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2012.
A

nnée réputée pour être celle de la date de péremption
de ce monde. Mais peu importe, c’est en premier lieu
celle de la trentième édition du Forum EPFL. 30 ans
d’aide aux jeunes diplômés dans la jungle de la vie professionnelle. A cette occasion, de nouvelles activités te sont proposées; des workshops pour booster ton charisme ainsi qu’un
grand Gala viennent compléter et parfaire l’éventail d’opportunités qu’offre le Forum EPFL.
Le Forum Magazine, ainsi que toute la ligne graphique du
Forum EPFL se paient un petit lifting. Ce magazine refait à
neuf t’informe ; les normes écologiques, qu’est-ce que c’est
? Qu’est-ce que ça représente pour le Forum ? Et pour les
entreprises ?
Il t’inculque des notions d’histoire ; le Forum depuis ses débuts,
ou, le monde du recrutement d’hier à aujourd’hui.
Il te fait aussi voyager ; un dossier sur la mobilité, de San Francisco à Singapour, pour un Bachelor ou pour un projet de Master. Le tout, agrémenté d’un article du service de la mobilité qui
t’offre toutes les infos pour préparer TON échange.
Alors qu’attends-tu ? Feuillète, lis, ris, profite, annote, rature et
partage !
Bonne lecture !					
				
Pour le comité de rédaction
					Tiago Morais
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Forum EPFL 2012

mot de la présidente
Maïté Wütschert
Génie chimique, 3ème année Bachelor

Le Forum EPFL aura lieu du 2 au 10 octobre et c’est
pour toi l’occasion rêvée de trouver ton premier emploi,
ou tout simplement un stage, parmi les 180 entreprises
présentes sur le campus.

E

n terminant tes études,
ton diplôme de l’EPFL en
poche, tu te lanceras à
la recherche de ton premier
emploi, une démarche qui
pourrait être déterminante
pour le reste de ta carrière. Ne
nous leurrons pas, la compétition est rude et il ne suffit pas
d’amasser des compétences
techniques pour décrocher le
job de tes rêves.
Mais sur quoi la distinction
se fait-elle alors ? Sur les «
soft skills », qui comprennent
tes qualités personnelles, tes
compétences sociales et
communicatives, mais aussi
sur le contenu de ton CV et
sa présentation attractive.
Enfin sur la manière dont tu
te comportes lors de l’entretien d’embauche est déterminante. « On n’a jamais une
seconde chance de faire une
première bonne impression »,
il faut se mettre en valeur et
cela s’apprend !

« On n’a
jamais une
seconde chance
de faire une
première bonne
impression»

Tu ressens quelques craintes ? Ne t’en fais pas, le Forum est
là pour t’aider à préparer tes premiers entretiens ainsi que ton
entrée dans le monde professionnel !
Notre comité de 17 personnes travaille avec ardeur afin de t’offrir de nombreuses prestations tout au long de l’année. L’inscription est totalement gratuite et se fait sur notre site internet
forum.epfl.ch.
Ton CV sera distribué à toutes les entreprises présentes, ce qui
t’offre un avantage vis-à-vis des autres candidats. N’attends
plus, et inscris-toi jusqu’au 1er juin.
Les différentes prestations qui te sont proposées sont les suivantes : des corrections CV, des simulations d’entretien ainsi
que des déjeuners-contact avec des représentants d’entreprises, pendant le Forum. Cette année, une nouvelle activité
t’est proposée ! Il s’agit d’un atelier intitulé « À l’aise dans ton
costard », qui est destiné aux personnes désireuses de développer leur charisme, de gérer leur stress lors d’un rendezvous ou encore de communiquer avec aisance en public. Des
savoir-faire qui te seront utiles tout au long de ta carrière te
seront enseignés lors de ce cours interactif et motivant.
N’oublions pas de mentionner que nous fêtons cette année la
30ème édition du Forum ! C’est pour nous l’occasion de retracer 30 ans d’histoire ainsi que d’organiser le « Gala du Forum
». Cette grande réception aura lieu le 12 Octobre au Lausanne
Palace. Nous pourrons ainsi dîner dans un cadre idyllique puis
nous retrouver au Zapoff Club le chef lieu des nuits branchées
lausannoise. Réserve déjà la date, si tu veux vivre une soirée
inoubliable.
Le Forum EPFL aura lieu du 2 au 10 octobre et c’est pour toi
l’occasion rêvée de trouver ton premier emploi, ou tout simplement un stage, parmi les 180 entreprises présentes sur
le campus. Sans oublier l’incontournable journée start-up, qui
réunit une soixantaine de start-up innovantes le 5 octobre.
Le monde du travail est parsemé d’embûches et le Forum
EPFL est là pour t’aider à les surmonter ! Rendez-vous donc
sur notre site internet forum.epfl.ch pour de plus amples informations.
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A

s graduating students, choosing
and finding your
first job, can turn out to
be a crucial step in your career.
Let us not mistake ourselves,
the competition is often tough,
and being over-competent in
your field of expertise will not
always guarantee you the job
of your dreams.
Then what will distinguish you
from others? Your “soft skills”,
more specifically your personality, your people skills and your
social skills! Furthermore your
resume, its content and layout
will also play a significant role.
Last but not least, employers
will pay close attention to the
way you behave and interact
during an interview. All these
criteria contribute strongly to
the first impression you give.
Indeed “One never has a second chance to give a great first
impression”, therefore it is important to value yourself and to
bring out the best of you from
the very beginning!
Feeling nervous and intimidated? Do not despair for the
Forum EPFL is here to help you
overcome your worries and to
teach you about all of this! We
will help you prepare for your
first job interviews and guide
you on your journey into the labour world!
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This year the Forum EPFL committee is composed of 17 hardworking and dynamic students. We are at your disposal to provide you
with our numerous services. The enrollment to the 2012 edition of
the Forum is completely free of charge, and your account can be
set up on our forum.epfl.ch website.
Once you’ve enrolled and uploaded your curriculum, it will be handed out to all the companies and start-ups participating during the
Forum. So what are you waiting for? Enroll now until the 1st of
June!
You will be able to benefit from the following services: CV doctors at
your disposal to help you improve your resumes, mock interviews
you can pass, and the possibility to attend contact lunches with
company representatives. We also have the pleasure of offering
a brand new event this year, more specifically a “theater workshop” called “Comfy in your suit”. This workshop aims at helping
participants develop their public speaking skills, their charisma, and
teaches you how to deal with stress during public exposure and
interviews. This course will teach you many useful tips that you will
be able to carry out with you throughout your whole career.
Furthermore let us remind you that this year, The Forum EPFL is
celebrating its 30th edition. This will certainly not go unnoticed! For
this edition we have decided to retrace the 30 years of history of
the Forum, and to organize the “Forum EPFL Gala”. This flamboyant event will take place on the 12th of October at the Lausanne
Palace & Spa. Students and participants will be able to enjoy a
gourmet dinner in an idyllic decor. And to round off this memorable
evening, after dinner we will retrieve ourselves to the Zapoff Club,
one of the trendiest clubs in Lausanne. So mark your calendars,
because this event will be unforgettable!
This year the Forum EPFL will take place from the 2nd until the
10th of October, and our objective is to gather more than 180 companies and 60 start-ups. Thus, it is the ideal occasion for you to
present yourself to the participating companies, and even try to
get a first job or internship.
Remember, the labour world is full of surprises and uncertainties,
and our mission, after all, is to help you face them!
The 2012 Forum EPFL committee hereby wishes you all the best in
the future, and looks forward to meeting you personally throughout this academic year!

comité de direction du Forum EPFL 2012 (de g. à d.)
Maïté Wütschert (présidente), Alexis Dubil (administrateur & vice-président)
Leïla Drissi Daoudi (vice-présidente & responsable green)
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comitÉ 2012

L

e Forum EPFL c’est tout
d’abord une poignée
d’étudiants motivés, une
équipe qui fait tout son possible pour mettre sur pied
une manifestation qui sert
d’interface, ou de plateforme
d’échange reliant les étudiants, futurs diplômés et les

Présidente

Maïté Wütschert

Administrateur
et Vice Président

Alexis Dubil

Vice-présidente

Leila Drissi Daoudi

Relations entreprises

Blanche de Gramont
Davide Migliorisi
Samuel Siegfried

entreprises.
Dans les chiffres, c’est plus
d’une centaine d’entreprises,
600 étudiants et 80 start-up.
L’événement crée ainsi un espace de rencontre, favorisant
les contacts et les interactions
avec des représentants d’entreprises de tous secteurs.

