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Chères étudiantes, chers étudiants,
chers lecteurs,
Le décompte approche de son terme.
Dans quelques jours, la manifestation commence, le départ de la trentième édition est
imminent.
Dix-neuf étudiants bénévoles se sont démenés, parfois nuit et jour, pour mettre sur
pied cet événement. Le résultat ? Une tente
à deux étages, plus de 160 entreprises, une
soixantaine de start-up, près d’un millier
d’étudiants inscrits et une quinzaine d’universités venant de tous horizons.
Cette manifestation est là pour vous, votre
futur professionnel s’y joue peut-être.
N’attendez plus !
Devenez l’auteur de votre avenir !
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posant
des
technologies
toujours plus astucieuses.
Pour cette 30ème édition, les
start-up sont une nouvelle
fois mises à l’honneur. Venez
découvrir le monde de l’innovation et l’atmosphère dynamique qui entoure cette journée spéciale.

Les présentations
d’entreprises
2, 3, 4 et 8 octobre
Bâtiment Coupole
Ces quatre journées vous
donneront l’occasion d’avoir
une meilleure idée des portes
qui s’ouvriront à vous une fois
le diplôme en poche. Les présentations terminées, des
apéritifs vous permettront
d’aborder les représentants
des entreprises dans des
conditions plus détendues.

de 20 universités partenaires
de l’EPFL.

Les simulations d’entretiens * 		
2, 3, 4 et 5 octobre

A quelques jours de la journée
des stands, notre association
vous donne la possibilité de
rencontrer des professionnels
de l’entretien et d’obtenir des
Les journées des
conseils personnalisés lors
stands
		de simulations d’entretiens
				d’embauche. Ces simulations
9,10 octobre
sont l’occasion de se préparer
Tente &
de façon optimale aux entreBâtiment Coupole
tiens réels vous attendant
Profitez de ces deux journées lors de ces deux journées.
pour rencontrer directement
les responsables des res- * Prestation réservée aux étusources humaines de plus diants inscrits
de 160 entreprises. C’est pour
vous l’occasion de donner une Les Conférences
bonne impression et d’obtenir
un entretien spontané.
27 septembre 17h,19h - SG1
<< Réussir son Forum >>

2 octobre 17h15 - CM 4

International Day 		
La journée Start-up
5 octobre
Bâtiment Coupole
Depuis 2009, le Forum EPFL
organise une journée dédiée aux start-up, ces jeunes
entreprises lancées à 100 à
l’heure sur le marché et pro-

<< Conférence Electrosuisse >>
				4 octobre 18h30 - CO122
10 octobre
<< Pourquoi Fonder ou Intégrer
Après une première expé- une Start-up >>
rience réussie lors de l’édition
2011, le Forum EPFL vous invite Informations et horaires sur
une nouvelle fois à découvrir forum.epfl.ch ou dans nos
des cursus intéressants à autres publications, Pocket
l’étranger et des destinations Guide ou Livre des Entreprises
exotiques grâce à la présence
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Entreprises et plans

Mercuria Energy Trading SA
Meyer Burger Technology Ltd
SIG
Total

TAG Heuer SA
The Swatch Group Ltd

Environnement

Covance Central Laboratory
Services SA
GO! UNI Werbung AG
Novartis AG
Servier

Veolia Environnement

Finance
Administration publique
Administration fédérale
Etat de Vaud

J.P. Morgan (Suisse) SA
Lombard Odier & Cie
Swissquote Bank SA
UBS AG

IMC financial markets

Mécanique

Aldi Suisse AG
L’OREAL

Conseils
Success & Career

Biomédical

Construction

Informatique

BIOSENSORS EUROPE SA
Medtronic Europe Sàrl
ZIEMER GROUP AG

Losinger Marazzi SA
Marti Construction SA

AdNovum Informatik AG
Adobe
AMARIS GROUP
Avaloq Evolution AG
blue-infinity SA
Cambridge Technology Partners
Cross Systems
Dell Computer
ELCA INFORMATIQUE SA
epyx
GFI International SA
Google Switzerland
Ilem SA
ITS
LOGICA
Logitech
Nagravision - Kudelski Group
NEXThink
OCTO Technology
Open Systems AG
PSideo
SERIAL S.A.
Trivadis
Veltigroup
VeriSign Sarl

Biens de consommation

Organisations
internationales
IAESTE

Industrie
pharmaceutique

AISA Automation Industrielle
SA
BOBST
IMI
TESA S.A.
TRUMPF Maschinen AG

Aéronautique
ESA European Space Agency
RUAG Schweiz AG

Deloitte SA
Helbling Technik Bern AG
HELVETING AG
Ikos
Kernel Networks
Open web technology
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Placement
Nexus Personal- & Unternehmensberatung AG

Prestataires de services
Bloomberg
Expedia
jobs.ch
Jobup SA
LANexpert
Schindler Lifts Ltd
Zühlke Engineering AG

Recrutement

Electricité
Biotechnologies
UCB Farchim SA

Agroalimentaire

Bureau d’étude

Bacardi
Nestec Ltd
Philip Morris International
Management SA
SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Swiss Engineering UTS

Assurance
Swiss Reinsurance Company

Automatique
Bosch
CPA Group SA
Honeywell

Banques
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Privée Edmond de
Rothschild SA
BNP PARIBAS (suisse) SA
Citi
Credit agricole (SUISSE) SA
Credit Suisse
HSBC Private Bank

ALPIQ
Eaton Industries Manufacturing GmbH

Electronique
CSEM SA
Electrosuisse
LEM Switzerland SA
Marvell Switzerland Sàrl
MEGGITT SA
Melexis Technologies SA
Schaffner Group

Génie civil

Electrotechnique

Industrie chimique
BASF Schweiz AG
DuPont de Nemours International SA
Johnson & Johnson
SICPA

Adecco
Centre de carrière EPFL
Universum Europe

ABB Schweiz AG
ETEL SA
maxon motor ag
National Instruments
Parrot
Sécheron Hasler Group
Sensirion AG - the sensor
company
Sonceboz SA

Conseil en technologies

Energie

AKKA Switzerland
ALTRAN Switzerland SA
Cisel Informatique

ALSTOM (Switzerland) Ltd.
BKW FMB Energie AG
HYDRO Exploitation

Conseil d’entreprises
Accenture AG
Achronis Sarl
Alcimed
AWK Group
CV Consulting
Ernst & Young Ltd
Incubateur The Ark
McKinsey & Company
Roland Berger AG
The Boston Consulting Group

Conseil en ressources
humaines

BG Ingénieurs Conseils SA
Colas Suisse SA
CSD INGENIEURS SA
EDY TOSCANO SA
IUB Engineering SA/ IM Maggia Engineering SA

Horlogerie
ASULAB div. The Swatch
Group R&D SA
Cartier SA
IWC Schaffhausen
Piaget
Richemont
ROLEX SA

Métallurgie
Constellium
Novelis Switzerland SA

Finders SA
Forum EPFL
Page Personnel Lausanne
Staufenbiel Institut GmbH
Ventura Consultant SA
Xeetix (Careerplus group)

Technologie de contrôle
Parker

Télécommunications
Orange Communications SA
Swisscom AG

Transports
Bombardier Transportation
Switzerland SA
CFF

3ème cycles
CHEC
EURECOM
HEC Paris
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Plan tente
T0.02

T0.01

T0.03

entreprises tente

T0.04

T0.05
T0.06

T0.18

T0.17

T0.07

T0.19

T0.21

T0.20

T0.22

T0.23

T0.24

T0.16

T1.22

T1.21

T0.14

T0.13

T1.01

T1.02

T0.12

T1.03

T1.04

T1.18

T1.17

T1.16

T1.11

T1.12

T1.13

T0.11

niveau 0

tente-niveau 0
9 octobre

T0.08

T0.09
T0.15

T0.10

T1.05

9 octobre
T0.06 - ABB Schweiz AG

10 octobre
T0.19 - ALSTOM (Switzerland) Ltd.

T0.20 - Bacardi
T0.19 - CFF
T0.17 - HSBC Private Bank
T0.04 - McKinsey & Company
T0.12 - Open Systems AG
T0.02 - Swissquote Bank SA
T0.05 - TAG Heuer SA

T0.12 - Avaloq Evolution AG
T0.04 - Bloomberg		
T0.02 - Credit Suisse
T0.20 - Deloitte SA		
T0.05 - Meyer Burger Technology Ltd
T0.06 - NEXThink		
T0.17 - Schaffner Group

T1.23

T1.24

T1.15

tente-niveau 1
9 octobre

T1.20
T1.14

T1.19

T1.25

T1.26

T0.01

T1.10

T1.09

T0.02

T1.08

T0.03

T0.04

T0.18

T0.05

T0.07

T0.19

T0.21

T0.20

T0.22

T0.23

T0.24

T0.11

T0.10

T0.16

tente-niveau 0
10 octobre

T0.08

T0.09
T0.15

T0.14

T0.13

T0.12

T1.04

T1.05

T1.01

T1.18

T1.17

T1.16

T1.11

T1.12

T1.13

T1.10

T1.09

T1.08

T1.02

9 et 10 octobre
T0.03 - Banque Cantonale Vaudoise
T0.18 - Banque Privée Edmond
de Rothschild SA
T0.21 - BOBST
T0.10 - Bosch
T0.15 - Cartier SA
T0.23 - Colas Suisse SA
T0.13 - Constellium
T0.07 - CSEM SA
T0.14 - EDY TOSCANO
T0.08 - ESA European Space
Agency
T0.16 - Losinger Marazzi SA
T0.11 - Nagravision - Kudelski Group
T0.09 - Nestec Ltd
T0.01 - ROLEX SA
T0.22 - SICPA
T0.24 - Success & Career

T1.06

T1.07

T0.06

T0.17
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T1.03

T1.15

T1.14

T1.07

T1.06

tente-niveau 1
10 octobre

9 octobre
T1.22 - ALPIQ		
T1.01 - BASF Schweiz AG
T1.05 - BIOSENSORS EUROPE SA
T1.19 - CHEC		
T1.24 - L’OREAL		
T1.25 - Lombard Odier & Cie
T1.23 - maxon motor ag
T1.26 - Medtronic Europe Sàrl
T1.04 - Novartis AG
T1.21 - Novelis Switzerland SA
T1.07 - Philip Morris International
Management SA
T1.06 - RUAG Schweiz AG
T1.12 - Swiss Reinsurance
Company
T1.20 - Swisscom AG
T1.03 - SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
T1.14 - The Boston Consulting
Group
T1.16 - Veolia Environnement
T1.02 - VeriSign Sarl
T1.13 - Zühlke Engineering AG

niveau 1
10 octobre
T1.16 - AdNovum Informatik AG
T1.01 - Dell Computer
T1.07 - Expedia		
T1.06 - F. Hoffman - La Roche AG
T1.03 - IMC financial markets
T1.14 - IWC Schaffhausen
T1.02 - Kernel Networks
T1.13 - Orange Communications
T1.04 - Parrot		
T1.05 - Total		
T1.12 - TRUMPF Maschinen AG

