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Le Forum EPFL Magazine
Magazine semestriel tiré à 2000 exemplaires, distribué sur le campus
de l’EPFL ainsi qu’aux participants à
notre manifestation.

Nous voici à quelques jours du lancement de la 31ème
édition du Forum EPFL, qui promet encore une fois, d’être
couronnée de succès avec quelques 150 entreprises, 70
start-up et 20 universités, venues spécialement pour vous
rencontrer!
A l’approche de la remise des diplômes, beaucoup
appréhendent la procédure de recherche d’emploi au sein
d’un marché de plus en plus concurrentiel. Ainsi, pour vous
permettre d’être au point pour rencontrer votre futur
employeur, vous trouverez dans ce magazine une rubrique dédiée à la préparation de votre dossier de candidature, où des professionnels du recrutement abordent des sujets tels que la lettre de motivation, l’entretien
d’embauche ou l’importance des réseaux sociaux ! Vous
aurez également l’opportunité de faire corriger votre CV durant les journées de stands avec notre partenaire Success
& Career !
Vous être toujours hésitant quant à votre future
carrière? Certains domaines demeurent inconnus à vos
yeux ? Peut-être pensez-vous à une reconversion professionnelle ? Dans cette 14ème édition du Forum Mag, nous
levons le voile des industries horlogère, pharmaceutique
et vous livrons des témoignages d’alumni de l’EPFL qui ont
eu le courage et l’audace de bouleverser leur carrière !

Le financement est assuré
uniquement par la publicité.
Bon à savoir
L’exploitation intégrale ou partielle

N’attendez plus, feuilletez ce magazine, peaufinez votre
dossier de candidature, sortez votre costume, et rendez-vous
du 8 au 16 octobre pour dix jours de recrutement intense!

des articles par des tiers non
autorisés est expressément interdite.

Bonne lecture
Memia Fendri
Rédactrice en chef
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LES PRÉSENTATIONS D’ENTREPRISES
8, 9, 10 ET 14 OCTOBRE
BÂTIMENT COUPOLE
Les journées des 8, 9, 10 et 14 octobre seront
dédiées aux présentations des entreprises, où les

FORUM EPFL
Programme

participants

découvriront

opportunités

de

ces

les

activités

dernières.

Ces

et

les

quatre

journées professionnels 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. Les horaires des présentations peuvent être
consultées aux pages 13-15 dans le «Forum Magazine»,
sur forum.epfl.ch, et le « Pocket Guide » ou encore
sur notre application iPhone.

INFOS
START-UP DAY

JOURNÉES DES STANDS

LE 11 OCTOBRE
BÂTIMENT COUPOLE

LES 15 ET 16 OCTOBRE
TENTE & BÂTIMENT COUPOLE

Depuis 2009, le Forum EPFL organise

Profitez de ces deux journées pour

une journée dédiée aux start-up, ces

rencontrer directement les représentants

jeunes

de

entreprises

lancées

à

100

à

quelques

150

entreprises.

Ce

ne

l’heure sur le marché et proposant des

seront pas moins de 90 stands par

technologies toujours plus astucieuses.

jour

Pour cette 31ème

dre à toutes vos interrogations. C’est

sont

une

édition, les start-up

nouvelle

fois

mises

à

qui s’offriront à vous pour répon-

pour vous l’occasion de faire bonne

l’honneur. Venez découvrir le monde de

impression

l’innovation et l’atmosphère dynamique

spontané.

et

d’obtenir

un

entretien

les

journées

de

présence

qui caractérise cette journée spéciale.
Plus d’informations sur forum.epfl.ch/startup

Retrouvez

des entreprises aux pages 9 à 13 dans le
«Forum Magazine» sur forum.epfl.ch, et le
« Pocket Guide » ou encore sur notre application iPhone.
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INTERNATIONAL FAIR

LES ENTRETIENS*

16 OCTOBRE
TENTE

LES 15 ET 16 OCTOBRE
TENTE & BÂTIMENT COUPOLE

Au vu du succès des éditions 2011 et

Les entreprises ont la possibilité, pen-

2012, le Forum EPFL, en collaboration avec

dant

le Service de la Mobilité et les Relations

participants du Forum EPFL à des en-

Internationales de l’EPFL, accueille sous sa

tretiens d’embauche dans les loges mises

tente une vingtaine d’universités parte-

à disposition par l’association. Ces en-

naires de l’école. Venez donc à la décou-

tretiens peuvent être convenus à l’avance

verte de différents cursus à l’étranger ou

par le biais du site internet et de la base

partez en échange vers des destinations

de CVs dont disposent les entreprises,

plus exotiques les unes que les autres !

ou spontanément.

LES SIMULATIONS D’ENTRETIENS*

DÉJEUNERS-CONTACT*

LES 8, 9, 10 ET 11 OCTOBRE
BULLES DU ROLEX LEARNING CENTER

LES 15 ET 16 OCTOBRE
FOYER SG

la

manifestation

d’inviter

certains

A quelques jours des deux journées

Avoir la possibilité de parler de sa car-

de stands, notre association vous donne

rière dans un cadre informel est rare.

la possibilité de rencontrer des profes-

Pourtant, le Forum EPFL vous offre ce

sionnels de l’entretien et d’obtenir des

moment privilégié grâce aux déjeuners-

conseils personnalisés lors de simulations

contact.

d’entretiens d’embauche. Ces simulations

pourrez

sont l’occasion de vous préparer de façon

votre choix et mettre vos qualités en avant.

L’instant
discuter

d’un
avec

repas,
la

société

vous
de

optimale aux entretiens réels vous attendant
lors des journées des 15 et 16 octobre.

WORKSHOPS* :
NOUVEAUTÉ 2013 !
LES 15 ET 16 OCTOBRE
En vue de favoriser l’interaction entre les
étudiants et les recruteurs, des workshops
sont mis en place. Vous aurez l’occasion, en
groupe de 20 à 25 étudiants, de partir à la découverte de l’activité de l’entreprise choisie
en participant à des tables rondes ou des
ateliers.

