de fréquentation lors
des 2 jours de stands et le peu d’étudiants qui ont assisté aux différentes
présentations.
Du point de vue des étudiants, la plupart sont repartis satisfaits (voir
témoignages d’étudiants).
Pour les organisateurs du Forum EPFL 2006, le bilan reste largement
positif. Ceux de 2007 tenteront de faire encore mieux, surtout pour
cette 25ème édition. Le but ultime du comité d’organisation du Forum reste l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés du
poly. Profitez-en au maximum car comme l’a dit l’un des parrains,
«une entreprise présente au Forum est au moins aussi demandeuse
de personnel que le diplômé est demandeur d’emploi». (YT, DA, RD)

Forum 2006 en chiffres
•

150 entreprises (30%
d’augmentation par rapport à 2005)

•

85 présentations

•

80 stands par jour

•

2000 m2 de stands

•

4 niveaux d’exposition

•

plus de1000 entretiens

•

près de 5000 visiteurs

•

2 reportages au journal
télévisé de la TSR

•

2 articles dans le 20 minutes

•

1 interview sur Rouge FM

• 3 pubs dans le Bilan

Comité Forum 2007
Président Risto Doncev Viceprésidence Yasmine Taha,
Arthur Queval Vice-président
administrateur Dotou Atchadé
Relations Entreprises Natalia
Filchakova, Patrick Hammer
Relations Publiques Marie Stéphanie Camus, Benjamin Abt
Relations Etudiants Aline Villet,
Amaury Arnaud Parution &
Informatique Fabrice Dettwiler,
Kamal Koubaa Logistique Joël
Israël Restauration Aïsha Hitz

certains aciers
sont plus précieux
que d ’ autres.
seul rolex utilise l’acier 904l pour ses
boîtiers de montres. en effet, généralement
réservé à l’industrie chimique pour son
caractère inoxydable, l’acier 904l se marie
parfaitement aux autres métaux précieux
qu’utilise rolex. sa pureté garantissant
une haute qualité de polissage, le 904l
allie le plus bel éclat à une extrême résistance. pour assurer à votre montre une
beauté éternelle, rolex ne s’impose aucune
limite.
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Progresser et grandir...
Le chemin de la croissance peut s’apparenter à un saut d’obstacles : structurer
vos activités, dynamiser vos forces de vente, mutualiser vos fonctions de support,
pénétrer de nouveaux marchés, décupler les services auprès de vos

vos flux de trésorerie… Pour que votre développement redevienne un jeu d’enfant,
NETPEOPLE accompagne les entreprises internationales en réalisant des systèmes

www.planetepublicite.fr

clients, optimiser vos stocks, maîtriser au plus fin vos prix de revient, piloter
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