Event

Pierre Julien de Pommerol

Relations étudiants

Memia Fendri
Matthieu Paes

Start-up

Axelle de France
Alexis Ucko

Parution

Alexandre Margot
Oana Balmau

Pour l’édition 2012, la trentième,
le comité se compose de 18
personnes âgées de 20 à 26
ans, réparties dans huit sections de l’EPFL. Elles œuvrent
dans un seul et même but,
ton insertion professionnelle.
Voici un petit aperçu des différents postes.

Rédaction

Tiago Morais
Mathieu Plourde

Logistique

Raphael Frei
Jérémy Bron

Sponsoring

Dimitri Cordenier
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programme 2012
Début des inscriptions au Forum EPFL
« À l’aise dans ton costard »
			
Inscriptions pour les corrections CV

26 mars
16 avril - 16 mai
26 mars - 4 mai

« Rédiger un bon CV »
Conférence de M. Ory *, 3 mai à 17h (fr)
				
19h (en)
Corrections CV			
Fin des inscriptions au Forum		
« Réussir son Forum »

17 - 20 mai
1 juin

retrouvez le
programme détaillé sur le
portail étudiant
forum.epfl.ch

Conférence de M. Ory, jeudi 27 septembre

Forum EPFL 2011
Jours de présentations
Journée Start-up			
Journées des stands			

2 - 10 octobre
2, 3, 4 et 8 octobre
5 octobre
9 et 10 octobre

nouveautés
Workshop : À l’aise dans ton costard !
Premier entretien? Trac? Prise de parole compliquée? Participez à l’une des trois sessions
de cet atelier donné par Madame Margarita Sanchez au mois d’avril et mai, et venez gagner
assurance et aisance en utilisant de petits exercices faciles et réutilisables à tout moment
dans votre carrière professionnelle. Les inscriptions étant closes, il ne nous reste plus qu’à
vous souhaiter un bon moment!
16, 23 et 30 avril : 1er module, 18, 25 avril, 9, 16 mai : 2ème module, 21 avril : 3ème module

Gala des 30 ans du Forum EPFL
Pour célébrer les 30 ans du Forum et clôturer l’édition 2012, notre comité vous convie à
une soirée Gala le 12 octobre. La soirée se tiendra au Lausanne Palace & Spa. Elle débutera par un dîner gastronomique dans une splendide salle richement aménagée sur notre
demande. Seront accueillis entre 200 et 300 convives pour le dîner. Ils pourront ensuite
continuer la soirée au Zapoff Club, annexe du Lausanne Palace. Étudiants de l’EPFL, de l’Unil
et de l’EHL seront les bienvenues à participer et profiter de cette soirée inédite. Afin de promouvoir le Gala du Forum auprès de la vie estudiantine Lausannoise, nous organiserons
plusieurs soirées de promotions. La première d’entre elles aura lieu le 3 mai au Mica Club de
Lausanne. Le thème de cette soirée sera le grand Casino !

forum magazine no 11
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30 ans

Spécial
30 ans du
forum EPFL

30 ans
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les dinosaures

Marc Gandar
Antoine Wasserfallen

LES DEUX FONDATEURS EXPLIQUENT LA GENÈSE DU FORUM

interview du
Forum EPFL
le 28 mars
2012

N

otre camarade Marc
Weill (EL 1984) est la
personne qui a eu l’idée
d’organiser cette grande manifestation de recrutement et
vous en êtes les cofondateurs
: Marc Gandar avec Antoine
Wasserfallen, quelles sont les
raisons qui vous ont poussées
à vous investir dans ce projet?
En fait Marc Weill avait l’intention de mettre sur pied une
sorte de « club service
étudiants pour entreprises » et s’inspirait à l’époque du
modèle de la
quinzaine de
Junior

entreprises qui existaient déjà
en France. Il a réuni un groupe
d’amis et collègues dynamiques, étudiant-e-s comme
lui à l’EPFL et quand il a vu qu’il
serait soutenu, il a demandé
l’accord de la direction pour
lancer la Junior entreprise de
l’EPFL. Réponse de la direction
(à l’époque Pierre Immer directeur administratif, devenu
par la suite le bienveillant parrain de la Junior entreprise) :
oui, juste après que vous ayez
organisé le premier salon de
l’embauche pour les jeunes
diplômés de l’EPFL !
Oups ... Marc Weill
est
re-

tourné vers son groupe d’initiative pour trouver qui pourraient donc être les kamikazes
de service.
En 1983, c’est un des premiers
projets de ce type en Suisse,
votre concept a-t-il été bien
reçu par la direction de l’école ?

30 ans

En fait nous sommes « pointés
» face à la direction en toute
incompétence et inconscience, mais gonflés à bloc ...
Dans un entretien avec l’optimiste Président Bernard Vittoz
qui concluait : « Alors cela va
marcher ? », Marc Gandar lui
répondit que oui, bien sûr.
Avez-vous peiné pour obtenir le soutien logistique et
opérationnel des services de
l’école?
Oui et non, Nous ne savions
pas quoi demander précisément. Comme il n’y avait pas
internet ou de messagerie
électronique (dix ans plus tard
...), nous avions demandé le
courrier postal gratuit ... après
on a envoyé 10 000 lettres (la
plupart A4) ! Mais on n’avait
pas de bureau au début alors
on travaillait sur la terrasse
de la cafétéria, même le soir.
Après l’énergique chef du service presse Claude Comina
nous a prêté le bureau de son
assistante en vacances car
nous n’avions pas non plus de
téléphone (et pas de portable
évidemment ...).
Vous étiez deux à organiser
un tel évènement, n’a-t-il pas
été trop dur de concilier vie

associative et études?
Nous y avons passé toutes
les vacances d’été, le plus dur
c’était les mailings de masse
: on utilisait la seule imprimante laser de l’EPFL (et peutêtre de Suisse romande ?) du
labo de micro-informatique
(200 dpi à l’époque) et c’était
plutôt « fun » parce que les
drivers changeaient chaque
semaine ! Evidemment on
imprimait les photocopies la
nuit, et on savait tout dépanner ... Quand on a commandé
les 6 500 enveloppes (A4) du
2e envoi on a rempli de boites
les bureaux de l’AGEPOLY (les
autres étudiants nous avaient
enfin prêté des locaux).
Dans quelle ambiance s’est
déroulée l’évènement?
Impro totale : expectative totale jusqu’à la 1ère inscription
(Procter & Gamble, on se souvient même du nom du chef
des RH qui était C.J. Lugtmeijer, il était superpositif et nous
a encouragés !). Notre mauvaise lettre aux entreprises
avait été récrite par l’actif
président de l’A3 de l’époque
Olivier Rambert qui a joué le
business angel. Après l’effet
boule de neige a fait que nous
avons trouvé des orateurs
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leaders d’opinion et que notre
conférence a commencé à
se « vendre », puis les stands
aussi. Ensuite la mise sur pied
qui était nouvelle a été pénible, mais possible.
Qu’est ce qui vous avait le
plus marqué?
Deux anecdotes de notre
équipe : quand Marc Gandar
passe son oral de langage Assembleur il voit à travers de la
porte 3 silhouettes de l’équipe
du Forum qui l’attendent pour
la suite des opérations ... on
quand nous répétons ensemble son discours d’ouverture, comme on est en pleine
nuit Antoine Wasserfallen lui
dit de monter sur la table pour
qu’il se sente intimidé, de façon à répéter son speech en
conditions de trac réelles (le
matin il a été très bon) !
Imaginiez vous alors une trentième édition?
Au fond après la 1ère on s’est
dit que cela devrait aller tout
seul, mais l’année suivante
cela a été le contraire car
c’était encore plus dur. Donc
nous sommes fiers de vous,
mais assez soulagés de ne
plus être au comité ! Longue
vie au Forum EPFL !