Déjeuners-Contact Forum EPFL 2012
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ENTREPRISES

2013

A
Aéronautique
ESA European Space Agency
RUAG Schweiz AG
Agroalimentaire
Nestec Ltd
Syngenta Crop Protection AG
Assurance
Swiss Reinsurance Company
Automatique
Honeywell
Administrationes publique
Administration fédérale
Etat de Vaud

B
Banque
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Privée Edmond de Rothschild SA
BNP PARIBAS (suisse) SA
Credit agricole (SUISSE) SA
Credit Suisse
J.P. Morgan (Suisse) SA
Lombard Odier & Cie
Swissquote Bank SA
UBS AG
Biens de consommation
Aldi Suisse AG
L’OREAL
Philip Morris International Management SA
Procter & Gamble

Biomédical
Biosensors Europe SA
Medtronic Europe Sàrl
Ziemer Ophthalmic Systems AG
Biotechnologies
UCB Farchim SA

C
Conseil & Audit
Accenture AG
Alcimed
AWK Group
d-fine AG
Ernst & Young SA
Go Concept
Incubateur The Ark
McKinsey & Company
Solution Providers AG
Success & Career
The Boston Consulting Group
Conseil en Technologies
AKKA Switzerland
ALTRAN Switzerland SA
CISEL Informatique SA
Deloitte SA
Helbling Technik Bern AG
HELVETING AG
Open web technology
Pöyry Schweiz AG
Conseil en Ressources Humaines
Career World
Centre de carrière EPFL
Universum Europe
Construction
Losinger Marazzi SA
Marti Construction SA
Steiner SA
VSL
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E

EDY TOSCANO
IUB Engineering SA / IM Maggia Engineering SA

Electronique
CSEM SA
Electrosuisse
LEM Switzerland SA
MEGGITT SA
Melexis Technologies SA

H

Energie
ALSTOM (Switzerland) Ltd.
Andritz
CERN
Mercuria Energy Trading SA
SIG
BKW/ FMB
Environnement
Veolia Environnement
Electricité
Swissgrid
Electrotechnique
ABB Schweiz AG
ETEL SA
National Instruments
Sécheron SA
Sensirion AG - the sensor company
Sonceboz SA

F
Finance
IMC financial markets

G
Génie Civil
Basler & Hofmann AG
BG Ingénieurs Conseils SA
Colas Suisse SA
CSD INGENIEURS SA

6

Horologerie
ASULAB div. The Swatch Group R&D SA
Audemars Piguet
IWC Schaffhausen
LVMH
Manufacture Cartier
Piaget
Richemont
Rolex SA
The Swatch Group Ltd
Vacheron Constantin, Branch of
Richemont International

I
Informatique
AdNovum Informatik AG
Adobe
AMARIS GROUP
Appway
Avaloq Evolution AG
blue-infinity SA
Cambridge Technology Partners
Cross Systems
ELCA INFORMATIQUE SA
Google Switzerland
Kudelski Group
Logitech
Microsoft Schweiz GmbH
OCTO Technology
Open Systems AG
Orbium AG
PSideo
SAP AG
SERIAL S.A.
Trivadis
Industrie Chimique
DuPont de Nemours International SA
Johnson & Johnson
SICPA

FORUM EPFL 2013

Industrie Pharmaceutique
Covance Central Laboratory Services SA
Hoffman - La Roche
Merck KGaA
Novartis AG
Servier

M
Mécanique
BOBST
EnDes Engineering et Développement SA
IMI
Liebherr Machines Bulle SA
TESA S.A.
Métallurgie
Baoshida Swissmetal Ltd.
Constellium
Novelis Switzerland SA

Forum Magazine Automne 2013

R
Recrutement
Career World
Consult & Pepper AG
Engineering Management Selection
Page Personnel Lausanne
Ventura Consultant SA

T
Technologie de contrôle
Parker
Telecommunications
Patton-Inalp
Orange Communications SA
Swisscom AG

Mastères
IMD MBA

Transports
Bombardier Transportation Switzerland
SA
SBB - CFF - FFS

O

U

Organisation Internationales
Ambassade du Canada
Médecins Sans Frontières Suisse

Universités
Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Forum EPFL

P

3

Placement
maxon motor ag

3ème Cycles
HEC PARIS

Prestataires De Services
Bloomberg
HYDRO Exploitation
jobup.ch
Oresys
Zühlke Engineering AG
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Plans bâtiment coupole
15 Octobre
CO-Niveau 1

J
C201

C202

C204C205C206 C207 C208 C209

C211C212

C224 C223

CO-Niveau 0

K

C210

L

M

C213

N

O

P

C214

C222C221C220C219 C218 C217 C216

Q

C215

CO-Niveau 2

16 Octobre
CO-Niveau 1

J
C204 C205C206 C207 C208 C209

C210

C224
C2
23

C211C212

8

CO-Niveau 0

CO-Niveau 2

C222 C250

C251

C217 C216

C213

14

C202

C2

C201

C2

15

K

L

M

N

O

P

Q
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entreprises bâtiment co
Stands

15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
15 et 16 octobre

Sensirion AG the sensor
company
Parker
Steiner SA
Liebherr Machines Bulle SA
Career World
PSideo
Microsoft
Oserys
TESA S.A.
Swissquote Bank SA
ALSTOM (Switzerland) Ltd.
Marti Construction SA
Colas Suisse SA
Novartis AG
Veolia Environnement
Consult & Pepper AG
SIG
Pöyry Schweiz AG
Electrosuisse
Andritz

C002
C004
C005
C006
C007
C008
C008
C009
C010
C010
C011
C012
C013
C013
C014
C014
C015
C016
C017

15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
15 octobre
16 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
15 octobre
16 octobre

Go Concept
ELCA INFORMATIQUE SA
Universum
jobup.ch
VeriSign Sarl
UBS AG
Cap Contact
CSD INGENIEURS SA
AWK Group
maxon motor ag

C101
C102
C103
C104
C105
C105
C106
C107
C108
C108

15 et 16 octobre

C001

Niveau 0

Entreprise

Niveau 1

Present le
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Present le

Entreprise

15 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
16 octobre
16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 octobre

Aldi Suisse AG
Avaloq Evolution AG
Médecins Sans Frontières Suisse
SERIAL S.A.
Trivadis
Page Personnel Lausanne
Alcimed
IMC financial markets
blue-infinity SA
Syngenta Crop Protection AG
Appway
Adobe
DuPont de Nemours International SA
Zühlke Engineering AG
Incubateur The Ark
CISEL Informatique SA
IUB Engineering SA / IM Maggia
Engineering SA
d-fine AG
UCB Farchim SA
Swissmetal
LEM
Orbium AG
Ziemer Ophthalmic Systems AG
Helbling Technik Bern AG
AKKA Switzerland
Mercuria Energy Trading SA
Bloomberg
Merck KGaA
BKW/FMB
HEC PARIS
Tailleur
Photographe
Solution Providers AG
EnDes Engineering et
Développement SA