9 et 10 octobre
T1.09 - Accenture AG
T1.15 - blue-infinity SA
T1.18 - ELCA INFORMATIQUE SA
T1.11 - epyx
T1.08 - ETEL SA
T1.11 - ITS
T1.10 - Johnson & Johnson
T1.11 - LANexpert
T1.17 - Parker
T1.11 - Veltigroup
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Plan bâtiment co

entreprises bâtiment co
9 octobre

co-niveau 0
C0.01

C0.02

co-niveau 1
C0.03

C0.04

C1.02

C1.01
C0.05

C0.15

C0.19

C0.16

C0.17

C1.03

C0.06

C0.18

C0.14

C1.04

C1.07

C0.07

C1.05
C0.09

C0.08

C1.08

292.22

9 octobre
C1.03 - Adobe
C1.04 - MEGGITT SA
C1.05 - Melexis Technologies SA

292.9

292.11

C2.03

C2.04

C2.05

C2.06

C2.07

C2.08

C2.10

C2.09

C2.11

C2.12

C2.13

C2.18
C2.19

C2.28

C2.27

C2.26

C2.25

C2.24

C2.23

C2.22

C2.21

C2.20

10 octobre
co-niveau 0
C0.01

C0.02

co-niveau 1
C0.03

C0.04

C1.02

C1.01
C0.05

C0.15

C0.19

C0.16

C0.17

C0.06

C0.18

CAFETARIA

C0.11

C0.14

C1.04

C1.07
C0.10

Niveau 2
9 octobre
C2.01 - Aldi Suisse AG
C2.14 - AWK Group
C2.20 - BNP PARIBAS (suisse) SA
C2.13 - Cross Systems
C2.10 - Eaton Industries
Manufacturing GmbH
C2.17 - HELVETING AG
C2.02 - Mercuria Energy
Trading SA
C2.16 - Roland Berger AG
C2.19 - Sécheron Hasler Group
C2.12 - Servier
C2.18 - ZIEMER GROUP AG

C1.05
C1.08

C0.13

C1.06

co-niveau 2
292.22

C2.04

C2.05

C2.06

C2.07

C2.08

C2.09

C2.10

C2.11

C2.12

C2.13

Entreprises
Sans Stand

292.9

292.11

C2.03

C2.31

C2.14

C2.15

C2.16
C2.17

C2.18

C2.02
C2.19

C2.30

C2.29

C2.28

C2.27

C2.26

C2.25

9 et 10 octobre
C1.01 - Administration fédérale
C1.02 - ALTRAN Switzerland SA
C1.07 - CSD INGENIEURS SA
C1.06 - HEC PARIS
C1.08 - jobs.ch

C2.16
C2.17

C2.29

10 octobre
C1.05 - Bombardier Transportation Switzerland SA
C1.04 - UBS AG

C0.04 - PSideo
C0.14 - Richemont
C0.17 - Sensirion AG
- the sensor company
C0.03 - Sonceboz SA
C0.13 - The Swatch Group Ltd
C0.14 - Vacheron Constantin,
Branch of Richemont
Internati
C0.01 - Xeetix (Careerplus Group)

C2.15

C2.14

C2.01

C2.30

International SA
9 et 10 octobre
C0.11 - Achronis Sarl
C0.16 - AKKA Switzerland
C0.18 - BG Ingénieurs Conseils SA
C0.19 - Electrosuisse
C0.10 - Etat de Vaud
C0.06 - EURECOM
C0.02 - Helbling Technik Bern AG
C0.15 - Marti Construction SA
C0.14 - Piaget

Niveau 1

C1.06

co-niveau 2
C2.02

9 octobre
C0.07 - BKW FMB Energie AG
C0.05 - Credit agricole
(SUISSE) SA
C0.08 - Finders SA
C0.09 - Incubateur The Ark
10 octobre
C0.05 - DuPont de Nemours

C0.10

C0.13

Niveau 0

CAFETARIA

C0.11
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C2.24

C2.23

C2.22

C2.21

C2.20

Disponibles dans le Livre
des Entreprises et sur
forum.epfl.ch.

10 octobre
C2.16 - Alcimed
C2.12 - Citi
C2.14 - Cisel Informatique
C2.17 - IAESTE
C2.18 - IUB Engineering SA / IM
Maggia Engineering SA
C2.13 - LEM SA
C2.02 - Page Personnel Lausanne
C2.10 - SIG
C2.31 - Staufenbiel Institut GmbH
C2.20 - UCB Farchim SA
C2.19 - Universum Europe
9 et 10 octobre
C2.22 - Adecco
C2.03 - AISA Automation
Industrielle SA.
C2.29 - AMARIS GROUP

ASULAB div. The Swatch Group
R&D SA
Cambridge Technology Partners
Ernst & Young SA
GFI International SA
Google Switzerland
Honeywell
HYDRO Exploitation

C2.09 - Centre de carrière EPFL
C2.26 - Covance Central
Laboratory Services SA
C2.08 - CPA Group SA
C2.07 - Ikos
C2.06 - Ilem SA
C2.28 - IMI
C2.15 - Jobup SA
C2.05 - LOGICA
C2.04 - Marvell Switzerland Sàrl
C2.27 - National Instruments
C2.21 - Nexus Personal &
Unternehmensberatung
AG
C2.11 - OCTO Technology
C2.23 - SERIAL S.A.
C2.24 - TESA S.A.
C2.25 - Trivadis

IMD MBA
J.P. Morgan (Suisse) SA
Logitech
Open web technology
PSA Peugeot Citroën
Schindler Lifts Ltd
Swiss Engineering UTS
Ventura Consultant SA
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Présentations
Salle 1 - CO 122

Salle 2 - CO 123

Salle 3 - CO 015

Salle 4 - CO 016

10h35 - 11h00

Lombard Odier
et les métiers
informatiques

J.P. Morgan
(Suisse) SA

11h05 - 11h30

CSD Ingenieurs SA

10h05 - 10h30

11h35 - 12h00

Salle 1 - CO 122

2
octobre

Salle 2 - CO 123

09h05 - 09h30
09h35 - 10h00
CV Consulting

CSEM SA
10h35 - 11h00

Vacheron Constantin,
Branch of Richemont

13h35 - 14h00

Internati

14h35 - 15h00

Dell Computer

HYDRO
Exploitation

11h05 - 11h30

Logitech
14h05 - 14h30

LOGICA

NEXThink

13h35 - 14h00

DuPont de Nemours
International SA

IMD MBA
Deloitte
SA

Credit Suisse

14h35 - 15h00
Salle 1 - CO 122

Salle 2 - CO 123

09h05 - 09h30

Salle 3 - CO 015

Salle 4 - CO 016

15h05 - 15h30

4
octobre

Alcimed

11h35 - 12h00

14h05 - 14h30

PSideo

BG Ingénieurs
Conseils SA
epyx

ROLEX SA

15h05 - 15h30
15h35 - 16h00

Salle 4 - CO 016
UCB
Farchim SA

10h05 - 10h30

Ernst & Young
SA

Salle 3 - CO 015

BIOSENSORS
EUROPE SA
Credit agricole
(SUISSE) SA

BOBST
Schaffner
Group

Colas Suisse SA

15h35 - 16h00

Parker
09h35 - 10h00

Bacardi

16h05 - 16h30
10h05 - 10h30

ALPIQ

Ilem SA

Trivadis
10h35 - 11h00

GFI International SA

11h05 - 11h30

Cambridge
Technology
Partners

Honeywell

Richemont

11h35 - 12h00
13h35 - 14h00

Deloitte SA
14h05 - 14h30
14h35 - 15h00

Sonceboz SA

15h05 - 15h30

Schindler Lifts Ltd

15h35 - 16h00
16h05 - 16h30
16h35 - 17h00

Google
Switzerland

The Swatch
Group Ltd

3
octobre

conférence « réussir son forum »
par m. philippe ory
Vous êtes inscrits au Forum, vous avez fait
toutes les démarches requises, mais vous
vous demandez encore comment bien se
préparer pour mettre toutes les chances
de votre côté afin d’obtenir un stage ou un
premier emploi ? La conférence « Réussir
son Forum » est faite pour vous.
M. Philippe Ory du Centre de Carrière de
l’EPFL sera présent pour vous aider et
vous donner tous les conseils nécessaires
afin d’augmenter vos chances et de réussir pleinement votre Forum.

Une première présentation sera donnée
en français, puis une seconde suivra en
anglais. La conférence est gratuite et sera
suivie d’un apéritif.

Auditoire SG1 27.09.2012
17h – 18h30 (fr)
19h – 20h30 (eng)
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Salle 1 - CO 122

Salle 2 - CO 123

09h05 - 09h30

TESA S.A.