11

forum magazine no 11

12

30 ans

30 ans du forum EPFL.
ÉvÉnements marquants
Mathieu Plourde
Rédaction Forum EPFL

L

’évènement
qui
anime
vos
rentrées, remplit vos
trousses et vous offre
l’occasion de vous gaver d’olives et autres
apéritifs opérera une
nouvelle fois encore
dans les couloirs du
CO et sur la place Cosandey sous l’énorme
tente blanche au mois
d’octobre. Mêmes entreprises,
grande
tente blanche unicolore, CO blindé d’étudiants, conférences et
présentations d’entreprises, copie conforme
de l’année précédente?
… FAUX ! Chaque année
est
différente
et celle-ci risque de
l’être encore plus,
une trentième édition
ça se fête ! Retour
sur les grandes dates
du Forum EPFL.

« Forum EPFL : Nouvel évènement marquant de la rentrée d’automne » titrent les
journaux à la fin du premier
Forum. Coup d’essai, c’est
pourtant avec succès que se
déroule cet évènement, premier du genre en Suisse. Une
foule d’étudiants et près de
50 entreprises se retrouvent
dans les couloirs du CE lors
des jeudi 27 et vendredi 28
octobre 1983. Répondant aux
préoccupations des ingénieurs concernant leur avenir
mais surtout aux inquiétudes
à propos de leur premier
emploi, ce premier Forum se
place sous le thème de « La
place de l’ingénieur dans le
monde du travail ».
Le Forum répond à l’intérêt
toujours grandissant des étudiants à se mêler le plus tôt
au monde du travail. Il est
mis en place en annexe de
l’association « Junior Entreprise ». Couramment appelé
la JE, la « Junior Entreprise »
a pour ambition de proposer ses prestations comme
bureaux d’études techniques.
Se basant sur les récentes
JE issues du mouvement
entrepreneur qui animent
les jeunes français, Marc
Weill réunit autour de lui une

équipe dynamique afin d’en
importer le concept sur le
campus. Le Forum accompagne ses premiers pas. C’est
avec peu de moyens mais un
travail acharné, que ses deux
co-fondateurs Marc Gandar et
Antoine Wasserfallen ( Article
Les Dinosaures page 10 ) font
du Forum une institution et
poussent l’Ecole à poursuivre
l’aventure suite aux retours
positifs de l’ensemble des
participants et les encouragements des entreprises
Les entreprises adhèrent
aussitôt aux principes du
Forum, et fort de sa nouvelle
renommée, ce ne sont pas
moins de 72 entreprises qui
viennent faire l’expérience lors
de la seconde édition.
Manifestation ponctuelle de la
« Junior Entreprise », le Forum
va très vite conquérir une certaine forme d’autonomie. Dès
1985, grâce à son président, M.
Philippe Tissot, le Forum possède un comité indépendant
de la JE dans le sens où tous
ses membres se dédient à
l’organisation unique de la
manifestation. Le Forum se
présente alors sous la forme
de présentations d’entre-

30 ans
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évolution du livre
des entreprises

prises permettant une première rencontre étudiants-industriels, un cycle de conférences auxquelles participent des personnalités marquantes du monde scientifique, les déjeuners
contact permettent aux jeunes diplômés de rencontrer des
personnes travaillant déjà dans le secteur dans lequel ils sont
désireux de s’investir. Les entretiens personnalisés offrent l’occasion aux industriels de rencontrer des étudiants au préalable
sélectionnés.
Cette 3ème édition apporte déjà son lot de nouveautés
avec l’édification du CV-Book, livre de taille importante dans
lequel sont recensés les curriculum vitae des élèves de dernière année et de quelques diplômés. Ce livre a une grande
importance au sein du Forum dans le sens où il va subir de
nombreuses modifications et que les CV sont à l’origine d’une
grande partie des prestations que nous offrons en dehors du
Forum. Demandant une masse de travail faramineuse, le format livre sera vite délaissé. Il est important de rappeler que
tout se fait avec un matériel d’un autre âge – le comité ‘84
demande auprès des services académiques près de 12 000
enveloppes et 40 000 photocopies, et tout se fait alors encore
à la machine à écrire !
Le rapport d’activité du Comité ‘86 se finissait affirmant : « Ainsi
le Forum a acquis une dimension qui lui permet de ne plus
être que l’association organisatrice d’une manifestation, mais
bien au-delà, un chaînon permanent reliant entreprises et étudiants. Sans nul doute, son ampleur et son action se développeront dans les années à venir, de nouveaux services seront
proposés qui offriront aux étudiants une information originale
leur permettant de décider au mieux de leur avenir ».
Résultat 26 éditions plus tard ? Année après année, des améliorations structurelles, de nouvelles prestations, mais aussi
des corrections ont été apportées afin d’offrir aux participants,
étudiants comme professionnels un cadre idéal de rencontres,
d’échanges et de projections d’avenir en commun.

Le comité à complètement
été restructuré afin d’être plus
précis, plus rigoureux et de
tirer le meilleur des prestations que nous offrons. De 6-7
personnes lors des premières
éditions,
nous
sommes
maintenant une équipe de
18 membres dont les rôles se
sont spécialisés afin d’avoir
une plus grande marge de
manœuvre.
Le statut du Forum a lui aussi
évolué. La croissance respective de la JE et du Forum a
rendu leur coordination trop
compliquée et les a peu à
peu éloignés. Le Forum prend
son envol en 2002 lorsque les
services de l’Ecole lui donnent
de nouvelles accréditations
et le reconnaissent comme
une association à part entière. L’année 2002 marque
un renouveau pour le Forum.
Pour cette 20ème édition, on
actualise tout. Changement
de logo, amélioration des
structures internet et mise
à jour des supports. Depuis
plusieurs années déjà, le CVBook est devenu le CV-CD.
C’est également l’occasion
de réunir tous les anciens du
Forum au cours d’un apéritif
commémoratif. Le comité en
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profite pour organiser lors des
journées des stands, une exposition retraçant les débuts
du Forum.
Les entreprises présentes aux
éditions annuelles du Forum
EPFL ont beaucoup changé. Il
faut dire que le Forum suit les
tendances du marché. Ainsi
en cas de crises ou de tensions économiques, certaines
entreprises
disparaissent
alors que d’autres continuent
de partager leur confiance
avec nous. Un grand merci à
elles. De plus, il faut savoir que
les cours donnés à l’EPFL ont
été sujets à des modifications
au cours des années et il est
donc normal que les entreprises présentes au Forum se
soient, elles aussi, diversifiées.
Le Forum accueille environ
150 entreprises chaque année
et les étudiants devraient
tous pouvoir y dénicher la
perle rare.
Le Forum offre la possibilité
à tout universitaire d’apercevoir les changements et les
nouveautés dans le monde
industriel et de l’emploi. Au
début des années 2000, une
grande importance est accordée aux Start-up. Le PSE