16 octobre
15 octobre
16 octobre
16 octobre
16 octobre
15 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
15 et 16 octobre
15 octobre
15 octobre
15 octobre
16 octobre
15 et 16 octobre
16 octobre
16 octobre
16 octobre
16 ocotobre
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C201
C201
C202
C204
C205
C205
C206
C206
C207
C208
C208
C209
C209
C210
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C211
C211
C212
C212
C213
C214
C215
C215
C216
C217
C218
C219
C220
C221
C222
C223
C224
C250
C251
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Plans tente
16 Octobre

15 Octobre
T02

G H I

T03

T01

T04

T21

T05

T04

T34
T23 T33

U1

T50 T51

U2

T54

U3

T07

T43 T35

T53

U4

T24 T32

U19

U5

T25 T31

T42
T36

T26 T30

T41

T29

T40

T18
T27
T17
T16

T15

F

T28

T08

U17

T09

T37
E D

T05

T07

T43 T35
T32
T31

T08

T42
T36

U7
U16

T10

T39 T38

T30

T41

U14

T29

T40

U13

F

U12

T52

U8
U15
U9
U10

T09

T37
E D

T10

U11

T16

T39

T38
T11

T11
T14

T13

T12

C B A

T06

T34
T33

U18

U6

Accueil

T19

T03 G H I

T06

T22

T20

T02

Accueil

T01

T15

T14

T13

T12

C B A

Present le

Entreprise

Tente

15 octobre

Credit Suisse

T01

16 octobre

Banque Cantonale Vaudoise

T01

15 et 16 octobre

ETEL SA

T02

15 et 16 octobre

Constellium

T03

15 et 16 octobre

Manufacture Cartier

T04

15 et 16 octobre

Richemont-IWC-Vacheron

T05

15 et 16 octobre

Richemont-IWC-Vacheron

T06

15 et 16 octobre

The Swatch Group SA

T07

15 et 16 octobre

BOBST

T08

15 octobre

BNP PARIBAS (suisse) SA

T09

16 ocotobre

SAP AG

T09

15 et 16 octobre

SICPA

T10

15 ocotobre

ABB Schweiz AG

T11

16 octobre

Biosensors Europe SA

T11

11
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Entreprise

15 et 16 octobre

BG Ingénieurs Conseils SA

T12

15 et 16 octobre

Nestec Ltd

T13

15 et 16 octobre

Etat de Vaud

T14

15 et 16 octobre

Success & Career

T15

15 et 16 octobre

Centre de carrière EPFL

T16

15 octobre

T17

15 octobre

Bombardier Transportation
Switzerland SA
LVMH

T18

15 octobre

Administration fédérale

T19

15 octobre

McKinsey & Company

T20

15 octobre

Credit agricole (SUISSE) SA

T21

15 octobre

Hoffman - La Roche

T22

15 octobre

Open Systems AG

T23

15 octobre

Novelis Switzerland SA

T24

15 octobre

Johnson & Johnson

T25

15 octobre

Deloitte SA

T26

15 octobre

The Boston Consulting Group

T27

15 octobre

Swisscom AG

T28

15 octobre

MEGGITT SA

T29

16 octobre

Sécheron SA

T29

15 ocotobre

Swiss Reinsurance Company

T30

16 ocotbre

Sonceboz SA

T30

15 ocotobre

Orange Communications SA

T31

16 ocotbre

Melexis Technologies SA

T31

15 ocotobre

Servier

T32

16 octobre

VSL

T32

15 ocotobre

AdNovum Informatik AG

T33

16 octobre

Cross Systems

T33

15 ocotobre

Philip Morris International
Management SA

T34

16 octobre

Medtronic Europe Sàrl

T34

15 et 16 octobre

ALTRAN Switzerland SA

T35

Tente
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Present le

Entreprise

15 octobre

SBB - CFF – FFS

T36

16 octobre

Procter & Gamble

T36

15 et 16 octobre

Rolex SA

T37

15 et 16 octobre

Accenture AG

T38

15 et 16 octobre

OCTO Technology

T39

15 et 16 octobre

Losinger Marazzi SA

T40

15 et 16 octobre

CSEM SA

T41

15 et 16 octobre

Kudelski Group

T42

15 et 16 octobre

ESA European Space Agency

T43

16 octobre

Fondation Zdenek et Michaela
Bakala

T50

16 octobre

Lombard Odier & Cie

T51

16 octobre

L’OREAL

T52

16 octobre

Centre de mobilité EPFL

T53

16 octobre

Ambassade du Canada

T54

Tente

Entreprise

Heure

Salle

Durée en min

BG Ingénieurs Conseils SA

13h35

CO015

25

Credit agricole (SUISSE) SA

16h05

CO015

55

CSEM SA

14h05

CO122

55

Deloitte SA

11h05

CO015

55

Google Switzerland

16h05

CO123

55

Logitech

11h05

CO016

55

Parker

10h05

CO016

55

Swissquote Bank SA

15h05

CO123

55

Trivadis

10h05

CO015

55

8 Octobre

PRÉSENTATIONS
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10 Octobre

9 Octobre

Entreprise

14

Heure

Salle

Durée

Alcimed

14h35

CO016

55

Banque Cantonale Vaudoise

10h35

CO015

55

CSD
INGENIEURS SA

11h05

CO016

25

Ernst & Young SA

11h05

CO122

55

Honeywell

10h05

CO015

25

Lombard Odier & Cie

13h35

CO015

55

Merck KGaA

15h05

CO123

25

Nestec Ltd

14h05

CO122

55

BKW/ FMB

10h05

CO122

55

The Swatch Group SA

15h05

CO015

55

UCB Farchim SA

10h35

CO123

55

Vacheron Constantin, Branch of
Richemont International

13h35

CO016

55

Biosensors Europe SA

14h05

CO123

55

Cambridge Technology Partners

11h35

CO015

25

CERN

10.10.13

CO123

55

Colas Suisse SA

16h05

CO015

25

DuPont de Nemours International SA

13h35

CO016

25

HYDRO Exploitation

11h05

CO016

55

IMD MBA

13h35

CO015

55

J.P. Morgan (Suisse) SA

9h35

CO015

55

MEGGITT SA

11h05

CO123

55

Mercuria Energy Trading SA

10h35

CO015

55

PSideo

17h05

CO015

25

Richemont

11h05

CO016

55

Sonceboz SA

15h05

CO122

55

Swissgrid

9h35

CO016

55
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Entreprise

Heure

Salle

Durée

ABB Schweiz AG

15h05

CO122

55

Accenture AG

13h35

CO016

55

Adobe

14h05

CO015

25

ALTRAN Switzerland SA

10h35

CO123

55

blue-infinity SA

16h05

CO016

55

ELCA INFORMATIQUE SA

14h35

CO015

55

ESA European Space Agency

14h35

CO123

55

Kudelski Group

10h05

CO016

55

LVMH

16h35

CO015

25