OCTO
Technology

09h35 - 10h00

ALTRAN
Switzerland
SA

10h05 - 10h30
10h35 - 11h00
11h05 - 11h30
11h35 - 12h00

Mercuria Energy
Trading SA

Philip Morris
International
Management SA

Nestec Ltd

McKinsey
& Company

Bedag
Informatique SA

ZIEMER
GROUP AG

ABB Schweiz
AG

L'OREAL

14h05 - 14h30

15h05 - 15h30
15h35 - 16h00

Medtronic
Europe Sàrl

The Boston
Consulting
Group

13h35 - 14h00

14h35 - 15h00

National
Instruments

Salle 3 - CO 015

Constellium

Salle 4 - CO 016
Swiss
Engineering UTS

Adobe
Nagravision
Kudelski Group
Open web
technology
AISA Automation
Industrielle SA.SA

Swissquote
Bank SA

Banque
Cantonale
Vaudoise

8
octobre

blue-infinity SA
ELCA
INFORMATIQUE
SA
Accenture AG
ESA European
Space Agency
CFF
Swisscom AG

16h05 - 16h30

Sensirion AG

MEGGITT SA

16h35 - 17h00

Roland Berger
AG

the sensor company

Servier
TAG Heuer SA

17h05 - 17h30

Conférence « Pourquoi fonder ou intégrer une start-up»
par M. Pascal Meyer (fondateur de la plateforme qoqa.ch),
M. Amin Shrokollahi (fondateur de Kandou) et
Mr Herzogun (fondateur de Nexthink).
Auditoire CO122 04.10.2012 18h30 – 20h
Vous ne voulez pas avoir
pour obligation de respecter
des délais intenables par un
patron surpuissant, vous ne
voulez pas jouer le rôle d’un
petit pion dans une multinationale mais vous souhaitez
avoir des responsabilités dès
votre entrée dans l’entreprise,
la conférence « Pourquoi fon-

der ou intégrer une start-up ?
» est alors faite pour vous.
Passionnés de l’entreprenariat et de l’innovation, les
intervenants
partageront
avec vous leurs propres expériences et seront là pour vous
donner des conseils afin de
réussir à monter une start-up

pleine d’avenir.
Ils vous énumèreront également les nombreux avantages d’intégrer une telle entreprise.
La conférence est gratuite et
sera suivie d’un apéritif.
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Le vendredi 5 octobre se déroule la start-up Day
dans le bâtiment Coupole:
Au programme du jour:
9:00 - 9:20		
9:00 - 15:00		
10:00 - 12:00		
12:00 - 12:20		
12:20 - 13:00		
13:00 - 13:45		
15:30 - 16:30		

Distribution de croissants pour les étudiants
Stands
Workshop sur le Pitch
Conférence des sponsors
Présentation des start-up
Buffet et remise des prix pour le Pitch
Cocktails, Réseautage

International day
Forum Cocktail Party
end your forum in style

Le thème du voyage est à l’honneur cette année encore, avec plus d’une quinzaine d’universités présentes. Venant des quatre coins du monde, de Hong Kong à Munich en passant par Israël, elles se déplacent pour vous présenter les opportunités d’échange et de séjour qui s’offrent
à vous.

Thursday, the 11th of October 2012
From 19:00 to 00:00
In the Forum tent, second floor

Prenez le risque et venez rencontrer pour la seconde année consécutive, les représentants
d’universités attractives et dynamiques. Elles seront présentes tout au long de la seconde journée de stands, le mercredi 10 octobre, au deuxième niveau de la tente.

FREE ADMISSION, based on reservation
Book a place from the 2nd of October to
the 10th of October, in the CO building

Trouvez également dans les prochaines pages un descriptif de deux grandes universités francophones : la première au Canada, Polytechnique Montréal, la seconde, plus proche, l’École Centrale Paris.

Liste des universités
participantes
•
•

•
•
•
•
•

Aalto University
Ecole Supérieure de
Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon)
Ecole Centrale Paris
Ecole Normale Supérieure de Lyon
Ecole Polytechnique
Palaiseau
Ecole Supérieure
d’Electricité (SUPELEC)
Hong Kong University of

•
•
•
•
•
•
•

Science and Technology
Institut polytechnique
Grenoble
Katholieke Universiteit
Leuven
Kungl Tekniska Högskolan
(KTH)
Linköping University
Politecnico di Torino
Technical University of
Denmark
Technion - Israel Institute

•
•
•

of Technology Haifa
Technische Universität
München
Universitat Politécnica de
Catalunya
Université de la Suisse
Italienne
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école Centrale Paris
Aline Faes
www.ecp.fr

L’Ecole Centrale Paris et l’Ecole
Polytechnique Fédérale de
Lausanne sont partenaires,
échangent des étudiants
et développent des actions
communes depuis plus de
10 ans. Elles sont membres
d’un même réseau européen
d’excellence, T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe),
qui forme des ingénieurs
biculturels et promeut le
double diplôme depuis 1989.

Leur ambition commune
est de faciliter, promouvoir et
intensifier la collaboration et
les échanges scientifiques
et pédagogiques entre elles.
Ces liens forts développés
durablement offrent aux
étudiants de l’EPFL, comme
à ceux de Centrale Paris, la
possibilité de participer à l’un
des programmes ouverts par
l’institution partenaire.
Etudier à l’Ecole Centrale Pa-

ris, c’est choisir de vivre une
expérience unique dans l’une
des plus prestigieuses écoles
d’ingénieurs françaises. Depuis sa création en 1829, Centrale Paris poursuit la même
vocation : former des lea- ders
scientifiques capables de relever les grands défis de leur
temps. Le projet pédagogique
de l’Ecole perpétue cette ambition d’excellence en développant chez ses élèves :
•

des compétences scientifiques et techniques de
haut niveau ;

•

un esprit et des capacités
de leader, entrepreneur
et innovateur ;

•

une forte culture internationale ;

Le double diplôme
ingénieur:

•

une facilité d’intégration
dans le monde professionnel et

Après Eiffel, Michelin,
Peugeot et Schlumberger,
devenez Centralien !

•

une
meilleure
compréhension des grands
enjeux
économiques,
environnementaux
et
sociaux de l’époque.

Choisir le double diplôme,
c’est saisir l’opportunité de
combiner deux traditions
de formation qui se complètent, s’enrichissent et
contribuent à faire de l’étudiant en double diplôme un
ingénieur
pluridisciplinaire
au profil biculturel et international recherché par les
entreprises. C’est la garantie d’obtenir deux diplômes
reconnus nationalement et
internationalement.

Etudiants de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
les programmes de Centrale
Paris vous offrent la possibilité d’élargir vos horizons et de
construire votre profil international tout en bénéficiant
d’une formation d’ingénieur
de haut niveau.
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Le Master Sciences pour
l’ingénieur:
Une formation pour la recherche
La spécificité du Master de
Centrale Paris est de se fonder sur l’approche généraliste
et pluridisciplinaire de l’Ecole
et de bénéficier d’un vaste réseau universitaire et industriel
qui permet d’offrir de nombreux débouchés.
Il s’appuie sur les grandes thématiques de recherche de
l’Ecole Centrale Paris et s’articule autour de 5 mentions
distinctes :
•
•
•

L’échange:
Un ou deux semestres pour
découvrir la formation d’ingénieur à la française!
Choisir
l’échange,
c’est
construire son propre parcours en accord avec ses
intérêts, projets personnels
et professionnels, et compétences linguistiques. Trois
possibilités existent aujourd’hui :
•

Le Fall Semester de
septembre à fin janvier
(S7) permet de personnaliser son cursus tout
en gardant l’équilibre
entre sciences, technologies et connaissances
de l’entreprise et des
personnes.

•

Le Spring Semester de
Février à mi-juin (S8)
offre une complète personnalisation de son
parcours.

•

La troisième année (S9
et S10) est une année
d’approfondissement
et de spécialisation qui
s’articule autour de 8
options et 6 filières, soit
48 parcours possibles
et se termine sur un
stage de fin d’études de
6 mois en entreprise.

Energie
Energie nucléaire
Mathématiques
appliquées et Sciences de l’information

•
•
•

Sciences appliquées
Sciences de l’Entreprise
Génie industriel

Une vie de campus
intense et multiple
Venir à l’Ecole Centrale Paris,
c’est bénéficier d’un campus
à taille humaine, situé à 20
minutes de la capitale Paris. Il
rassemble plus de 2000 étudiants logés ensemble dans
une résidence composée
de 12 pavillons et permet à
quelques 60 nationalités différentes de se côtoyer quotidiennement.
La taille humaine du campus en fait un lieu idéal pour
étudier, participer aux nombreuses associations d’étudiants et développer ainsi des
relations sociales avec des
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per-sonnes de tous horizons.
A Centrale Paris, vous pourrez participer à une vie associative d’une exceptionnelle
richesse. Chaque étudiant
peut ainsi s’épanouir dans
une ou plusieurs activités artistiques, culturelles, sportives
ou humanitaires parmi les
200 activités proposées.
Etre étudiant à Centrale Paris,
c’est aussi intégrer un réseau
puissant de contacts professionnels et internationaux,
l’Association des Centraliens,
qui regroupe environ 13000
Centraliens en activité de par
le monde.
Contact : Mme Barbara Simon
(barbara.simon@ecp.fr), chargée des mobilités entrantes
au Bureau de la Mobilité Internationale.
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL:
LE GÉNIE À SAVEUR INTERNATIONALe !
Catherine Flores
www.polymtl.ca

1. Pour la richesse de ses programmes et l’excellence de sa
formation
Fondée en 1873, Polytechnique
Montréal est l’une des plus prestigieuses institutions d’enseignement et de recherche en génie
au Canada. Avec un dosage
équilibré de connaissances théoriques et d’applications pratiques,
notre formation mise sur les besoins du milieu industriel et de la
société.
La formation menant au diplôme
d’ingénieur est d’une durée de
quatre ans, elle est équivalente
à bac+5. Elle se décline en 12
spécialités de génie : Aérospatial, Biomédical, Chimique, Civil,
Électrique, Géologique, Industriel,
Informatique, Logiciel, Mécanique,
Minier, Physique
Pour plus de détails sur les programmes de formation d’ingénieur: www.polymtl.ca/etudes/bc.
Aux cycles supérieurs, (maîtrise

Pour plus de détails sur les programmes aux cycles supérieurs :
www.polymtl.ca/etudes/cs/.
L’admission dans un programme
de maîtrise à Polytechnique Montréal nécessite le diplôme d’ingénieur ou une formation scientifique équivalente à bac + 5 (sauf
dans le cas d’entente académique inter établissements).
2. Pour faire partie d’une institution leader en recherche en génie
Nous possédons l’une des plus
fortes concentrations de professeurs-chercheurs en génie au
Canada. Stimulés par des collaborations pluridisciplinaires et
internationales, leurs travaux proposent des réponses innovantes
aux enjeux technologiques, économiques et sociaux actuels.
Parmi nos collaborations internationales figurent notamment
plusieurs projets de recherche
avec l’École Polytechnique de
Lausanne, ainsi que notre participation au Réseau d’excellence
des Sciences de l’Ingénieur de la

•
•
•

40 chaires de recherche
et plus de 60 unités de recherche
242 professeurs-chercheurs
72 M$ de budget annuel
114 technologies actuellement commercialisées

3. Pour enrichir votre formation en
génie d’une expérience internationale reconnue

5 BONNES RAISONS DE VENIR ÉTUDIER À
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL :
et doctorat), aux spécialités mentionnées ci-dessus s’ajoutent
quatre autres spécialités : Énergétique et nucléaire, Métallurgique, Minéral. Mathématiques de
l’ingénieur

•

Francophonie.
La contribution de la recherche
menée à Polytechnique Montréal à l’innovation industrielle est
déterminante, en témoigne notre
2e rang au Canada concernant la
recherche en génie en partenariat avec l’industrie.
La relève scientifique de premier
ordre formée à Polytechnique
bénéficie
d’infrastructures
et
d’équipements de recherche de
classe internationale, dont certains uniques au Canada.
Nos activités de recherche se
structurent autour de six grands
axes liés aux secteurs les plus
porteurs de croissance :
•
Aérospatiale et transports,
•
Multimédias, informatique et
communications,
•
Sciences et génie du vivant,
•
Matériaux de pointe et nanotechnologies,
•
Sciences et génie des systèmes,
•
Énergie, environnement et
développement durable
Quelques chiffres-clés sur la recherche :
•

Plus de 7150 étudiants, dont
près de 2000 aux cycles supérieurs (maîtrise, doctorat)

européennes.
Le développement de relations
amicales et professionnelles est
favorisé par l’Association des étudiants de Polytechnique, l’Association des étudiants des cycles
supérieurs et l’Association des
diplômés de Polytechnique.