de l’EPFL se développant, les
étudiants sont en droit de se
poser des questions et les
éditions du Forum sont là
pour créer le débat et organiser des tables rondes sur
l’avenir de ces jeunes entreprises. Le comité 2009 concrétise cet intérêt, commun à
tous les ingénieurs, pour les
défis et le dynamisme offerts
par ces jeunes entreprises,
en mettant sur pied le Startup Day. En collaboration avec
des Business Angels de qualité, le Forum offre la possibilité à un grand nombre d’entre
elles de venir s’affronter lors
d’un concours de Pitch et de
se présenter aux ingénieurs
de l’EPFL. L’année 2009 est
riche en nouveautés puisque
c’est aussi l’occasion pour le
Forum d’affirmer son intérêt
et son attention pour les défis
écologiques en obtenant la
certification ISO 14’001.
Rappelons que ce Magazine
a été créé en 2007 à l’occasion de la 25ème édition du
Forum et que nous vous
en proposons aujourd’hui le
11ème numéro. Ce semestriel
a pour vocation de proposer
un contenu riche sur la situation du marché, des informa-

tions
concernant
le premier emploi et les
découvertes
universitaires
majeures tout en évoquant
les activités organisées par
l’association. Depuis la création du centre de carrière en
2006, nous collaborons étroitement avec eux lors de deux
conférences données par son
directeur, M. Ory, concernant
la qualité du CV et les manières de préparer sa participation au Forum. Le CV-Book,
devenu CV-CD par la suite a
pris une toute nouvelle forme.
Il est maintenant possible de
joindre directement son CV
sur le site où il est visible par
les entreprises. Les conférences de M.Ory donnent vraiment la possibilité de profiter
pleinement de la chance qui
vous est offerte.
Nous sommes le 30ème
comité s’occupant du bon
déroulement du Forum. On
retrouvera cette année encore les conférences et les
présentations d’entreprises,
les journées des stands et
le Start-Up Day, mais aussi
l’International Day, inauguré
l’an passé par les relations
internationales et le Service
de la Mobilité - journée durant

30 ans

laquelle le Forum accueille
une quinzaine de stands
d’universités
partenaires.
Découvrez aussi l’atelier
théâtre : «A l’Aise dans ton
Costard» ainsi que les soirées de Promotion accompagnant notre soirée Gala
des 30 ans !
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Le Forum est GREEN

Tiago Morais
Rédaction Forum EPFL - Microtechnique, 2ème année Bachelor

Chaque année, plus d’une centaine d’entreprises sont
conviées à l’EPFL pour l’une des plus grandes foires au
recrutement d’Europe. Afin de les accueillir, une infrastructure conséquente est nécessaire, une tente est
amenée, installée, puis aménagée sur la pelouse de la
place Cosandey. Une vague de recruteurs de tous horizons déferle sur le campus. En somme, la manifestation change le visage de l’Ecole le temps de quelques
entretiens et autres présentations. Et pourtant, cette
lourde chirurgie s’opère dans le respect le plus strict
de l’environnement.

L

ancé en 2009, le projet
de certification du Forum porte rapidement
ses fruits, puisqu’en octobre
de la même année, le certificat est émis. Faisant ainsi
de l’association une pionnière
dans son domaine, le premier forum de recrutement
à avoir obtenu la certification
ISO 14’001. La conformité a été
depuis contrôlée par le biais
de multiples audits (internes
et externes).
Que représente concrètement cet engagement pour
le Forum?

Phase 1 : prise de conscience,
recherche des actions ayant
un impact important sur l’environnement (AES)
Dans ce travail d’identification,
les membres du comité ont
été invités à faire un brainstorming sur le sujet, et à classer
les actions ayant un impact

ISO 14’001 selon ISO 14’001 :

La norme spécifie les exigences relatives à un
système de management environnemental (SME) permettant à un organisme (ici : Le Forum EPFL) de
développer et de mettre en œuvre une politique
et des objectifs, qui prennent en compte les exigences légales et les autres exigences auxquelles
l’organisme a souscrit et les informations relatives aux aspects environnementaux significatifs
(AES). Elle s’applique aux aspects environnementaux que l’organisme a identifiés comme étant
ceux qu’il a les moyens de maîtriser et ceux sur
lesquels il a les moyens d’avoir une influence.
Elle n’instaure pas en elle-même de critères spécifiques de performance environnementale.
(Source : www.iso.org)
environnemental. Toutes les activités sont alors ordonnancées
et des valeurs chiffrées leur sont attribuées, selon leurs secteurs d’impact (consommation d’eau, d’électricité, de carburant
fossile, émission de gaz à effet de serre, etc…).
Les activités peuvent alors être triées selon la pondération de
leurs impacts respectifs. A partir d’un certain score, les activités
se voient attribuer le titre d’ « aspect environnemental significatif ». C’est précisément sur ces AES nouvellement définis
que va s’axer la suite du travail.
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mental » (le SME pour faire
simple). Chaque année, après
la manifestation, le comité
est audité par un organisme
externe afin de montrer qu’il
respecte toujours les exigences de la norme. Cet audit se base, en majeure partie,
sur l’existence et l’efficacité de
ce SME.

serre et la consommation de
combustible fossile.

Phase 2 : Fixer des objectifs
pour l’année en cours.

Phase 3 : Mettre en œuvre
ces objectifs.

Nous définissons alors des
objectifs dont la réalisation
aura pour effet de réduire
l’impact de ces AES. Pour citer
quelques exemples concrets,
notons que le tirage de ce
magazine a été revu à la
baisse. Nous essayons aussi
de sensibiliser les entreprises
afin que leurs représentants
se déplacent dans la mesure
du possible en transports
en commun. Remarquons
encore que le choix des fournisseurs ainsi que des partenaires logistiques (livraison et
montage de la tente et des
stands) peut aussi influencer le coût environnemental
de la manifestation, aussi les
responsables s’efforcent de
sélectionner des prestataires
basés à proximité de Lausanne. Ils minimisent ainsi les
émissions de gaz à effet de

Au long de l’année, une priorité particulière devra être
accordée aux objectifs ainsi
définis. Après la manifestation, les objectifs sont passés
en revue, et nous leur attribuons, à chacun, un taux de
réalisation.
Pour conserver une trace
de ces objectifs, ainsi que
de leur réalisation, une plateforme web (manixa) est
mise en place et gérée par
un membre dédié du comité
Forum EPFL. C’est une sorte
de grand registre sur lequel
chaque acteur enregistre ses
actions, les AES concernant
son domaine d’activité ainsi
que les taux de réalisation de
chacun des objectifs.
Toutes
ces
démarches
constituent le « système de
management
environne-

Il permet ainsi :
• D’améliorer sans cesse
notre efficience environnementale.
• De pouvoir consulter les objectifs qui ont été fixés par
le passé ainsi que leurs taux
de réalisation respectifs.
• D’identifier les impacts environnementaux des différents secteurs d’activité
Remarquons enfin que le Forum EPFL est neutre en carbone, et ce, grâce à un système de compensation des
émissions.
Pour diversifier les points de
vue, nous avons contacté
plusieurs entreprises concernées de près ou de loin par
la protection de l’environnement, et leur avons demandé d’expliciter leur point de
vue sur le sujet, ou encore
quelles démarches elles entreprennent pour réduire leur
empreinte écologique.