McKinsey & Company

11h05

CO122

55

Médecins Sans Frontières Suisse

9h05

CO015

55

National Instruments

14h05

CO122

25

OCTO Technology

13h35

CO015

25

Open web technology

10h05

CO015

25

Philip Morris International
Management SA

11h05

CO015

55

Procter & Gamble

16h05

CO122

55

Richemont

11h05

CO122

55

Rolex SA

9h35

CO122

55

SBB - CFF – FFS

15h05

CO016

55

Sensirion AG - the sensor
company

16h05

CO015

25

Servier

17h05

CO015

25

Swisscom AG

15h35

CO123

55

TESA S.A.

10h05

CO123

25

The Boston Consulting Group

13h35

CO123

55

VSL

14h35

CO016

25

Ziemer Ophthalmic Systems AG

9h35

CO123
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Du 8 au 16 Octobre 2013

PRÉSENTATIONS DES ENTREPRISES: 8,9,10 ET 14 OCTOBRE
POUR EXPLORER LES OPPORTUNITÉS

STANDS ET WORKSHOPS: 15 ET 16 OCTOBRE
POUR RENCONTRER VOTRE FUTUR EMPLOYEUR

JOURNÉE START-UP: 11 OCTOBRE
POUR PLONGER DANS LE MONDE DE L’INNOVATION

INTERNATIONAL FAIR: 16 OCTOBRE
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS

PARTENAIRE PRINCIPAL

FORUM.EPFL.CH

FORUM EPFL 2013
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INTERNATIONAL FAIR
Pour la troisième année consécutive, le Forum EPFL accueille, en collaboration
avec le Service de la Mobilité et des Relations Internationales de l’EPFL, une vingtaine d’universités partenaires de l’école, venues des quatre coins du monde pour
vous présenter les opportunités d’échanges et de formations qui s’offrent à vous !
Vous voulez élargir vos horizons ? Venez donc à leur rencontre le 16 octobre sous la
tente qui abritera le Forum EPFL, et laissez vous tenter par des destinations plus exotiques les unes que les autres !
Liste des universités :
- Ecole Supérieure de Chimie
Physique Electronique de Lyon
(CPE Lyon) U1*
- Ecole Centrale Paris U3*
- Ecole Normale Supérieure de Lyon U2*
- Ecole Polytechnique Palaiseau U4*
- Ecole Supérieure d’Electricité
(SUPELEC) U5*
- ETHZ U19*
- Hong Kong University of Science and
Technology U7*
- Katholieke Universiteit Leuven U6*

- Kungl Tekniska Högskolan (KTH) U8*
- Lund University,
Faculty of Engineering U9*
- Politecnico di Torino U17*
- Technical University of Denmark U10*
- Technische Universität Darmstadt U12*
- Technische Universität München U13*
- Universidad Politécnica de Madrid U16*
- Universitat de Barcelona U15*
- Universitat Politécnica de Catalunya U14*
- Université de la Suisse Italienne U18*
- University College Dublin U11*

* page 11: plans tente

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 vous 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, directeur du Centre de
Carriere 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.

26.09.2013
17h – 18h30 (fr)
19h – 20h30 (eng)
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L’entreprenariat vous intéresse?
La cinquième édition de la Start-up Day
est faite pour vous ! Comme lors des journées
de stands du Forum EPFL, tout le monde
aura la possibilité de découvrir les nombreuses Start-up présentes lors de la journée
du 11 octobre. Elles vous feront partager leur
goût pour l’innovation et l’entreprenariat.

Toute l’équipe du Forum EPFL vous offre:
- Une conférence sur l’univers des Start-up qui aura lieu le jeudi 10 octobre. Pourquoi travailler dans une Start-up ou bien même créer votre propre Start-up?
Des intervenants travaillant dans l’univers Start-up viendront vous éclairer en
représentant les points forts et points faibles et partageront leur success-story avec vous !
- Le VentureLab Start-up Quiz, qui permettra à tous les étudiants de l’EPFL présents
lors de la journée de participer gratuitement au quiz, dont les questions porteront sur
les Start-up présentes lors de la journée et sur l’entreprenariat en général. Le gagnant
aura le choix de sa récompense parmi un saut en parachute, un vol en montgolfière
ou bien encore un baptême de l’air. Osez le grand saut dans le monde des Start-up !
- Le concours de pitch des Start-up. Pour la première fois depuis la création de la
Start-up Day, le Forum EPFL et HEC Espace Entreprise s’unissent pour organiser le concours de pitch des Start-up. Il verra s’affronter les 15 meilleures Start-up de la journée en deux phases, devant un jury composé
d’investisseurs et d’acteurs majeurs dans le monde des Start-up. Venez nombreux !

18
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OUVEAUTÉS
2013

FORUM RESPONSABLE ET BILAN
CARBONE: LE PROJET DE
REFORESTATION SOUTENU
Le Forum EPFL respecte depuis plus
de trois ans la norme internationale de
gestion environnementale ISO 14001 et
veille à compenser ses émissions de gaz
à effet de serre en soutenant des projets de compensation en collaboration
avec Swiss Climate et plus de 100 entreprises inscrites au Forum. Il s ‘agit cette
année d’une reforestation dans la réserve
de Kikonda Forest Reserve en Ouganda.
Le projet s’étend sur 120 km2 et emploie
plus de 600 personnes qui ont permis de
planter plus d’un million d’arbres depuis
2008. Après la mise en place complète du
projet, plus de 200’000 tonnes CO2 seront
stockées chaque année.

WORKSHOPS
En vue de favoriser l’interaction entre les étudiants et les recruteurs, des
workshops sont mis en place. Vous
aurez l’occasion, en groupe de 20 à 25
étudiants, de partir à la découverte de
l’activité de l’entreprise choisie en participant à des tables rondes ou des ateliers.