La qualité de notre formation est
reconnue par les employeurs
canadiens et internationaux et
favorise l’accès à des emplois de
haut niveau.

Enfin, étudier à Polytechnique
Montréal, c’est aussi découvrir la
dynamique et cosmopolite métropole francophone d’Amérique
du Nord.
4. Pour la qualité de l’encadrement

Vous pourrez enrichir votre réseau de contacts international
: vous côtoierez des étudiants

Notre équipe académique assure
à nos étudiants un encadrement
rigoureux appuyé sur un plan

canadiens, bien sûr, mais aussi
des étudiants internationaux (24,2
% de nos effectifs) issus de 123
pays. Chaque année, nous recevons également 600 étudiants
en échange, grâce à nos 250 programmes d’échanges, dont des
ententes bidiplômantes avec de
prestigieuses écoles de génie

d’études.
Pour faciliter votre intégration et
votre adaptation, notre Service
aux étudiants vous offrira des
services et des outils efficaces et
personnalisés.
Aux cycles supérieurs, vous serez
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assuré de l’accompagnement attentif de votre directeur d’études
ou de recherche. En plus, au doctorat, vous pourrez bénéficier de
conseils d’experts, ainsi que d’ateliers complémentaire à la formation doctorale.
5. Pour l’environnement d’études
et une vie étudiante incomparable
Nous accueillons 7 150 étudiants
sur le plus grand campus universitaire francophone au monde (61
250 étudiants), qui offre une multitude de services et d’activités
sportives et culturelles.
Participer à la vie étudiante à
Polytechnique est une expérience inoubliable ! 15 sociétés
techniques proposent de prendre
part à des projets de conception
d’engins et de se démarquer à
des compétitions internationales.
Les comités culturels, sportifs et
de loisirs organisent des événements trépidants et festifs toute
l’année.
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ÉTUDIER AUX CYCLES SUPÉRIEURS
À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
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Exigences
90 crédits (équivalent à 180
ECTS) (60 à 75 pour le projet
de recherche).
Conditions
• Détenir un diplôme d’ingénierie ou une formation
équivalente à bac +5 ou un
diplôme de maîtrise de Polytechnique Montréal, ou d’un
diplôme jugé équivalent par
Polytechnique Montréal ;
• Posséder un très bon dossier
universitaire;
• Obtenir l’appui d’un professeur qui accepte de diriger
vos travaux de recherche.
Durée normale : entre 3 et 4
ans (temps plein)

Maîtrise recherche
ou maîtrise cours
Nos programmes de maîtrise recherche visent à vous
faire mener avec rigueur les
étapes d’une recherche scientifique sous la direction d’un
professeur et de participer à
des développements scientifiques dans un domaine du
génie.
Nos programmes de maîtrise
cours visent à vous former
à la réalisation d’études, de
développements, ou d’applications professionnelles fondées sur des méthodologies
ou sur des résultats de recherches scientifiques dans
un domaine de génie.

Exigences
Maitrise recherche:
45 crédits (équivalents à 90
ECTS) (15 crédits de cours et
30 crédits pour le projet de
recherche).
Maîtrise cours:
45 crédits (équivalents à 90
ECTS) (30 à 39 crédits de
cours, 6 à 15 crédits pour un
projet ou stage).
Conditions
• Détenir un baccalauréat en
ingénierie ou d’un diplôme
jugé équivalent par Polytechnique Montréal;
• Posséder une moyenne d’au
moins 2,75 sur 4,0 (ou l’équivalent agréé par Polytechnique
Montréal);

• Pour la maîtrise recherche :
obtenir l’appui d’un professeur
qui dirigera vos
travaux.
Durée normale des études :
20 à 24 mois (temps plein)

Doctorat
Nos programmes de doctorat
visent à vous faire mener de
façon autonome un projet de
recherche scientifique innovateur et à publier les résultats de votre travail scientifique. Ils vous permettront
de comprendre et d’évaluer
la littérature scientifique et
de maîtriser des méthodes
rigoureuses de raisonnement
et d’expérimentation.

Nous offrons aussi des
programmes de Diplôme
d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) de 30 crédits (ou
60 ECTS) ainsi que des microprogrammes.

Pour plus de détails sur nos
programmes aux cycles supérieurs et
conditions d’admission :
www.polymtl.ca/etudes/cs/

RÉALISER UN ÉCHANGE À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
En tant qu’étudiant d’un
établissement
partenaire
de Polytechnique Montréal,
vous pourriez être admis à y
étudier pour un ou deux trimestres (automne ou hiver
uniquement) dans le programme de baccalauréat.
Votre année d’études dans
votre établissement d’origine
déterminera en quelle année
de programme de baccalauréat vous réaliserez votre
échange.
Démarches
Dans un premier temps,
consultez les responsables

du programme d’échange
de votre établissement qui
détermineront votre admissibilité. Une fois votre candidature acceptée par votre établissement, votre dossier est
soumis pour analyse à Polytechnique Montréal.
Conditions
Consultez www.polymtl.ca/
inter/etuvisi/echange/admission/admission.php
Pour plus d’informations sur
notre programme d’échange :
Tél. : +1 514 340-4711 ext. 4999
Télécopieur +1 514 340-5964
etudiant.echange@polymtl.ca
www.polymtl.ca/inter/etuvisi/
echange
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Start-up Day
Au Forum epfl
Axelle de France
Responsable Start-up Forum EPFL

L’image d’un patron surpuissant imposant des délais intenables et appelant sans cesse à votre domicile vous faitelle peur ? Vous souhaitez contrôler votre vie et avez
des centaines d’idées ? La journée start-up, c’est alors
pour vous!
Un jour
pour l’innovation
La journée start-up se tient
le 5 octobre au cœur de
l’EPFL, dans les couloirs du
bâtiment CO. À l’ordre du
jour : présentations, conférences, stands et workshop.
Elle réunira cette année
une soixantaine de jeunes
pousses venues des quatre
coins de la Suisse pour se
présenter aux étudiants et
agrandir leur équipe.

FIESTA COOL & SOUND EDITION
Cool! Système audio radio/CD, USB & AUX-In, climatisation manuelle,
7 airbags, ordinateur de bord, volant cuir et phares à brouillard. Supplément
pour 5 portes seulement Fr. 500.-.

13’400.DÈS FR.

1

AVANTAGE CLIENT FR. 7700.-

79.-

MENSUALITÉ
2

Garage Red Star S.A.
Rte de la Maladière 44, 1022 Chavannes, 021 622 71 61,
dbadel@fordredstar.ch, www.fordredstar.ch

ford.ch

Fiesta Cool & Sound 1.25 l, 82 ch/60 kW, 3 portes, prix du véhicule Fr. 13’400.- (prix catalogue Fr. 21’100.-, pack Sound & Cool d’une valeur de Fr. 1650.- inclus,
à déduire primes Fr. 7700.-). Modèle figurant sur l’illustration avec équipement complémentaire: Fr. 850.-. 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 79.-/mois; versement
ectif) 3.98 %. Durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur
résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entrainer un surendettement
du consommateur (LCD art. 3). Conditions pour bénéficier de la Prime Verte: le véhicule de reprise doit être âgé de plus de 8 ans. Les conditions détaillées
res valables jusqu’au 30.9.2012. Des modifications concernant les prix, en particulier les rabais et les primes,
peuvent intervenir en tout temps.
1

Consommation 5.4 l/100 km, émissions de CO2 124 g/km, rendement énergétique C. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 159 g/km.

Qu’est-ce que la journée
start-up exactement ? C’est
avant tout une journée de
recrutement où seules des
start-up sont présentes,
mais elle a également pour
but de sensibiliser les étudiants au monde de l’entreprenariat. Même si vous ne
recherchez pas de postes en
ce moment, n’’hésitez pas à
déambuler dans les stands
pour découvrir un nouveau
monde, rempli d’inventions
et d’idées nouvelles.

La start-up day à
l’EPFL :
Devenez votre propre
maître
Ces jeunes entreprises s’appliquant dans le domaine
des nouvelles technologies
ont la particularité d’avoir
une croissance rapide et
disposent d’un important
potentiel de développement. La plupart des fondateurs proviennent du milieu
universitaire
développant
des applications de hautes
technologies. La taille des
start-up varie en général
de deux à une vingtaine de
personnes. Les domaines
de recherche et de développement sont très diversifiés en allant des nouvelles
applications pour les téléphones portables jusqu’à
la recherche dans le milieu
médical.
Si vous aimez l’entreprenariat et l’innovation ne ratez
pas :

•

le 4 octobre à 18h30:
La conférence «Pourquoi intégrer une startup», où également de
grands maîtres en la
matière vous ferons part
de leurs expériences
plus passionnantes les
unes que les autres.

•

le 5 octobre dès 9h: Lancez-vous et visitez les
moults stands : découvrez des prototypes
amusants, des entrepreneurs qui vous ressemblent et peut-être
même trouvez le stage
ou emploi de vos rêves!

•

le 5 octobre à 10h:
Apprenez en vous amusant au concours de
Pitch! Les meilleures
prestations orales seront récompensées.

•

le 5 octobre à midi:
C’est au tour des startup de Pitcher, elles ont
une minute pour vous
convaincre!
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L'incubateur the ark
de l'idéE à l'entreprise
Sébastien Mabillard
Responsable de l’Incubateur The Ark

spécifiques, ils offrent une
plateforme unique d’échange
et de développement pour
les entreprises, start-up et
instituts de recherche.