www.iso.org
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altran

Altran s’engage activement à réduire son empreinte
environnementale

www.altran.ch
Sur la thématique environnementale, Altran a la volonté de
réduire l’empreinte environnementale de ses activités,
de sensibiliser ses collaborateurs et s’efforce d’apporter
des solutions concrètes aux
enjeux
environnementaux
actuels.
Le projet « Smart Move » pro« Altran et Solar Impulse,
c’est la rencontre d’hommes
et de femmes de conviction qui
mettent leurs talents et leurs
énergies en commun pour faire
qu’un rêve devienne réalité :
réaliser le tour du monde à la
seule énergie solaire. La réunion d’experts internationaux
animés par la même passion pour
l’innovation est le reflet de
l’engagement d’Altran dans une
aventure qui marque déjà l’histoire de l’aviation »

Philippe Salle
Président-directeur général d’Altran

pose aux collaborateurs un package « trois mobilités » pour
substituer progressivement leur voiture de fonction par un
ensemble de solutions de déplacements durables. Ce projet
a été développé par Altran en Belgique durant l’année 2011 et
proposé à tous les collaborateurs du pays à partir de 2012. Le
package mobilité est composé d’un abonnement aux transports en commun, de la mise à disposition d’un vélo pliant ainsi
que des accessoires sécurisés qui l’accompagne et de voitures
mutualisées. L’objectif principal de la démarche « Smart move
» est de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues du
parc automobile d’Altran Belgium et d’évoluer vers une redéfinition de la mobilité des collaborateurs d’Altran en proposant
une solution alternative et innovante. Le projet a été récompensé par le prix belge de l’Energie et de l’environnement.
Altran travaille également à l’homogénéisation et au développement de systèmes de management environnementaux
dans ses pays d’implantation suivant des normes internationales (ISO 14001) ou locales (Environmental diploma, label Entreprise Eco-dynamique).
Altran développe des actions spécifiques pour sensibiliser et
former ses collaborateurs aux trois piliers du développement
durable (économique, social et environnemental). Altran participe notamment à des évènements en s’associant aux
acteurs du Développement Durable, comme la Semaine du
Développement Durable, de la mobilité, des déchets, etc.
Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable 2011,
Altran a décidé d’aller plus loin dans sa mission de veille et
d’observation des idées et des initiatives en proposant à tous
les collaborateurs du Groupe de participer au premier volet
de son Observatoire des Tendances Développement Durable.
L’objectif était de mesurer la prise en compte du Développement Durable chez les clients et fournisseurs du Groupe, au
sein de nos pays d’implantation, qui interrogent deux points de
vue, celui du citoyen et celui du collaborateur Altran.
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A propos d’Altran
© Solar Impulse | Fred Merz

Altran Suède est particulièrement engagé en matière
de formation sur ce sujet
puisque 92% des collaborateurs ont été formés aux problématiques environnementales et au développement
durable en 2010.
Altran mobilise les compétences de ses collaborateurs
pour proposer des solutions
innovantes
plus
respectueuses de l’environnement
et participer à l’effort en faveur
des grands défis planétaires.
Fer de lance de cet engagement, l’implication du Groupe
dans l’aventure Solar Impulse
traduit la volonté d’Altran d’innover au service de solutions
énergétiques et de mobilité,
efficaces et durables.

L

eader mondial du conseil en innovation et
ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs processus de création et
développement de nouveaux produits et services.
Le Groupe intervient depuis 30 ans auprès des
plus grands acteurs des secteurs aérospatial,
automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications etc.
Les offres du Groupe, déclinées depuis les
phases du plan stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation du savoir
au sein de 4 domaines principaux : gestion du
cycle de vie du produit, ingénierie mécanique,
ingénierie systèmes et systèmes embarqués, et
systèmes d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2011 un chiffre
d’affaires de 1 420 M€. Il compte plus de 17
000 collaborateurs dans plus de 20 pays, dont
15 000 consultants, et 500 clients majeurs. En
Suisse, où il est présent depuis 1997, Altran
y a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de
30 millions de francs et emploie 200 ingénieurs
diplômés des meilleures universités.
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alpiq s'engage
pour une mobilité
sans émissions de CO2

www.alpiq.ch

La réduction des émissions de CO2 est l’un des objectifs
prioritaires de la politique climatique du Conseil fédéral. Alpiq apporte sa pierre à l’édifice notamment en
soutenant le développement de la mobilité électrique en
Suisse via sa nouvelle société Alpiq E-Mobility S.A.

L

e Conseil fédéral a fixé
des objectifs clairs et
ambitieux en matière
de politique climatique. Pour
2020, il table sur une réduction de 20% du taux de CO2
par rapport à 1990. Le défi
est de taille et pour y parvenir, des efforts devront être
réalisés dans de nombreux
domaines, notamment dans
celui des transports d’où
proviennent 44% des rejets
actuels de CO2 en Suisse et
dont les trois quarts sont issus des voitures privées. Face
à ce constat, la société Alpiq,
leader suisse dans le secteur
de l’énergie, s’engage depuis
plusieurs années pour le développement de la mobilité
électrique. En effet, avec sa
production électrique nationale quasiment exempte de
CO2 (5% seulement), la Suisse
peut prétendre jouer un rôle
précurseur dans la mobilité
durable.

Alpiq a ainsi développé sa
“Vision 2020” de la mobilité, un
scénario qui démontre qu’en
introduisant 15% de véhicules
électriques et hybrides re-

Avec sa production
électrique nationale
quasiment exempte de
CO2 (5% seulement),
la Suisse peut prétendre jouer un rôle
précurseur dans la
mobilité durable.
chargeables d’ici à 2020 en
Suisse (soit environ 720’000
véhicules), nous pourrions
réduire de 10 % les émissions
de CO2 du parc de voitures
privées. En comparaison
avec une voiture à essence
de catégorie moyenne, cet
objectif permettrait une réduction d’environ 1,2 millions
de tonnes de CO2 par an ou

encore des économies de
combustible fossile équivalant à 550 millions de litres
d’essence par an. En parallèle, la production d’électricité
devrait augmenter de seulement 2,6% environ pour couvrir les besoins de l’ensemble
du parc automobile électrique ou hybride. Un chiffre
que le Conseil fédéral a d’ores
et déjà inclus dans sa nouvelle politique énergétique.
Par ses actions en faveur de
la mobilité électrique, Alpiq
espère contribuer significativement à la réduction des
émissions de gaz à effet de
serre en Suisse.
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CFF

www.cff.ch/environnement
Berne, le 22 mars 2012

Avantage environnemental du rail
tout ce que les CFF font pour l’environnement.

L

e chemin de fer est la colonne vertébrale d’une mobilité durable en Suisse. Chaque jour, les CFF transportent
plus de 977 000 voyageurs et 195 000 tonnes de marchandises, en faisant preuve d’une grande efficacité énergétique
et en ménageant le climat. Un voyage en train consomme
en moyenne quatre fois moins d’énergie et rejette vingt fois
moins de CO2 qu’un trajet comparable en voiture. En moyenne,
un trajet en train effectué par une personne consomme une
quantité d’énergie qui équivaut seulement à un litre d’essence
pour 100 kilomètres.
Chaque entreprise est responsable de son respect de l’environnement et de sa gestion des ressources naturelles. Elle
doit apporter sa contribution en se remettant en question et
en optant pour le développement durable. La stratégie pour
le développement durable adoptée en 2010 est le fondement
qui permet aux CFF de générer une valeur ajoutée pour l’environnement. Les CFF gèrent leur performance en matière
de développement durable sur la base des neuf objectifs du
groupe. Dans le cadre de leur stratégie pour le développement
durable, ils se sont fixé des objectifs ambitieux, afin d’améliorer en permanence leur performance écologique. Les CFF ont
lancé d’importants programmes d’économie d’énergie et de
protection du climat. Depuis 2008, un programme d’économie
d’énergie est mis en œuvre à l’échelle de l’entreprise. Objectif:
économiser 10% de la consommation planifiée d’ici à 2015. En
2011, le bénéfice des mesures d’économie d’énergie est passé
à 145 GWh par an. Cet excellent résultat a été obtenu grâce à
l’optimisation de l’exploitation, à des formations destinées aux
mécaniciens, à l’optimisation technique des véhicules ainsi qu’à
l’assainissement des bâtiments et des installations ferroviaires.
En parallèle, le programme de protection du climat se poursuit, avec comme objectif d’ici à 2020 une réduction de 30% des
émissions de CO2 par rapport à 1990. Au total, les CFF émettent
quelque 140 000 tonnes de CO2 par an. La majeure partie est
imputable au chauffage des bâtiments (40%). C’est pourquoi
l’entreprise axe ses mesures de protection du climat plus parti-

culièrement sur les bâtiments
et les installations ferroviaires.