SOUTIEN À L’ASSOCIATION
CAP-CONTACT
Soucieux de faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées,
le Forum EPFL soutient cette année
CAP-CONTACT, association défendant
les droits des personnes en situation
de handicap, en permettant aux entreprises de faire des dons. Si vous
désirez vous aussi faire un don, vous
pouvez nous contacter ou vous adresser aux représentants de cette association qui seront présents lors des
journées de stands les 15 et 16 octobre
2013.
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SOFT SKILLS: QUELLE VALEUR AJOUTÉE?
Les connaissances spécialisées, à elles seules, ne suffisent
plus.
Le marché de l’emploi suisse devient de plus en plus exigeant. Les «soft skills»,
notamment, gagnent en importance. Mais qu’entend-on exactement par
l‘expression soft skills ?
Si on lit aujourd’hui une offre d‘emploi,
outre les indications concernant les connaissances professionnelles exigées, on
y trouve de plus en plus fréquemment
des notions comme l’esprit d‘équipe,
l’aptitude à la communication ou des
compétences de direction, en deux
mots les « soft skills ». Mais quelle est
la place accordée à de telles compétences sociales et peut-on les mesurer ?
La demande en employés qualifiés reste
toujours élevée. Les spécialistes disposant
de connaissances professionnelles et de
diplômes sont toujours demandés et fortement sollicités. Outre la formation initiale
et continue, un rôle majeur revient aux
soft skills d’un candidat. De plus en plus
fréquemment, les employeurs les réclament : comment une personne peut-elle
s‘intégrer à une équipe ? Est-elle capable de
s’imposer ou de communiquer ? Le dossier
de candidature peut révéler les hard skills,
c’est-à-dire les qualifications techniques
ou l’expérience professionnelle. Par contre, il est beaucoup plus difficile de vérifier les soft skills d’un candidat. L’entretien
d’embauche est le moment révélateur de
la personnalité et de la compétence sociale
du candidat. Comment se comporte-t-il ?
Parait-il motivé et engagé ? Est-il acteur
au sein de l’équipe et s’exprime-t-il
d’une façon adaptée à la situation ?

des soft skills se font rares. Il est donc difficile de les mesurer. Cependant, certains
critères peuvent être observés lors d’un
entretien d’embauche. En fin de compte,
l’impression personnelle et l’expérience
du responsable du personnel sont
décisives pour juger des soft skills.
Il est clair cependant que les soft skills
ne signifient en rien la disparition des
exigences concernant la qualification professionnelle. Lorsque l’on postule pour un
emploi, la formation, les connaissances
spécialisées et l’expérience professionnelle
jouent un rôle majeur. Les soft skills jouent
un rôle complémentaire, mais non décisif.
Finalement, les meilleures conditions du
succès et de la satisfaction professionnelle
résident dans une bonne portion de hard
skills, de soft skills et une forte dose de
passion.

Steeve Bron
Adecco Ressources Humaines SA,
Lausanne
Branch Director Information
Technology & Engineering

Comme diverses études et rapports de
recherche sur ce sujet l’ont démontré,
les données empiriques sur l’importance
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LA LETTRE DE MOTIVATION:
MODE D’EMPLOI
Au même titre que le CV, la lettre de motivation est une composante essentielle du dossier de candidature. Comme le souligne Xavier Chauville, Executive
Director chez Page Personnel : « l’objectif premier de la lettre de motivation est
de susciter l’intérêt du lecteur et de le convaincre de vous inviter en entretien
pour en savoir plus sur votre candidature. Cela se fait par la mise en relation de
vos expériences et qualités avec les attentes du futur employeur ». De plus, elle permet au recruteur de cerner vos capacités rédactionnelles et argumentatives et
de faire de vous un candidat unique, à condition de respecter certaines règles.

Structure

Personnalisez votre lettre

En tant que texte argumentatif, la
lettre de motivation est un document
structuré et équilibré dans ses différentes parties. Elle doit répondre à la règle
du « Vous – Moi – Nous », soit trois paragraphes distincts répondant à trois questions principales: Pourquoi choisir notre
entreprise ? Qui êtes-vous et quelles sont
vos compétences ? Quelle sera votre valeur
ajoutée pour l’entreprise ? Veillez à prendre
en compte ces trois aspects, qui exigent
une recherche sur l’entreprise – le site internet est une mine d’or d’information
avec les rubriques « Actualités / Média »
et « Qui sommes-nous ? » – et une réflexion sur ce que vous pouvez lui apporter.

La lettre est différente pour chaque
candidature, puisqu’elle doit montrer
l’adéquation entre vous et le profil recherché. Pour cela, reprenez certains motsclefs mentionnés dans l’annonce en les
illustrant par des exemples issus de votre
expérience. Renseignez-vous également
sur l’entreprise : vous obtiendrez de bien
meilleurs résultats si vous montrez que vous
connaissez ses activités, que vous partagez ses valeurs et que vous admirez son
statut.

Différenciez lettre de motivation et CV
Si la lettre de motivation doit être
cohérente avec le CV, elle ne doit pas
pour autant le répéter. Au contraire, elle
permet de mettre en relation votre parcours avec le poste visé. En faisant cela,
vous attirez l’attention du recruteur sur
vos expériences les plus pertinentes par
rapport au profil qu’il recherche et vous
maximisez les chances d’être retenu. Préférez mettre en lumière quelques-unes
de vos compétences clés en prenant
soin d’argumenter et d’illustrer vos propos,
plutôt que de déballer une longue liste
de compétences sans exemple concret.
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Mise en page

A l’étranger

Généralement dactylographiée, la
lettre se présente sur une page maximum (format A4) et obéit aux mêmes
règles de présentation qu’une lettre classique. En haut, faites figurer à gauche
votre nom, votre adresse et le moyen
de vous contacter ; à droite, mentionnez le nom du recruteur, ainsi que celui
de l’entreprise et son adresse. Faites apparaître en titre l’objet de votre lettre et
n’oubliez pas de la dater et de la signer.

Style

La lettre de motivation est toujours rédigée dans la langue de l’annonce publiée.
Lorsqu’il s’agit d’une candidature spontanée, choisissez une des langues du
site internet de l’entreprise. Postuler pour
un poste à l’étranger exige une ouverture d’esprit et une capacité d’adaptation
importante, mentionnez-les dans votre
lettre en vous appuyant sur des exemples concrets. Prenez en compte les différences culturelles et faites relire votre
lettre par une personne connaissant les
usages du pays.