Résolument décidé à dynamiser une économie trainant
une image pour le moins traditionnelle, le canton du Valais
crée en 2004 la Fondation
The Ark. Il lui donne comme
objectifs de soutenir et de
valoriser l’innovation dans
les domaines technologique
tels que l’informatique, les
sciences du vivant ou l’ingénierie appliquée aux énergies.
Ainsi, depuis plus de huit ans,
The Ark propose des services
de valorisation de technologies, d’accompagnement
d’innovations d’affaires au
sein des PME et de soutien à
la création d’entreprise.
En parallèle, des sites technologiques sont mis en place à
travers tout le canton. Focalisés dans leurs domaines

Afin de pouvoir encore mieux
répondre aux besoins des
créateurs d’entreprise lors de
leur phase de démarrage,
un incubateur d’entreprises a
été mis en place. Cet espace
privilégié permet aux projets prometteurs de voir le
jour dans un environnement
propice, favorisant leur éclosion et leur développement
rapide. Au sein de l’Incubateur
The Ark, un accent tout particulier est mis sur le partage
et les réseaux. Chaque projet
est coaché depuis sa phase
conceptuelle jusqu’à sa réalisation concrète sur le terrain,
de l’idée à l’entreprise. Les porteurs de projet peuvent bénéficier des synergies apportées
par un tel environnement et
confronter rapidement leurs
idées avec leurs pairs, des
experts ou des futurs clients.
L’objectif est véritablement
de gagner du temps afin de
faire ses choix d’entrepreneur
et rapidement pénétrer le
marché.

Remettre en question son
modèle d’affaires
La clé du succès pour un projet d’entreprise réside principalement dans la capacité
de l’entrepreneur à remettre
en question son modèle d’affaires et à le faire
valider par son marché. En
fait, au-delà des aspects
techniques, c’est la communication du projet qui est primordiale. Non, point de secret
et de protection par le silence
: communiquez votre projet
et faites-le valider ! La réussite d’un projet réside également dans la réalisation et
l’exécution de celui-ci. La rapidité et la souplesse sont ici
les maîtres-mots. Un soutien
et un accompagnement professionnels dans ces étapes
de validation permettent de
gagner du temps, de se poser
toutes les questions (même
dérangeantes) et d’accélérer
la mise en œuvre du projet.
Depuis 2004, ce sont donc plus
de 90 projets d’entreprises qui
ont été accompagnés et hébergés au sein de l’Incubateur
The Ark. Ces entrepreneurs
ont pu travailler leur modèle
d’affaires et le confronter à la

réalité du terrain. Ils ont été
baignés dans un environnement entrepreneurial, leur
ayant permis, le moment
venu, de se remettre en
question et de
« booster » leur projet. De
nombreuses entreprises ainsi
créées ont eu l’opportunité de
s’installer sur les sites technologiques de The Ark, donnant
une dynamique et renforçant le tissu économique de
la région. Toutes sont actives
dans des domaines technologiques (ICT, Sciences de la
vie ou Sciences de l’ingénieur)
par la nature de leur produit
ou de leur service.

The Ark présent au Forum
EPFL
The Ark a toujours privilégié
le contact avec les étudiants
EPFL, notamment en étant
présent lors du Forum des
entreprises ou lors de la journée des start-up. L’Incubateur
The Ark et plus spécifiquement l’entrepreneuriat y sont
présentés comme une réelle
alternative à la recherche d’un
emploi. Devenir son propre
patron est un rêve qui se
construit et se faire accompagner dans cette démarche
permet de maximiser ses
chances de succès.
Ainsi, il n’est pas rare de découvrir des étudiants en fin
de cursus ou des doctorants
avec un projet d’entreprise
en tête. Mais est-il suffisam-
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ment solide ? Est-ce le bon
moment pour le réaliser ?
Comment mettre en place
une stratégie afin de poursuivre ce projet ? Autant de
questions auxquelles une
première rencontre avec un
coach d’un incubateur permet d’éclaircir et de donner
une première réponse.
Alors, si l’entrepreneuriat vous
attire, si vous avez un projet
d’entreprise, si vous pensez
avoir développé une technologie pouvant être commercialisée sur le marché,
n’hésitez pas à aller à la rencontre des professionnels de
la création d’entreprises et de
la start-up afin d’évaluer et
valider votre projet et pourquoi pas, réaliser votre rêve
d’entrepreneur.
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Klewel, histoire d'une
start-up à succès
L’histoire de Klewel débute
en 2006, avec la valorisation
d’une technologie développée par l’Idiap (institut de
recherche à Martingy, collaborant avec EPFL) le « PAS
» (Presentation Acquisition
System) dans le cadre du
Service Accélérateur de The
Ark. En 2007, un pilote basé
sur la technologie PAS est
réalisé. Mäel Guillemot, JeanMarc Odobez et Alessandro Vinciarelli développent
l’idée de pouvoir enregistrer
et surtout référencer automatiquement les contenus
présentés (audio, vidéo et
diaporama) lors des conférences et manifestations.
Maël Guillemot, intéressé à
s’impliquer dans l’opérationnel d’une possible future
entreprise s’approche de
l’Incubateur The Ark. C’est le
début d’une belle aventure…
Août 2007: Klewel entre dans
l’Incubateur The Ark. Maël
Guillemot s’installe dans
l’open space du site technologique d’IdeArk à Martigny.
Un coach The Ark l’accompagne dans ses premières
réflexions et les premières
séances de suivi de projet
ont lieu, avec notamment
une aide concrète pour la
création de la société.
Novembre 2007: Création
formelle de la société Klewel
Sàrl.
Août 2008: Klewel est admis
en incubation de démarrage

(deuxième phase du processus d’incubation, phase
opérationnelle). Travail avec
les coaches The Ark sur la
propriété intellectuelle et

mentation du capital propre
de Klewel. Ces prestations
incluent le soutien à la préparation d’un dossier de
souscription, la négociation
avec les investisseurs, la préparation d’une convention
d’actionnaires et le soutien
dans toutes les démarches
juridiques.
Octobre 2010: Création de
Klewel SA. Mise en œuvre
progressive, avec l’aide des
coaches The Ark, d’un business plan actualisé. Une
aide concrète à la commercialisation et à la constitution de matériel de communication spécifique est
également proposée à la
jeune entreprise.
Janvier 2011: Klewel quitte
officiellement
l’Incubateur
The Ark et vole dès lors de
ses propres ailes. Des prestations de coaching restent
toutefois à disposition de
Klewel.

les licences. Des prestations
informatiques sont également octroyées via des partenaires tiers.
Février 2010: Entrée dans
la phase d’incubation de
développement
(dernière
phase du processus d’incubation The Ark). Soutien des
coaches The Ark pour le
passage en SA et à l’aug-

Septembre 2011 : Lancement
du produit Triskel. Commercialisée de San Francisco à
Shangai, la solution Klewel
a obtenu le label européen
d’e-excellence au forum
international du CeBit. Elle
a récemment été présentée au salon international
de l’audiovisuel IBC à Amsterdam, le plus important
du genre en Europe, avec le
soutien sur place d’un coach
The Ark.
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Swiss made motors
From central switzerland
Anja Schütz

Each year, a handful of graduates from the EPFL (Swiss
Federal Institute of Technology) in Lausanne apply for
a position at maxon motor from Sachseln (Obwalden).

also function in tough conditions deep below the surface
of the Earth – for example in
deep drilling technology for oil
exploration.
For the past 50 years,
this globally leading
provider of precision
drive components and systems up to 500 W has put
its main focus on customerspecific solutions, quality and
innovation. The areas of application for the micromotors are very diverse: Drive
systems by maxon are used
in everything from medical
technology to industrial automation, communication and
safety engineering, in the automotive industry, as well as
in aeronautic and astronautic
applications and robotics.
The motors can be absolutely relied on even under the
most difficult conditions; they
have for example been in use
on Mars for years. But maxon
DC motors do not only perform in outer space, they

This reliability is also a trait
shared by the 2000 maxon
employees who work on the
constant development of the
drive systems and their high
quality. Internationally, the
“Swiss-made” quality remains
a great advantage for maxon
motor.
To ensure constant development of the micromotors
from Central Switzerland,
maxon motor is always looking for smart minds. Engineers are very sought-after,
either as technical experts or
as development engineers.
Some former EPFL graduates
have climbed the career ladder at maxon. For example in
the field of product management, where three employees obtained a degree in microengineering in Lausanne.

Another typical area of employment for the specialists of
EPFL is preliminary engineering, where new concepts for
motors are developed. However, EPFL graduates also
work in the field of electronics and system technology,
where they develop closedloop control algorithms, for
example.
But why are EPFL graduates
so popular at maxon motor?
At the Microengineering faculty of the EPFL, not only the
electrical topics relevant to
the motors (coil design, motor calculation and simulation), but also the mechanical topics relevant to drive
technology (mechanical engineering, gearhead, spindle)
are taught. This combination
of electrical and mechanical
engineering is one of the core
aspects of the degree course.
A gold mine for maxon – as
this know-how is needed in
Sachseln.

The company offers the
graduates a very extensive
training program, as the maxon-specific expertise has to
be acquired in more detail onsite. This usually takes a year
or two.
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Maxon motor in medical technology: Leg prostheses
© 2011 Ottobock

According to Stefan Preier, HR
manager at maxon motor,
the EPFL graduates that are
interested in a job at maxon
motor have to be eager to
learn, be capable of solutionoriented thinking and have
German and English language skills. “A big advantage
of working at maxon, the
market leader in the drive
technology sector, is that
new employees can take on
individual responsibility very
quickly” explains Stefan Preier.

The maxon motor product range. From 6 mm minimotors to 90 mm
flat motors, from gearheads to intelligent control electronics.
© 2012 maxon motor ag
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Altran recrute toujours
plus de diplômés EPFL
Romain Hofer
Altran AG

Plus que jamais, Altran est à la recherche d’ingénieurs diplômés spécialisés et mobiles. Mais les attentes des
clients sont très élevées, les consultants en ingénierie et
innovation doivent être rapidement opérationnels.

compétences. J’ai l’appui de
mon manager qui reste à
l’écoute tout en m’apportant
son expérience.