Objectif: économiser 10% de la
consommation planifiée d’ici à 2015
À l’échelle du groupe, la viabilité écologique implique également le développement d’un
système de management
de l’environnement, l’extension de la part des énergies
renouvelables, la sauvegarde
et la promotion de la biodiversité, la gestion des risques
naturels ainsi que la protection anti-bruit et anti-vibrations pour les riverains le long
des voies de chemin de fer à
forte circulation. Pour les CFF, il
est évident que seule une démarche globale de développement durable est garante
d’une entreprise saine et de
valeurs.
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McKinsey & Company

M

cKinsey
&
Company
is
a leading international management consulting firm with
around 90 offices in some 50
countries. The Swiss Office
(Zurich and Geneva) comprises nearly 200 consultants.
We serve major, mostly internationally active companies,
from all important industries,
but also non-profit organisations and other institutions.
Together with our client’s
top management McKinsey
consultants develop innovative solutions to strategic, operational and organisational
problems.
Over the past few years, climate change has climbed to

the top of the public agenda.
Media attention on the issue
is high, political discussion is
intense and business leaders
are focusing on reducing their
corporate carbon footprint.
McKinsey helps its clients on
this key matter.
Examples of our work include:
identifying scenarios to help
companies in Switzerland
reduce their CO2 emissions;
helping emerging countries
find ways to manage their
drinkable water sources; finding new ways to optimize the
use of other key resources
such as oil, food and materials; creating models to support emerging markets and
countries to measure the
performance of their cities

based on how they meet
their citizens’ needs, their resource efficiency, their environmental cleanliness and
commitment to future sustainability; assisting airlines to
dramatically reduce their carbon profiles with operational
and infrastructure measures.
For more information on our
work, please visit
http://www.mckinseyquarterly.com/Energy_Resources_
Materials/Environment

Montez à bord du programme Trainee des CFF
et faites bouger avec nous la Suisse!
Réaliser ensemble un chef-d’œuvre, jour après jour.

cff.ch/trainee
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Dossier green

veolia
environnement

Geneviève Ferone
directrice du développement durable de Veolia

La ville durable est une ville économiquement
attractive

Q

uelles sont les conditions pour que la ville
soit plus vivable ?
Comme le corps humain, la
ville est un organisme vivant
au métabolisme complexe.
Rénover la ville, la rendre
plus vivable suppose de faire
avant tout un état des lieux
précis des ressources dont
elle dispose, c’est-à-dire établir une cartographie des
fluides et des flux.
C’est la condition première
pour opérer un juste arbitrage
entre l’intérêt économique et
l’intérêt écologique des mesures dites environnementales, et obtenir le meilleur
effet de levier en termes d’attractivité.
À l’heure où les villes sont
en compétition les unes
avec les autres, cette notion
d’attractivité est essentielle :
tout euro investi doit à la fois
contribuer à créer de l’emploi
et de la qualité de vie. Ainsi,
par exemple, la création d’un
espace vert doit aussi être
considérée en fonction de
ces arbitrages. Il ne faut pas
se leurrer : sans un modèle
économique solide, aucune
solution, même la plus ingénieuse, ne peut réussir.

N’y a-t-il pas de risques de
conflits entre l’économique
et le durable ? Comment s’en
sortir ?
Le développement durable
suppose des arbitrages parfois violents entre des intérêts
ou des préoccupations divergents, entre le long terme et
le court terme, avec, parfois,
un décalage entre le monde
rêvé et la solvabilité.
C’est pour cela, par exemple,
que les écoquartiers ne
peuvent pas constituer des
réponses globales, même si
ce qui s’y passe est intéressant. Nous devons passer à
une autre échelle.
Aujourd’hui, même si de
grands organismes de recherche travaillent sur des
schémas globaux d’aménagement urbain, pas une seule
ville au monde n’a encore été
capable de proposer un schéma d’aménagement global.
Nous sommes encore au début de cette prise en compte
multifactorielle de la ville.
Qu’en est-il de la concertation
de la population ?
Elle est essentielle, mais difficile à mettre en place. Seule
une minorité de la popula-

tion est sensibilisée et prête
à se mobiliser. Pour arriver à
toucher les gens, essayer de
modifier les habitudes, il doit
exister une appropriation spatiale du territoire. La meilleure
échelle, celle où la population
prend pleinement conscience
de la qualité de vie et est le
plus sensible aux facteurs
humains, est celle du quartier.
Mais, on l’a vu, cette échelle
est trop restrictive.
Internet, par sa fonction pédagogique, peut contribuer à
créer cette appropriation.
Les Agendas 21 locaux sontils adaptés à cette concertation ?
Ces outils de planification
et de dialogue sont intéressants et participent à une
démarche qualité. Mais nous
devons être plus ambitieux
et volontaristes, notamment
sur l’enjeu essentiel de la réconciliation entre le foncier et
les différentes fonctions de la
ville (travail, logement, loisirs...),
tant au niveau de l’espace
que du temps. Il nous faut
de plus en plus penser en
termes de mixité, développer les usages partagés de
la ville.
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Credit suisse
Hans Martin Graf
Head of IT Development Center Lausanne - Credit Suisse Innovation Square - EPFL

Long-term environmental sustainability at Credit Suisse

G

aining and maintaining the trust of our stakeholders is
critical to the long-term success of Credit Suisse. As a
global bank, Credit Suisse strives to act as trusted and
professional financial partner to our clients worldwide - private
individuals, companies, institutions and governments in every
phase of the economic cycle. We conduct our business with a
view towards long-term environmental and social sustainability. We consider potential environmental and social impacts
when making business decisions and when managing our resources and infrastructure. We are greenhouse gas neutral in
Switzerland since 2006. Since June 2010, the same holds true
on a worldwide basis. The newly finished Uetlihof 2 building in
Zürich is certified with the ecological Minergie P Eco standard,
making it one of the largest premises in Switzerland to be certified under this construction standard. The building will consume only about one tenth of the heat energy of a similar building from the 1970s, possible due to reuse of the heat produced
by the building and infrastructure, an extensive air exchange

and specially arranged workplaces to maximize natural
light. We have currently various joint initiatives with the
EPFL to improve data center
energy footprint and energy
management. One project is
underway to measure and
manage power consumption in real-time throughout
our data centers worldwide.
In this we leverage the knowhow and innovation potential of the EPFL and apply it
to a real business need. We
continuously aim to leverage
leading edge energy efficient
computing environments.