Les recruteurs apprécient la clarté
et la précision. Evitez les tournures de
phrases complexes et les concepts
vagues, votre lettre doit éveiller et conserver l’intérêt du recruteur tout au long
de sa lecture. Ne vous dévalorisez pas et
n’employez pas de mot à connotation
négative : ce sont vos points forts que
vous devez présenter. Pour autant, évitez
de vous survaloriser, une trop grande
prétention risquerait de vous desservir.

Ecrire une bonne lettre de motivation est un exercice exigeant, mais qui
peut vraiment faire la différence entre
plusieurs candidats ayant un parcours
similaire. Il est vrai que rechercher des
informations sur l’entreprise prend du
temps, mais c’est essentiel pour la pertinence et la sincérité de votre lettre. Mieux
vaut alors ne faire que quelques candidatures bien ciblées plutôt que d’envoyer
massivement une lettre standard.
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“COMMENT RÉUSSIR SON
ENTRETIEN D’EMBAUCHE”.

L’entretien d’embauche permet à
l’entreprise de recruter le bon collaborateur. Pour le candidat, il s’agit de
l’opportunité de convaincre l’employeur
potentiel de sa personnalité et de ses
capacités. Vous avez passé la première
étape et obtenu un entretien : saisissez cette occasion et préparez-vous !
Evitez d’arriver en retard. Si cela
devait
toutefois
arriver,
avertissez au plus vite! L’idéal est d’arriver
avec cinq à dix minutes d’avance.
Afin de pouvoir vous poser les
questions adéquates, votre interlocuteur
va parcourir en long et en large votre CV.
Soyez prêt à vous présenter ainsi que
votre parcours. Renseignez-vous aussi sur
l’entreprise. Pas besoin toutefois de sortir
le bloc-notes avec tous les chiffres que

vous aurez trouvés. Ces informations vous
permettront de poser les bonnes questions et conduiront, ainsi, à une discussion.
Même, si durant l’entretien, tout n’a pas
l’air de se dérouler comme vous l’espériez,
restez ouvert et souriant. Selon les statistiques, votre gestuelle, votre tenue vestimentaire ainsi que votre comportement
comptent pour 55% de l’impression que
vous laisserez. (Informez-vous du code
vestimentaire de l’entreprise en regardant
sur son site internet). Ce que vous dites
compte pour seulement 7%. Pensez-y !
Un dernier conseil, mais pas le moindre : restez vous-même, soyez franc
et ouvert. Vous devez vous sentir à
l’aise et pouvoir vous imaginer dans
l’entreprise, tel que vous êtes. Il s’agit
peut-être du début de votre carrière !

Nathalie Grandjanny
PwC, Human Capital Marketing &
Recruitment
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RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS
Incontournable ou Perte de Temps?

Facebook : 1,15 Milliards d’utilisateurs
Twitter : près de 500 millions
d’utilisateurs
Linkedin : 175 Millions d’utilisateurs
Viadeo : + de 50 Millions de membres
Xing, Piwie.biz, …

A eux seuls, les réseaux sociaux mobilisent aujourd’hui sur notre planète, des centaines
de millions de personnes qui, chaque jour, passent des heures à échanger, consulter,
s’enrichir, jouer, communiquer,

Xavier BADINA, CEO et co-founder de GO CONCEPT, cabinet de conseil Suisse spécialisé en Innovation
Technologique, fait partie de la génération
de ceux qui ont commencé à travailler
alors que le téléphone portable, internet et les mails n’existaient par encore.
Mais Xavier s’est rapidement équipé et adapté à ses nouveaux moyens
de communication et d’échange, tout
en prenant soin de bien séparer activités professionnelles et vie privée.

« Le principe des réseaux sociaux professionnels est de démultiplier vos contacts grâce aux contacts de vos contacts,
autrement dit, les connaissances de
vos connaissances sont vos connaissances » assure Xavier qui utilise quotidiennement les réseaux professionnels
tels que Linkedin et Viadeo mais se refuse
de toucher à Facebook ou autre Twitter.
« Notre activité de service au sein de
GO CONCEPT ne se prête pas à de la publicité ou à du voyeurisme sur Facebook,

26

ce qui est certainement différent pour
les marques et autres produits qui cherchent avant tout à faire parler d’eux ».
Donc attention, selon Xavier : « Il ne
faut pas être sur les réseaux sociaux
professionnels pour y être. Tout se joue
dans la crédibilité et la qualité de vos contacts et contributions. Pour ma part, je
n’invite ou n’accepte d’invitation que des
personnes que je connais. Cela me permet ainsi de mieux maîtriser l’utilisation
des informations que je transmets ».

Incontournable ou perte de
temps ?
« La principale crainte que nous partageons en tant que chef d’entreprise
est la perte de temps » nous précise
Xavier BADINA. « Les réseaux sociaux
professionnels sont réputés chronophages car il faut enrichir son profil, créer
ses contacts, entretenir son réseau ».
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Pour pallier ce risque, Xavier s’est fixé
une règle : « je passe en moyenne 15
à 20 minutes chaque jour afin de consulter le profil de connaissances de mes
connaissances, suivre l’évolution professionnelle de mes amis, identifier des candidats intéressants pour GO CONCEPT ou
des contacts pertinents pour le développement de nos activités business ».
Grâce à une bonne utilisation des
réseaux sociaux professionnels, la recherche de nouveaux collaborateurs,
clients ou partenaires est accélérée.
« Les bénéfices que nous retirons chez GO
CONCEPT de nos échanges sur ces réseaux
sociaux viennent surtout de la densité et de
la qualité de nos contributions. Nous nous
devons d’avoir une démarche active, de recherche et de prise de contact. Pour cela,
nous avons créé notre propre groupe et
nous nous sommes inscrits sur différents
« hubs » et autres groupes de discussions ».
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La notion de partage est essentielle
sur les réseaux sociaux professionnels.
« Comme dans la vie, il faut un jour savoir
donner pour espérer recevoir en échange
des recommandations ou autres conseils»
insiste notre CEO.
Ces échanges ne sont valables et
« qualifiés » que s’ils se réalisent dans un
climat de confiance, qui facilitera ensuite
la prise de contact et les négociations.
En conclusion, Xavier BADINA nous
livre l’une de ses astuces : « le mauvais
réflexe est de s’intéresser aux réseaux
sociaux lorsque vous êtes en demande
ou recherche d’emploi. Je vous conseille d’utiliser ces réseaux professionnels
lorsque vous n’en avez pas besoin, et le jour
où vous êtes en recherche d’opportunités,
les personnes que vous avez aidées
vous aideront très certainement en retour, sachant que plus vous avez de
contacts, plus vous avez de crédibilité ».
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INDUSTRIE HORLOGÈRE
Interview avec Clemens Gisler, Ingénieur en microtechnique
et Responsable du département polissage.