Choisir Adecco, c‘est optimiser
vos chances de réussite
Adecco Information Technology
Genève
Tél. 022 308 10 40
Lausanne
Tél. 021 340 75 75
Bâle
Tél. 061 225 99 99
Zurich
Tél. 044 366 46 46
Adecco Engineering
Genève
Tél. 022 799 51 99
Zurich
Tél. 044 366 46 56
Adecco Life Sciences
Genève
Tél. 022 718 44 66
Bâle
Tél. 061 264 60 50

adecco.ch

Les ingénieurs, en particulier
les diplômés EPFL, revêtent
une importance particulière dans le processus de
recrutement chez Altran en
Suisse et dans le monde.
A la recherche de personnes
mobiles qui maîtrisent les
langues nationales, en plus
de l’anglais, « le candidat
idéal, en dehors de ces compétences métier, doit savoir
se confronter à d’autres
au sein de l’entreprise, défendre et parler de son projet dans un groupe de travail,
avoir une approche ‘esprit

d’équipe’ et être force de
proposition, bref avoir de la
personnalité » souligne Michel Binotto, responsable RH
Altran Suisse.
Ces dernières compétences
font trop souvent défaut
auprès des jeunes diplômés. Aussi, Altran Education
Services, le pôle d’expertise
formation du groupe Altran,
forme et certifie ses consultants pour y remédier. « Altran me donne le moyen
de réussir en me proposant
des cours ciblés et certifiant
ajoutant de la valeur à mes

Les formations complémentaires dont j’ai bénéficiés chez Altran m’ont permis d’être plus opérationnel
et surtout d’enrichir mes
connaissances et valider
de manière formelle mes
acquis obtenus sur le terrain
», ajoute Jean Signori, MSc
EPFL in Computer Science,
consultant Altran Suisse depuis 2010.
Cette année, Altran Suisse –
dont les domaines d’expertise les plus recherchés sont
les systèmes embarqués
et critiques, les systèmes
d’Information mais aussi l’ingénierie horlogère & mécanique et l’assurance qualité
appliquée aux sciences de
la vie – prévoit d’embaucher
une vingtaine de diplômés
EPFL.
Plein succès au Forum EPFL
2012, 30e du nom !
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Credit Suisse
Un Label Helvétique aFfirmé
Jean-Paul Darbellay
responsable Corporate Communications région Suisse romande

En 2006, lorsque la banque a décidé de redéfinir son logo,
suite à l’intégration complète dans son modèle d’affaires des
activités de sa filiale américaine, l’ex banque
« First Boston », aucun doute n’a plané.
Le label qualificatif « suisse », symbole de qualité et de
savoir-faire devait subsister dans sa raison sociale :
Credit Suisse SA.
la pression, en comparaison
internationale.

Pour favoriser l’expansion internationale de l’entreprise et
dans un contexte de concurrence mondiale accrue, il avait
été alors jugé que l’adjectif
suisse, traduisant à la fois l’origine de l’établissement – et
ses150 ans d’activités sur le
territoire national – et l’expérience bancaire helvétique,
étaient des valeurs représentatives fortes.
La crise financière intervenue en 2008, la plus grave de
ces quatre-vingt dernières
années, n’a pas altéré cette
conviction. Bien que touchée
également par cette lame
de fond, la place financière
suisse – comme la Suisse en
général - ont bien résisté à

Le haut niveau qualitatif de
l’industrie bancaire et financière suisse, sa capacité d’innovation, sa réactivité, son
orientation et présence internationale, démontrent que le
pays dispose de nombreux
atouts pour renforcer encore
à l’avenir son rôle de grande
place financière.
Cette perspective ne pourrait
être envisagée avec autant
d’optimisme sans un certain
nombre de facteurs clés qui
ont fait leur preuve à ce jour
en Suisse, à savoir le maintien
de conditions cadres favorables : sécurité et stabilité du
système politique et juridique,
constance, fiabilité, intégrité,
orientation clientèle, multilinguisme et performance.
A cet égard, la formation et
le perfectionnement jouent
un rôle clé. Ainsi, l’EPFL – site
sur lequel la banque s’est installée pour y développer un
centre de développement IT

(IT Development Center) – est
un bon exemple de ce que
notre pays offre en termes
d’enseignement, de capacité
de développement, d’innovation et d’infrastructures. Une
banque comme le Credit
Suisse compte en effet également sur les compétences
de mathématiciens, de physiciens ou de spécialistes IT
pour évoluer.
Certes, dans une branche en
constante évolution, une formation de base, aussi excellente soit-elle, devra toujours
être complétée par une formation continue et par une
aptitude à travailler en équipe
dans un contexte souvent
multiculturel. Mais là encore la
Suisse, de par ses particularités, favorise presque naturellement ces aptitudes ou offre
l’opportunité de les développer à qui veut bien les saisir.

Retrouvez LE magazine
économique sur iPad
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CFF: nous bougeons
la Suisse
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SBB: We keep
Switzeralnd moving

Margot Stupf

Margot Stupf

Mobilité pendulaire, vacances, loisirs… Pour notre
clientèle, prendre le train est une évidence quotidienne.

For our customers, rail travel is the most natural thing
in the world, whether they are on the way to work, on
holiday, or travelling to leisure activities.

Toute l’année, 28 500 collaboratrices et collaborateurs
garantissent 24 heures sur
24 le bon fonctionnement
des chemins de fer dans des
conditions optimales de sécurité et de ponctualité. Bienvenue aux CFF, la plus grande
entreprise de transport et de
voyage de Suisse!
Les chiffres sont éloquents:
chaque année, les CFF
transportent 357 millions
de personnes et 50 millions
de tonnes nettes de marchandises. Ils attribuent des
marchés pour un montant
annuel total de près de 4 milliards de francs correspondant à des besoins variés:
projets de construction, voitures, wagons, locomotives,
équipements électroniques,
machines, outils, pièces déta-

chées, informatique. Par ailleurs, l’efficience énergétique
élevée au sein de l’entreprise
et la production écologique
d’électricité concourent de
manière substantielle à réduire les émissions de CO2 de
notre pays.
Mais les CFF ne sont pas seulement la première entreprise
de transport et de voyage de
Suisse. Leurs 28 500 collaboratrices et collaborateurs
fournissent de nombreuses
autres prestations qui profitent au secteur du tourisme
et à l’économie tout entière.
Ce succès, nous le devons
au talent et à la motivation
de notre personnel. Aux CFF,
chacun est conscient du caractère complexe et fascinant
du produit train. Il sait également en quoi l’entreprise
œuvre
quotidiennement
pour le développement de la
Suisse et connaît sa propre
participation aux réalisations
collectives. Ce qui contribue
aussi à faire des CFF un employeur de premier plan, c’est
la mission ambitieuse qui
vous y attend.
Dans cette optique, nous vous
proposons des conditions
d’engagement attrayantes,
des formes de travail modernes ainsi qu’une vaste
palette d’offres de forma-

tion et de perfectionnement.
Chez nous, vous effectuerez
des tâches exigeantes, vous
relèverez des défis et vous
évoluerez dans un environnement professionnel varié.
Les étudiants peuvent faire
leurs débuts aux CFF pour y
effectuer un stage de haute
école ou rédiger leur travail
de diplôme. Aux personnes
diplômées de hautes écoles,
nous proposons un accès
par la voie du programme
Trainee des CFF (spécialisations: Technique, Informatique, Business), qui permet
de découvrir toute la richesse
du monde des CFF durant 18
mois. En outre, de nombreux
postes de cadres, de responsables de projet et de spécialistes leur sont expressément
destinés. Nous recherchons
des étudiants et de jeunes
diplômés motivés issus des
filières suivantes: sciences de
l’ingénieur (mécanique, électrotechnique et construction),
ingénierie de gestion, informatique et économie.
Rejoignez-nous et réalisons
ensemble un chef-d’œuvre,
jour après jour. www.cff.ch/
jobs

28,500
employees
work round the clock
to keep trains running
safely and punctually. Welcome to the largest transport and travel company in
Switzerland!

company. Our 28,500 employees supply numerous
additional services to the
Swiss economy, in tourism.

Let’s start with some figures: every year, SBB transports about 356.6 million
passengers and 50 million
net tonnes of freight. The
company puts sums of
CHF 3,975 million into the
economy annually, for construction projects, goods
and passenger coaches,
locomotives, electrical installations, machines, tools
and replacement parts, as
well as IT. High energy efficiency and climate-friendly
power generation makes a
substantial contribution to
reducing CO2 emissions in
Switzerland.

Motivated and qualified employees are vital for our success. Our product is very
interesting, and every SBB
employee knows this. Every
employee also knows what
SBB does for Switzerland
every day, and sees their
own contribution to that.
The challenging work is another important factor in its
attractiveness. We attach
great importance to attractive conditions of employment, modern forms of
work, and a comprehensive
range of training and further
education
opportunities.
SBB offers exciting activities
and challenges and a multifaceted working environment.

SBB is not just Switzerland’s
largest travel and transport

Students can join SBB
through a higher educa-

tion internship, or write their
thesis with us on a relevant
topic. We offer high school
leavers
the
opportunity
to join via the SBB trainee
programme (with specialist areas in technical, IT
and business), which lasts
for 18 months and gives a
broad insight into the exciting working environment
at SBB. Additionally, many
management, project management and specialist
roles are exclusively aimed
at those who have attended higher education. We are
looking for motivated students and graduates with
knowledge of the following
subjects: engineering (mechanical and electrical engineering, and construction),
industrial engineering, IT and
economics.
Jump on board and accomplish great things with us
every day! www.sbb.ch/jobs.
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IWC Schaffhausen:
Ingénieurs EPFL
aux talents linguistiques
activement recherchés
Franck Babin

Forte croissance, présence internationale et notoriété
en progression constante : la marque IWC fait maintenant partie des grands noms de l’industrie
horlogère et est un employeur particulièrement attractif pour les jeunes ingénieurs maîtrisant l’allemand.
Pourquoi recruter des ingénieurs formés à l’EPFL ?
IWC a su se développer de
façon formidable durant ces
dernières années et passer
d’une marque locale à une
marque internationale.
« La maîtrise des langues
étrangères prend de plus en
plus d’importance dans notre
secteur », explique
Franck Babin, responsable
du recrutement chez IWC
qui lui-même parle couramment trois langues. Nos fourni-sseurs sont en Suisse
romande et notre siège en
Suisse allemande : ce qui explique pourquoi nous voulons
maintenant recruter des
ingénieurs parlant français et
allemand.
Les diplômés de l’EPFL disposant d’excellentes compétences techniques mais également linguistiques doivent
savoir que nos portes leur
sont grandes ouvertes pour
postuler chez nous.
La sélection est cependant
sévère : au cours des entre-

Afin de continuer notre expansion, nous avons besoin
de recruter les meilleurs ingénieurs ayant bénéficié d’un
corps professoral de premier
ordre et ayant déjà tissé des
liens avec l’industrie.

tiens, nous réalisons des «
Business Cases » durant lesquels les candidats doivent
nous expliquer leurs projets;
et pourquoi leur expérience

apporterait une valeurajoutée chez IWC. Les entretiens sont conduits bien sûr
en français et en allemand.