Discover the excitement of banking IT.
Join Credit Suisse IT in driving innovation on the EPFL Campus.
The new Credit Suisse IT Development Center in Lausanne pools fresh talent and seasoned experts right on campus. In cooperation with the EPFL and other
key players, the ITDCL realizes innovative projects and reinforces core IT competencies to manage today’s global banking challenges. Are you looking for an
ambitious internship to give you a running career start? Or are you seeking a stimulating position that lets you fully leverage your skills and experience? We look
forward to meeting you. Your future in banking IT is just a few clicks away.
credit-suisse.com/careers
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Voyages

Le séjour à l'étranger,
une école de vie
Béatrice Belogi
Relations Internationales

Vos prédécesseurs sont revenus changés de leur séjour à l’étranger, alors ne
vous posez plus mille questions, faites comme
eux : PARTEZ !
de changer d’air, c’est la première expérience de longue
durée hors du cocon familial.
L’occasion d’apprendre à se
débrouiller dans un environnement à priori inconnu.

L

es étudiants qui ont eu la
chance de passer un semestre ou plus dans une
université partenaire sont
unanimes à louer ce séjour
inoubliable. « Pur bonheur »,
« phénoménal », « moments
privilégiés »,
« expérience
inoubliable », etc…. Ce ne sont
là que quelques-uns des
termes qui reviennent dans
la bouche de nos étudiants
au retour d’expériences que
l’on devine passionnantes.
Les raisons qui poussent les
candidats au départ sont multiples. Outre les motivations
très concrètes telles qu’améliorer ses connaissances dans
une autre langue, expérimenter une autre université et un
autre système d’études ou
enrichir son CV, le développement personnel et culturel n’est pas négligeable non
plus. Pour beaucoup, motivés aussi par le simple fait

Enfin, pensez au financement.
Si vous partez en échange
dans une autre université,
vous devrez payer les
taxes de l’EPFL (mais
non celles de votre

Bref ! Vos prédécesseurs sont
revenus changés de leur séjour à l’étranger, alors ne vous
posez plus mille questions,
faites comme eux : PARTEZ !
Attention toutefois, un séjour
académique à l’étranger ne
s’improvise pas et se prépare
plusieurs mois à l’avance.
Avant de faire votre choix,
posez-vous les questions
de base : Est-ce que je remplis les conditions imposées
par l’EPFL pour être autorisé
à partir en échange ? Quelle
langue veux-je perfectionner
? Echange, projet de Master,
double diplôme dans une université partenaire ?
Pensez à entreprendre les
démarches administratives
suffisamment tôt. Visitez le
site web du Service des Affaires Estudiantines (SAE) :
http://sae.epfl.ch/echange et
assistez aux séances d’information qui auront lieu dans
les sections en octobre.

université d’accueil).
Une
participation au
financement peut
être attribuée pour
la mobilité, mais
une partie est assumée par
l’étudiant lui-même. Prévoyez
votre budget.
L’échange en 3ème année
La période de mobilité est
fixée à la 3ème année Bachelor. Les candidats au départ
doivent avoir de bons résultats académiques et ne pas
avoir de retard dans l’acquisition de leurs crédits avant
leur départ.
Les Relations Internationales
de l’EPFL ont conclu des accords en matière de mobilité
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avec
plus
de 150
partenaires
dans
le
monde entier. Plus de
la moitié des
étudiants
qui
font un échange
partent en Europe,
les autres choisissant en majorité les
USA ou le Canada, ou encore
l’Asie (partenaires à Singapour, Hong Kong, en Chine,
en Inde ou au Japon). Enfin,
dès l’an prochain, ils auront
également des opportunités de mobilité en Australie.
Il faut savoir toutefois que le
nombre de places est limité,
les conditions pour partir sont
donc assez exigeantes.
Le site du Service des Affaires
Estudiantines vous donne de

nombreux renseignements
pratiques sur les possibilités et conditions d’échange
: http://sae.epfl.ch/echange .
Vous y trouverez également
la liste des responsables
mobilité par section et, incontournables, les rapports des
étudiants qui vous ont précédés, classés par année et par
pays. Prenez le temps de les
lire !
Pensez aussi au projet de
Master ou au stage
Une autre possibilité de
mobilité consiste à réaliser
son projet de Master dans
une université partenaire
ou en entreprise, sous la
supervision d’un professeur de l’EPFL.
D’autre part, les étudiants au
Master de l’EPFL doivent effectuer un stage d’ingénieur
en entreprise. Le plus souvent certes en Suisse, mais
des possibilités de stages à
l’étranger existent également.
La durée et les conditions varient selon votre section. Renseignez-vous auprès de votre
section ou auprès de vos professeurs.
Renseignements
également sur le site
http://stages.epfl.ch
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Séances d’information sur les
échanges
De mi-octobre à fin octobre,
l’Office de la Mobilité organisera des séances d’information sur les échanges dans
toutes les sections. Les représentantes du SAE viendront
à votre rencontre, accompagnées le plus souvent d’étudiants qui ont fait un échange.
Vous aurez l’occasion de vous
renseigner en détails sur les
possibilités de mobilité dans
votre section.
Ne manquez pas ces séances !
Et la journée internationale du
Forum EPFL
Enfin, notez également la
date de la Journée Internationale dans le cadre du Forum
EPFL le 10 octobre 2012.
Visitez les stands du quartier « Universités partenaires
». Des représentants d’une
trentaine d’universités partenaires seront présents pour
répondre à vos questions
et vous présenter leur institution et leurs cursus. Sans
oublier le stand du SAE, le
même jour, où Mesdames
Reuille, Pizzillo et Link seront
là pour répondre à toutes vos
interrogations.
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National University
of Singapore
Antoine Tomasini

La National University of Singapore ou NUS est une
école très réputée possédant plus d’un tour dans son
sac lorsqu’il s’agit de nous faire miroiter son style de
vie. Destination exotique et inhabituelle, nombreux sont
les étudiants à vouloir s’en ouvrir les portes. Antoine
Tomasini, élève en Génie Civil, y est actuellement pour
sa dernière année de bachelor et compte bien profiter
pleinement de ses derniers mois là-bas.

T

on parcours en bref?
Je suis français, j’ai effectué mon baccalauréat en France, puis j’ai intégré une classe préparatoire
aux grandes écoles en MPSI
(Mathématiques
Physique
Sciences de l’Ingenieur). Après
un an de prépa, j’ai intégré
l’EPFL en première année de
génie civil. En deuxième année, j’ai travaillé en tant qu’assistant pour les premières de
génie civil et architecture lors
du cours de structures. J’ai
également été membre-comité communication pour
l’association EUGA (EPFL-Unil
Golf Association).
Quand es-tu parti à Singapour ?
Je suis parti en troisième
année de bachelor à Singa-

pour (2011/2012) à NUS en section génie civil. Ce choix s’est
assez rapidement imposé à
moi dans la mesure où mon
principal objectif était d’améliorer mon niveau en anglais,
une des langues officielles à
Singapour. De plus, l’Asie était
une destination qui me faisait
rêver puisque je n’y étais jamais allé auparavant. Sachez
cependant que si vous voulez
partir loin de l’Europe, il vous
faudra avoir obtenu plus de
5 de moyenne lors de la première année d’étude à l’EPFL.
La moyenne de 4,5 étant seulement suffisante pour une
destination européenne.
Pourquoi cette destination ?
Singapour
est
considéré
comme « la Suisse de l’Asie
». C’est un des pays les plus
sûrs en Asie du Sud-Est ; on
peut très bien rentrer à 5h du
matin en sortant de boîte et
se balader dans la rue sans
aucun soucis, chose très appréciée par les étudiantes européennes en échange.
Il y a énormément d’expatriés
à Singapour travaillant pour