Clemens Gisler, 31 ans est responsable du département polissage chez IWC
Originaire de Suisse alémanique,
Clemens Gisler a choisi de commencer
ses études supérieures en microtechnique à l’EPFL. Pour quelles raisons? Pour
la réputation de l’école et aussi pour la possibilité de continuer ses études à l’ETHZ et
ainsi étudier en français et en allemand.
« Au début, je n’étais pas fixé sur
l’industrie pour laquelle je souhaitais travailler: j’aurais très bien pu travailler dans
le secteur automobile ou médical ». nous
confie Clemens.
« Dans le cadre de mon cursus, je
me suis orienté sur les machinesoutils, notamment sur le thème de la
micro électroérosion en travaillant en
stage pour AGIE à Losone. Puis, sur le
thème des techniques de production.
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C’est grâce à ces expériences que mon
profil a intéressé IWC!
En effet, je parlais bien français du
fait de mes deux ans passés à l’EPFL
et en ayant travaillé sur des projets liés à l’industrialisation, j’apportais
une compétence importante pour
une manufacture en forte croissance.
J’ai donc commencé chez IWC dans
le département industrialisation, plus
particulièrement sur les boîtes de montres et les cadrans. J’ai dû apprendre
rapidement la façon dont nos fournisseurs en Suisse romande produisaient les pièces, leurs processus de
fabrication et les défis techniques.
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Puis, fort de cette expérience, j’ai postulé pour prendre la direction du département polissage, un département de 36
personnes.
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Après ces 7 années passées chez
IWC, j’ai maintenant assez de recul et je
referais sans hésiter le même parcours:
>>>>>>2>>?IN>«>G/fqgm>CO>>?IN>«>G/fui

En plus de mes compétences en
gestion d’équipe, je m’occupe toujours de
projets particulièrement intéressants en
collaborant avec nos fournisseurs.
En effet, le polissage de matériaux
tels que l’aluminure de titane requiert
un outillage et des processus de fabrication spécifiques afin de maîtriser les
contraintes physiques. De plus, les techniques de traitement de surfaces sont
sujettes à de fortes évolutions technologiques aussi bien en automatisation
qu’en tribologie et ont un impact important sur les orientations stratégiques.
C’est ce qui rend ce métier palpitant,
surtout au sein d’une manufacture en recherche constante d’innovations.

>>>>>>2>g?aMC>BCN>NO?ECN>B?IN>G.aIBPNOMaC
>>>>>>2>qJNOPGCM>?P>NCaI>B/PIC>H?IPD?AOPMC>>>
en forte croissance faisant partie d’un
grand groupe
Concernant le dernier point, c’est effectivement un “plus” de faire partie d’un
groupe comme le groupe Richemont, car
les perspectives de carrière y sont nombreuses. Je pourrais très bien m’imaginer
travailler dans une autre marque du groupe
en Suisse Romande d’ici quelques années ».

Pour plus d’information sur les
carrières chez IWC,
retrouvez-nous sur le site
www.iwc.com/careers
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INNOVATION IN WATCHMAKING INDUSTRY
How Cartier innovates with the first High Efficiency watch:
ID Two concept watch

Increase customer benefits, efficiency
and reliability, these are the values that
drive Cartier to continuously innovate. Traditional watch faces obstacles, such as the
loss of 75% of the energy produced. Therefore, there is a real need to find solutions
and overcome current limits to produce
the best watches. Cartier ID Two concept
watch successfully meets this challenge.
This concept watch offers 32 days of
power reserve, produces 30% extra power
and consumes half as much energy as
a traditional watch. 20 engineers, technicians and watchmakers, willing to do their
best to create better watches, and 5 years of
research and development were necessary to create this Calibre de Cartier 42mm
volume.

To make this possible, several innovations were developed. First, a new concept
to store maximum energy, ID Two uses
composite fiberglass springs, which offers
optimized elasticity and maximum constrain properties which allow storing and
delivering increased amount of energy, as
compared to traditional metallic springs.
Secondly, ID Two’s new energy conveyance
maximizes the energy transmitted from
the barrels to the oscillator. Extraordinarily
smooth ADLC-coated pivots at the tips of
the gears reduce friction in the ruby bearings
by one-fourth, and transmit 10% additional
energy. The mono-bloc balance-wheel
manufactured in carbon crystal is directly well balanced and transmits 15%
additional energy. Finally, the last big innovation of this watch is the Airfree™ technology (the whole movement is kept under
vacuum) used to minimize consumption
of the oscillator. Air friction and turbulence,
which are the causes of a significant part
of energy losses, are simply eliminated.
Great ingenuity and creativity were
necessary to innovate and create this
first high efficiency watch. Cartier ID Two
concept watch opens the way for fundamental changes in watchmaking: higher
efficiency means numerous improvements, such as miniaturisation, increased autonomy within the same
volume, durability, more complications
and of course improved chronometry.
Innovation at Cartier puts tradition on a
higher level of technology to satisfy clients.
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LA NOUVELLE FORD

FIESTA

Sacrément tendance et innovante, la nouvelle Fiesta avec système audio
©
, inclus l’assistance pour appel de détresse,
à commande vocale SYNC
nouveaux moteurs EcoBoost pour plus de puissance et moins de
consommation, et système de clé MyKey pour davantage de sécurité.
Découvrez la nouvelle Fiesta lors d’un essai routier.
FR.