Nous pensons que les ingénieurs formés à l’EPFL ont
su développer deux capacités particulièrement importantes chez IWC : la capacité
à améliorer des matériaux
ou techniques de fabrication
existantes et la capacité à
réa-liser des projets en maîtrisant les contraintes. En recrutant des diplômés de l’EPFL,
nous souhaitons également
contribuer à la mise en avant
de la qualité de la formation
polytechnique «Swiss made».

Pourquoi choisir IWC comme
employeur?
IWC a dorénavant sa place
parmi les employeurs les plus
attractifs de Suisse et ce, pour
plusieurs raisons:
1/ Des équipes de plus en plus
internationales: américains,
français, britanniques, australiens, allemands, suisses
allemands et naturellement
suisses romands se côtoient
maintenant au siège d’IWC.

2/ Des perspectives de carrière
dans les autres marques du
groupe Richemont, en Suisse,
aux Etats-Unis ou en Asie.
3/ Un environnement de travail
attractif dans une des
manufactures les plus modernes de Suisse à 35 minutes
de Zurich.
4/ Des projets innovants pour
mettre en place de nouvelles
techniques de production et introduire de nouveaux matériaux.

Vous aimez les défis et
les projets ambitieux ?
Vous maîtrisez l’allemand ?
Vous souhaitez intégrer une marque renommée et
présente internationalement ?
Alors envoyez-nous votre CV et lettre de motivation en français ou en allemand à
franck.babin@iwc.com
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Le forum vert
Mathieu Plourde
Rédaccteur en chef

Le Forum EPFL investit dans un parc éolien en Turquie

Année charnière dans
notre engagement écologique, 2012 marque la
continuité d’un projet vieux
de trois ans et sa pérennité pour les trois

prochaines années à travers le renouvellement de
la certification. Nous avions
déjà, lors du numéro de
printemps, abordé cette
thématique en explicitant
notamment la norme ISO
14’001 et notre système de
management environnemental.
L’un des axes majeurs de
ce défi écologique est de
parvenir à une manifestation responsable. Pour ce
faire, nous réduisons nos
émissions de carbone en
prêtant une forte attention
à la provenance du matériel, limitant les déplacements, promouvant les
transports en commun,
cherchant des partenaires
également attentifs à ces
questions.
Dans le cadre de l’édition
2012, nous avons travaillé
avec la société Swiss Climate. Réputée pour proposer des solutions économiquement attractives

pour réduire les émissions
de CO2 et promouvoir les
énergies
renouvelables,
Swiss Climate s’affaire
au conseil d’entreprises
et d’organisation dans le
cadre du développement
de leur projet visant à la
protection du climat.
Notre nouveau projet de
compensation est le fruit
de cette collaboration.
Après avoir réalisé un bilan
carbone, c’est-à-dire un
calcul des émissions résultant tant de la logistique
nécessaire à la manifestation que des déplacements des exposants ou
les apéritifs et la consommation électrique, nous
avons cherché à soutenir
un projet nous permettant de compenser ces
dernières. D’où la naissance de cet intérêt pour

la construction d’un parc
éolien en Turquie. Ces éoliennes seraient érigées au
nord du pays, dans la région
de Bendira. Comprenant
cinq turbines possédant
chacune une puissance
équivalente de 3MW, ce
parc doit permettre d’économiser 31’000 tonnes de
gaz à effet de serre par an.
Il faut savoir que ce projet n’est pas seulement le
résultat de notre volonté,
mais de l’effort combiné
de près de 90% des entreprises présentes durant la

manifestation. C’est leur
participation
financière
au projet ‘Zéro-émission’
qui permet de soutenir ce parc. Nous leur en
sommes encore une fois
très reconnaissants et
nous vous invitons à les
découvrir au cours du Forum 2012 - reconnaissables
grâce au logo ‘Zéro-émission’. Nous espérons ainsi
toucher et sensibiliser étudiants comme entreprises
vis-à-vis des thématiques
écologiques.
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Robin Hobkirk
Pour Unipoly

UniPoly : dix ans d’engagement
pour le développement durable

une implication à toutes les
échelles.

Du 1er au 6 octobre, l’association UniPoly fête ses 10 ans
de présence active sur le
campus. Nombreuses sont
les associations étudiantes
de l’EPFL et de l’UNIL, chaque
étudiant pouvant ainsi trouver son bonheur de par la
grande diversité d’activités et
d’évènements proposés. UniPoly, l’association pour le développement durable, a choisi de développer des projets
utiles à tous sur l’ensemble
du campus et au-delà : elle
se préoccupe ainsi d’améliorer la situation localement en
tenant compte d’enjeux globaux, et par là de rendre notre
campus plus « vert » tout
en tenant compte d’aspects
sociaux et économiques. Elle
fonctionne de façon participative, basée sur le volontariat
et la convivialité permettant

L’association compte désormais parmi les plus importantes de l’EPFL et de l’UNIL
: avec une soixantaine de
membres actifs, nous collaborons régulièrement avec
les directions des deux institutions ainsi qu’avec diverses autres associations
(par exemple Ingénieurs du
Monde, avec qui nous avons
déjà travaillé à la réalisation
de nombreux projets et avec
qui nous partageons depuis
peu le bureau CM 1416 à l’EPFL) et entités, du campus
comme ailleurs. UniPoly joue
un rôle de plate-forme de projets, chacun ayant sa propre
structure gérée par un responsable. Chaque membre
a la possibilité d’apporter ses
idées (tout comme toute personne externe d’ailleurs) et
de bénéficier de l’appui logistique, humain et financier de
l’association, et chacun est
libre de s’impliquer au niveau
qu’il le souhaite, du simple
coup de main à la conception
et réalisation d’un projet dans
son ensemble.

Le marché hebdomadaire est
un bel exemple de réalisation
: présent sur les sites de l’UNIL
(le mardi) et de l’EPFL (le lundi), il permet aux étudiants et
collaborateurs d’acheter des
produits locaux, de saison et
souvent bio à des producteurs respectueux de l’environnement, et ce en gagnant
un temps appréciable sur les
achats hebdomadaires, en
limitant les transports et en
offrant un lieu de rencontre
et d’animation. Mais les projets sont nombreux et variés :
jardin potager bio cultivé avec
amour à l’UNIL (devant le Génopode), gestion de l’alimentation et des déchets, apiculture (la première récolte de
miel du campus a eu lieu cet
été), sensibilisation du public
dans de nombreux festivals,
nettoyage de rivière annuel,
éducation à l’environnement
à destination des enfants par
des jeux et animations dans
des écoles, etc. Il est à noter
que l’association a également noué des partenariats
à l’échelle régionale, nationale
et internationale, notamment
par l’intermédiaire de la WSCSD (World Student Community for Sustainable Develop-

ment, réseau international
d’associations
d’étudiants
pour un développement durable).
Unipoly agit depuis déjà dix
ans pour un futur plus durable
sur notre campus! A cette
occasion, du 1er au 6 octobre
2012 et grâce au soutien de
l’EPFL et de l’UNIL ainsi qu’aux
généreux appuis du Forum
EPFL et de la Fondation Mercator Suisse, aura lieu une
semaine d’événements autour du thème du développement durable sur l’ensemble
du campus et des activités
d’UniPoly en particulier. Un rallye faisant le tour de différents
projets d’UniPoly et de ses
collaborateurs aura lieu, avec
des prix à la clé.
Une projection de film suivie

d’un débat, des conférences,
un vide-grenier gratuit, des repas du projet « cuisine durable
» d’Unipoly, l’accueil de l’arche
de la biodiversité de Pro Natura (une exposition interactive),
un forum consacré à l’éducation pour un développement durable et une soirée
de concerts à Zelig le jeudi
soir rythmeront entre autres
cette semaine.
Il ne fait nul doute qu’avec un
tel programme, l’heure sera
aux festivités sur le campus
EPFL-UNIL, mais aussi à la
réflexion! Si vous cherchez à
en savoir d’avantage sur UniPoly ou plus spécifiquement
sur ses 10 ans, rendez-vous
sur www.unipoly.ch : des descriptions détaillées de l’association, de ses projets et le
programme complet de la

semaine des 10 ans y sont
disponibles.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations, à l’adresse info@
unipoly.ch.
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Passer un
entretien d'embauche
Nadia Besnard
Consultante en évolution professionnelle

Afin de mettre toutes les chances de votre côté lors
d’un entretien d’embauche, tout d’abord il faut bien
préparer votre entretien. Ensuite, il est nécessaire
de connaître les codes de fonctionnement à adopter lors
d’un entretien quel que soit l’interlocuteur qui vous
reçoit.

Soigner votre tenue vestimentaire:
Il est important de faire attention à votre tenue vestimentaire (costume, tailleur) et à
votre apparence physique
(cheveux, maquillage, propreté) car vous n’aurez qu’une
seule fois l’occasion de faire
bonne impression et vous serez également jugé sur votre
allure générale.
Renseignez-vous sur les
codes vestimentaires du
poste et de l’entreprise dans
laquelle vous postulez.
Maîtriser vos attitudes nonverbales:
Vous ne vous en rendez pas
forcément compte mais vous
pouvez avoir des gestes ou
des attitudes qui trahissent

vos pensées ou votre stress.
Afin de donner l’impression
que vous êtes parfaitement
à l’aise pendant l’entretien, il
faut vous détendre : évitez
une poignée de main molle,
des gestes compulsifs ou une
position particulière.
N’oubliez pas également
que l’entretien commence
dès la prise de contact et se
termine au moment où vous
quittez l’entreprise.
Donner confiance pendant
l’entretien:
Lorsque vous démarrez l’entretien, laissez le recruteur
vous poser des questions.
Ne lui coupez pas la parole
et soyez relativement concis
dans vos réponses. Essayez
de rester naturel mais contrôlez la pertinence de vos réponses. Votre interlocuteur va
chercher à connaître la validité de vos compétences et
cela ne sert à rien de faire de
la survente.