les plus grosses banques et
entreprises européennes. Si
vous sortez à Singapour, vous
pouvez être sûrs de parler au
moins une fois français dans
la soirée. Ce groupe d’expatriés vous permettra de vous
créer un réseau et pourquoi
pas de trouver un stage après
votre année d’échange.
Comment s’est déroulé ton
transfert à NUS ?
Les démarches administratives pour entrer à NUS sont
assez simples mais un peu
farfelues : pas besoin de visa
si vous êtes suisse ou français mais on vous demandera un test VIH et une radio de
vos poumons si vous restez
plus de six mois à Singapour.
Tous ces tests se font directement sur le campus, et vous
obtenez votre « Student Pass
» attestant votre qualité d’étudiant en échange.
Les premiers jours à Singapour sont assez difficiles :
température très chaude,
taux d’humidité très élevé.
Mais au bout d’une semaine,
le corps s’habitue et aller en
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tongues tous les jours de l’année en cours n’est pas ce qu’il y a
de plus déplaisant. De plus, de nombreuses soirées sont organisées par NUS durant les deux premières semaines de cours
pour permettre aux étudiants en échange de se connaître et
de créer des liens.
Le niveau des cours différait-il beaucoup de ceux donnés à
l’EPFL ?
Le niveau des cours de NUS est nettement inférieur à celui de
l’EPFL, c’est mon seul regret de cette année d’échange. Il faut
choisir cinq cours différents par semestre ; les Singapouriens
étant diplômés après trois ans, j’ai pris certains cours post-graduate et je me suis retrouvé avec des personnes de 30 ans ou
plus qui sont envoyés par leurs entreprises pour prendre des
cours spécialisés. Par ailleurs, les cours under-graduate sont
assez faciles et les examens sont en quelque sorte du copiercoller des différentes séances d’exercices. Mais bien évidemment le niveau des cours n’est pas le principal critère de choix
dans la destination d’une année en échange…
Parle nous un plus de ton séjour, de tes expériences et voyages
La vie à Singapour est très facile, on ne s’ennuie pas une seule
seconde. Les Singapouriens mangent à toute heure de la journée, et les prix sont très abordables. Ce qui coûte très cher et
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qui constitue une grosse part
du budget d’un étudiant en
échange est l’alcool. Le gouvernement singapourien taxe
énormément les bouteilles,
et les prix en boîte sont pratiquement aussi élevés qu’en
Suisse. Mais comme j’ai énormément voyagé, le dutyfree des aéroports fut d’une
grande aide.
Singapour est une excellente
destination si vous voulez
voyager tout autour de l’Asie.
Il y a de nombreuses compagnies low-cost comme
Tiger Airways, Jet Star, ou
Air Asia qui vous permettront de voyager pour pratiquement rien si vous vous y
prenez assez tôt. J’ai voyagé
en Thaïlande, au Vietnam,
au Cambodge, en Malaise,
en Indonésie et même au
Sri Lanka. Bref toute l’Asie du
Sud-Est voire plus s’offre à
vous. NUS vous donne une
semaine de césure chaque
semestre (tous les full-time
students restent à Singapour
pour réviser, mais vous ne
verrez aucun échange à la
bibliothèque, à part peut-être
les étudiants en droit). Vous
pouvez également partir pour
un long week-end de quatre
jours.
Si tu devais faire un bilan …
Cette année d’échange m’a
apporté énormément de
bonnes choses ; j’ai découvert
des étudiants incroyables venant de toute l’Europe et des
Etats-Unis avec qui je garderai contact dans le futur.
Singapour est une ville qui
bouge et je n’oublierai jamais
les nombreuses soirées à
Clarke (je vous laisse découvrir l’endroit par vous-même).
Je recommande à n’importe
quel étudiant de partir en
échange si vos notes vous le
permettent. Je vous conseille
de partir explorer un autre
contient et de vous faire votre
propre opinion sur l’Asie.
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California dreamin'

Jonas Schmid
étudiant en IN à l’EPFL

Un Projet de Master dans les bureaux de Logitech basés
à San Francisco, ça vous dit ?
Jonas Schmid, étudiant en IN à l’EPFL, partage avec
vous son année passée en Californie.

J

’ai fait mon bachelor
d’ingénieur en informatique à la HEIG-VD
d’Yverdon-les-Bains. Le diplôme en poche, j’avais envie
d’en apprendre encore plus
et de m’ouvrir plus de portes
pour mon avenir professionnel. Suivre les cours de Master
à l’EPFL me semblait un choix
logique. Après avoir passé une
année de “passerelle”, j’ai ainsi
pu commencer le Master.
J’ai toujours été intéressé par
le côté “utilisateur” de l’informatique. Je ne suis pas très
fort en mathématiques ou en
physique, mais la création de
sites web puis celle d’applications mobiles m’ont toujours
motivé. En peu de temps, on
voit le résultat de son travail
sur son écran d’ordinateur ou
de smartphone. Il est très gratifiant de voir des utilisateurs
apprécier son application et de
voir qu’elle comble un besoin.

L’EPFL requièrt de faire un
stage en entreprise et je devais aussi faire mon travail de
Master. A mon avis, les entreprises favorisent beaucoup les
étudiants qui ont pris des initiatives et déjà travaillé dans
le monde professionnel plutôt
que ceux qui se sont enfermés 4 mois dans un labo.
C’était pour moi un prérequis
de faire mon projet de Master en entreprise, et aussi à
l’étranger.
J’ai eu contact avec Logitech grâce à la liste de stage
que maintient la faculté IC. Ils
proposaient un projet sur la
Google TV. C’était exactement
ce sur quoi j’avais envie de
travailler! En plus, le stage se
déroulait dans la baie de San
Francisco. Là aussi je pense
que mon expérience dans le
monde professionnel m’a été
utile, j’ai été sélectionné. J’ai
pu obtenir mon visa sans problèmes et j’ai facilement trouvé un appartement et une
voiture (indispensable pour se
déplacer...)
Le but du projet était d’en
apprendre plus sur la technologie HDMI-CEC, qui permet
de contrôler tous les périphé-

riques qu’on peut trouver autour d’un home cinéma. J’ai
développé une application Android pour la Logitech Revue
ainsi qu’une partie serveur qui
permet d’étudier le comportement de cette technologie. Le
projet s’est bien déroulé et je
suis très satisfait du résultat.
J’ai aussi eu l’occasion de
beaucoup voyager. J’ai bien
sûr visité San Francisco, mais
aussi le parc national de Yosemite, la Vallée de la Mort,
Las Vegas, Los Angeles. J’ai
même loué une Harley Davidson pour faire San Francisco
- Los Angeles en longeant
l’océan. Je suis aussi allé voir
des matchs de baseball, hockey, basket, des concerts et
d’autres shows. C’était une super expérience de ce coté-là.
Pour un informaticien, la San
Francisco Bay Area c’est le paradis. Tout est orienté en direction de l’informatique. Même le
samedi soir, les gens que l’on
rencontre dans les bars travaillent pour Facebook, Google,
Zynga ou la dernière startup
qui vient de récolter des millions de dollars pour continuer
son aventure. Chaque soir
une conférence sur un sujet
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différent
a lieu et
un
hackathon est
organisé
toutes
les semaines, é v è n e m e n t
où les gens se retrouvent
pour créer un programme le
temps d’un week-end. Certains continuent à le développer ensuite et c’est comme
ça que des startups naissent.
L’effervescence autour de
l’esprit hacker est tout bonnement incroyable ici. C’est
impressionnant de voir que ce
ne sont pas de petits événements isolés. En effet, même
les plus grandes entreprises
s’associent à ces évènements
afin de faire connaitre leurs
produits ou recruter de nouveaux talents. J’ai eu beaucoup de plaisir à vivre dans
la Silicon Valley et cela va me
manquer.
Que ce soit d’un point de vue
professionnel ou humain,
cette expérience m’a beaucoup apporté. L’EPFL encourage à faire un stage et aide
les étudiants à le réaliser. C’est
une chance que l’on ne peut
avoir qu’en tant qu’étudiant, et
il ne faut surtout pas la manquer!
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jeux

pour finir