Etayez vos compétences par
des faits concrets
(compétences – réalisations –
résultats),
vous serez d’autant plus
crédible et cela rassurera le
recruteur.
Montrer l’intérêt que vous portez à l’entreprise:
À la fin de l’entretien, posez
des questions sur l’entreprise
et sur le poste. Pour cela,
cherchez des informations
sur internet (site de l’entreprise, articles presse, bilan
d’activité) mais également
renseignez-vous auprès de
contacts réseaux. N’oubliez
pas également de remercier
pour l’entretien que vous venez de passer.
Ne négligez pas cette partie
car sinon le recruteur se
demandera si vous êtes vraiment intéressés.

Les 10 attitudes à éviter pendant un entretien:

ponses à toutes les questions
du recruteur.

1. Arriver en retard:
Prenez de la marge le jour
d’un entretien ou repérez
les lieux avant. Vous risquez
d’énerver le recruteur si vous
êtes en retard et vous ne
serez pas dans les conditions
de détente optimales nécessaires à l’entretien.

5. Mentir :
Racontez d’une manière positive vos différentes expériences mais surtout il ne faut
pas mentir car le recruteur
risque de s’en rendre compte
rapidement.

2. Prendre vos aises :
Attendez que l’on vous dise
d’entrer et de vous asseoir.
Validez également où vous
devez vous asseoir.
3. Couper la parole :
Montrez que vous savez
écouter et que vous vous intéressez à votre interlocuteur
c’est pourquoi il vaut mieux
éviter de lui couper la parole.
4. Ne pas répondre à une
question :
Sauf si une question vous
semble trop personnelle,
vous pouvez trouver des ré-

6. Etre fermé, tendu :
Ayez une attitude ouverte,
souriante,
détendue;
ne
croisez pas les bras ou les
jambes. Vous devez donner
au recruteur l’envie de mieux
vous connaître et de passer
ce moment avec vous.
7. Ne pas être présent :
Faites attention à la tonalité
et au débit de votre voix, il faut
que votre interlocuteur comprenne bien ce que vous dites
et qu’il ait le temps de prendre
des notes ou de préparer ses
questions. Le regard dans les
yeux est également nécessaire car il permet d’accrocher
votre interlocuteur.

8. Vous saboter :
Ne critiquez pas certains choix
que vous avez faits (formation, stages) mais montrez
plutôt ce qu’ils vous ont apporté. Evitez également de
critiquer vos précédents employeurs ou la manière dont
l’entreprise fonctionnait.
9. Brûler les étapes :
Ne croyez pas trop rapidement que vous êtes pris pour
le poste, la décision ne se fera
en général qu’après les différents entretiens. N’affichez
pas trop rapidement vos prétentions (horaires, salaire).
10. Trop parler :
Soyez concis dans vos réponses, n’occupez pas trop
l’espace, un entretien dure
en général une heure et cela
passe vite. N’entrez dans les
détails que si votre interlocuteur vous le demande.
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Rétrospectives :
A l'aise dans ton costard !
Mathieu Plourde, avec la participation de Margarita Sanchez et Matthieu Paes

Le forum vous offrait la possibilité durant ce semestre
de printemps d’assister à un workshop théâtral.

Animé par l’enseignante et
comedienne Margarita Sanchez, cet atelier donna naissance à une dynamique
intense, permettant aux étudiants, désireux d’enrichir leur
palette faciale et de magnifier leur gestuelle, de recevoir
conseils et exercices.
Retour sur l’atelier et ses thématiques avec son intervenante principale Madame
Margarita Sanchez.
Pourriez-vous nous en dire
plus sur les raisons qui vous
ont amenée à mettre ce
cours en place?
Les étudiants ont souvent
des difficultés, lors de leur
première expérience sur le
marché de l’emploi, à franchir cette barrière. Ils ont
tendance à paniquer lors
d’entretiens importants et
décisifs. Le monde du théâtre

offre l’opportunité d’être plus
expressif, de jouer avec les
émotions, de surprendre et
se suprendre, et de ce fait,
de développer l’éloquence,
d’améliorer la coordination
entre gestes et paroles.
Dans quelle mesure pouvons
nous “améliorer notre charisme”? C’est une caractéristique souvent assimilée à un
don ...
Le charisme est une qualité
que beaucoup souhaiteraient
posséder pour donner des
ailes à leur avenir professionnel ! Une qualité qui, contrairement à un préjugé tenace, ne
révèle pas seulement du don,
mais s’acquiert et se travaille.
Même si certains leaders charismatiques étaient déjà des
meneurs lorsqu’ils étaient enfants, cette aptitude peut se
cultiver par un travail sur soi.
Tout comme la prise de parole qui résulte de nombreux
paramètres.
Des paramètres ? Comment
ça ?
En effet, disons que le discours se partage en trois
éléments essentiels.
Une
discussion ne se limite pas
seulement au langage verbal.
La partie verbale, c’est-à-dire
le message et son contenu,
ne représente, à l’encontre
du sens commun, qu’une infime partie de la réussite du
message. Ce seront principa-

lement le non verbal; geste,
posture, sourire, expression et dans une moindre mesure
le paraverbal; débit, volume,
intonation, diction – les ingrédients qui garantiront le succès de votre entreprise.
Quelle relation avec les exercices réalisés durant l’atelier ?
Le non verbal touche essentiellement la gestuelle,
d’où l’approche théâtrale.
Une bonne gestuelle résulte
d’une bonne occupation de
l’espace. A ses fins, le théâtre
est un très bon instrument.
Cet apprentissage doit se
faire par étapes. C’est ce que
nous avons fait en travaillant
le corps pour une meilleure
aisance, la respiration, la voix,
l’élocution et enfin la lecture
afin d’être passeurs de mots.
Prenez le temps de bien respirer, par le nez comme par le
ventre. Une à deux minutes
s’il le faut, une bonne respiration est importante ! Discutez
ensuite avec les gens autour
de vous et prenez conscience
de votre potentiel. Cherchez
dans votre regard, dans la
puissance de votre voix, dans
le débit et dans le phrase, les
qualités qui vous mettent en
avant. S’en suivront des simulations de situations types à
même de mettre votre corps
en scène.
Des entretiens par exemple ?
Oui et non ! Les simulations
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d’entretiens peuvent s’avérer être un obstacle. Beaucoup paniquent, et tentent
malheureusement d’abréger
le calvaire en débitant à un
rythme plus élevé qu’à l’ordinaire. Une situation très compromettante, l’auditeur n’arrivant alors que difficilement à
suivre le raisonnement proposé. L’occasion ici pour nous
de revenir au paraverbal, de
favoriser débit et élocution.
Je vous écoute ...
Il faut apprendre à poser sa
voix. Faites des excercices
d’échauffement, parlez un
peu plus fort que d’habitude
et surtout lentement. Faites
cependant attention ! Posez
sa voix n’est pas synonyme
de monotonie, il ne faudrait
pas laisser l’auditeur s’enfoncer dans une douce léthargie
.. Pour ce faire, n’hésitez pas
à casser le rythme ou à être
plus tonique.
Un dernier conseil ?
L’importance
du
contact
visuel : il est important de
vous entraîner à regarder
votre interlocuteur à hauteur
des yeux. Avoir du charisme,
c’est adopter un comportement qui fasse que l’autre
soit captivé par votre discours
et impliqué dans la négociation. Cet intérêt émanera
autant du contenu que du
ton ; il vous est forcément
arrivé de vous embraser lors
d’un diner entre amis. C’est
cet enthousiasme, cette passion qu’il vous faut retrouver
dans le monde professionnel
! Cela dit, rien ne sert de trop
s’emballer, il faut aussi savoir
ce que l’on veut et va dire.
Un message passe toujours
mieux quand il est court et
simple. Être charismatique,
c’est non seulement utiliser

les bons mots pour motiver
son équipe, qualifier l’entreprise et soi-même, mais aussi savoir assumer son opinion.
Merci beaucoup Margarita
Sanchez! Au tour maintenant
des organisateurs de nous en
dire plus...
D’où vous est venue cette
idée ? Pourquoi avoir lancé
l’atelier “ A l’aise dans ton costard ? “
Lors de notre investiture
dans le comité ; la présidente, Maïté Wütschert, nous
a tout de suite parlé avec
enthousiasme des cours
que Madame Sanchez donnait à l’Unil en HEC. Une de
ses bonnes connaissances y
participait et lui avait donné
envie d’en savoir plus à propos de ce cours “ Dramaturgie
pour le Monde Professionnel”.
Organiser quelque chose de
semblable et dans le cadre
du Forum EPFL semblait être
une excellente idée !
Votre première rencontre ?
Très ouverte et très intéressante, Mme. Sanchez nous a
tout de suite mis à l’aise. Nous
lui avons exposé notre projet;
l’idée lui a plu et mettre sur
pied les thèmes du workshop
fut aisé. La collaboration s’est
faite de la meilleure façon et
nous avions hâte de voir le
résultat. Entre temps, il nous
fallait vendre l’idée et intéresser les étudiants de l’epfl au
projet. Un brainstorming donna naissance à un concours
découverte et à d’autres petits jeux.
Comment l’atelier s’est-il déroulé ? Utile ?
Les entreprises reprochent
beaucoup aux étudiants un
petit manque d’aisance à
l’oral, ce qui, malgré leurs ex-
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cellents diplômes, peut hélas
porter atteinte à leur chance
d’embauche. Ce workshop
est donc plus que nécessaire
et approprié. Entre 10 et 12
étudiants ont suivi le module
semaine, 17 celui du samedi.
Pour une première édition,
c’est plutôt une réussite ! Les
retours des étudiants étaient
intéressants et il semble que
tous aient été enchantés
par cette expérience et aient
su en tirer profit. Être davantage convaincant et mieux
se connaitre ne peut être
qu’utile !
Une amélioration possible ?
Si édition suivante il y a, je
pense qu’il serait nécessaire
de mieux mettre en valeur
les qualités de l’atelier. Si l’objectif est réussi et les retours
positifs - “Dorénavant, j’ai une
meilleure idée de l’image que
je renvoie et de la différence
avec ce que je pensais projeter!”, “L’importance de bien
dire les choses ... J’étais au
courant, mais il ne me semblait pas si utile de tant chercher les mots appropriés pour
s’exprimer”, “J’ai beaucoup
apprécié la partie tournant
autour de la répartie, et la
créativité demandées” - les
étudiants ne savaient pas
tout à fait dans quoi ils s’aventuraient. En mettant certains
éléments du programme
plus en avant, nous aurions
attiré un public plus large. Qui
plus est, adapter un cours
proposé sur un semestre à
des modules d’une demidouzaine d’heure est un pari
risqué. Nous nous servirons
de l’expérience acquise cette
année pour améliorer davantage encore le workshop. A
l’année prochaine !
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