dès

13’250.-

LEASING

FR. 119.-

1

2

ASSURANCE MENSUALITÉS FORD INCLUS

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

ford.ch

1
Fiesta Ambiente 1.0 l, 65 ch/48 kW, 3 portes, prix du véhicule Fr. 13’250.- (prix catalogue Fr. 16’250.-, à déduire
Prime de reprise Fr. 3000.-).2 Leasing Ford Credit: versement initial Fr. 2924.-, intérêt (nominal) 4.9 %,
%. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution
et valeur résiduelle selon les directives de Ford Cred
it. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit

sur l’illustration: Fiesta Titanium 1.0 l, 125 ch/92 kW, 5 portes, prix du véhicule Fr. 22’200.- (prix catalogue
Fr. 23’750.- plus options d’une valeur de Fr. 1450.-, à déduire Prime de reprise Fr. 3000.-). Conditions pour
primes pouvant intervenir en tout temps.
Fiesta Ambiente et Titanium: consommation 4.3 l/100 km. Emissions de CO2 99 g/km. Catégorie de
rendement énergétique A. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 153 g/km.
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WATCHMAKING INDUSTRY
Success-story of a watchmaking start-up: Maximilian
Büsser and MB&F
creatively and financially. The financial part
was the most difficult by far: to guarantee my
freedom, I refused any financial shareholders,
so I started the company with only my meager savings... eight years later, I’m very proud
to say that we continue to operate without
any financial investor or credit line. But at the
end of the day, all the money we did not and
still do not have has to be compensated by
extra work; so the price I pay is that the company has taken up most of my life.
How do you think MB&F will evolve over the
next few years?
ForumEPFL: Why did you create MB&F?
Maximilian Büsser: There are defining moments in every person’s life that can either
make or break them, and mine was taking over Harry Winston Timepieces in 1998,
when it was virtually bankrupt. The first year
was undoubtedly the worst year of my life,
working 17 hours a day and constantly battling with incompetence and internal politics. I got a massive stress-related stomach ulcer, but after 18 months the company
was more or less financially viable… and the
next five years were incredible: the company grew from 8 to 80 employees, and sales
went from around $8m to nearly $80 million. It was during those challenging years
that I realised what was important to me:
definitely not power, recognition or money...
but real creativity and being able to work
with people I admired and respected. Those
things became the foundation for MB&F.
What were the biggest ambitions and challenges?
Fulfilling a dream always comes with a price.
In my case, the dream was to be free, both
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A few years ago, when people asked me
whether I would explore areas outside of
watchmaking, I would answer “No, there
are so many more ideas I want to develop with timepieces, that I have no intention of creating anything else”. But in
2011, we opened the MB&F M.A.D. Gallery in
Geneva and this opened a creative door that
I had not anticipated: by meeting incredible
craftspeople from around the world developing other forms of mechanical art, I got
the desire to experiment outside watchmaking. The MusicMachine, co-created with
music box manufacturer Reuge, is the first
in a series of creative experiments to come.
At the same time, we want to remain small:
the bigger a corporation, the more riskaverse it becomes and the more it needs
to maximize its profits. If you look at the
watch industry today, virtually all disruptive
creativity comes from small independent
entrepreneurs who follow their dreams and
do not run after shareholder satisfaction.
You need to take creative risks in life and not
be unsettled by criticism. I often tell my team:
“Remember one thing, if everybody likes what
we do, we are doing something very wrong”.
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COMMENT POSTULER DANS LA PHARMA?

Après avoir suivi le Cours de
mathématiques spéciales, CMS, à l’EPFL, puis
obtenu un doctorat en chimie à l’UNIL, Cédric
Sager, actuel CEO de Debiopharm Research
and Manufacturing, dirige le site
pharmaceutique de Debiopharm à Martigny.
Ses conseils pour rejoindre le monde de la
pharma.
Photographe: Hélène Tobler

Quel est votre parcours académique?
J’ai commencé par un CFC de laborantin en chimie dans l’industrie pharmaceutique à Nyon sur le site de Prangins de Novartis, Zyma à l’époque. Cela m’a donné
un bagage très pratique du métier de la pharmacie qui m’a motivé à faire un raccordement avec l’Université, à travers le cours de mathématiques spéciales de
l’EPFL, le CMS. J’ai ensuite choisi l’UNIL plutôt que l’EPFL, qui, à l’époque, privilégiait le
génie chimique, la construction et la conception d’usines chimiques. L’Université de
Lausanne proposait la partie analytique de la chimie, à petite échelle. Depuis la fusion des deux écoles, l’EPFL propose maintenant également des formations en synthèse organique et en chimie analytique. La recherche fondamentale m’intéressait
davantage. Je n’ai pas pris le chemin le plus court pour aller dans l’industrie…
Quel est le meilleur conseil à donner à un jeune diplômé qui projette de faire carrière
dans la pharma?
Décrocher un poste dans la pharma immédiatement sur la base d’un recrutement,
à l’heure actuelle, c’est difficile. Nous recherchons des profils très spécialisés. De plus,
nous recrutons dans le monde entier. Le jeune diplômé doté d’une formation de généraliste a peu de chances de correspondre au profil recherché. Il doit donc être patient, rechercher une formation complémentaire, participer à des conférences ou à
des forums de recruteurs comme celui de l’EPFL pour entrer en contact avec les industriels. Aujourd’hui, la voie royale pour rejoindre l’industrie pharmaceutique, c’est le
stage, effectué durant la formation ou après le diplôme. D’une durée de six mois à
un an et rémunéré, ce dernier permet au futur professionnel de montrer ses capacités et son envie. Il peut aboutir à un engagement. C’est la meilleure chose à faire.

33

Forum Magazine Automne 2013

MÉTIERS, CARRIÈRES ET FORMATIONS

Debiopharm propose-t-il des stages?
Notre site de Martigny et notre laboratoire R&D, l’Espace Après-demain, installé au
Quartier de l’innovation, sur le campus de l’EPFL, depuis 2011, accueillent des stagiaires
durant deux mois en job d’été et, durant trois mois pour les étudiants en Master. Nous
offrons aussi des stages de 5 à 6 mois permettent au futur professionnel de se faire
une meilleure idée du métier. Dans le cursus d’études actuel, les stages sont quasiment obligatoires. Ils permettent à l’étudiant de créer son réseau professionnel le
plus tôt possible. C’est bien connu: la majorité des recrutements ont lieu sans publication d’une annonce dans les médias, mais à travers les contacts professionnels.
Les stages, c’est bien. Néanmoins, peut-on réellement faire carrière dans la pharma
sans un doctorat?
Debiopharm compte 60% de collaborateurs ayant un doctorat. Nous recrutons
très peu d’universitaires sans doctorat. C’est une dérive du système actuel. La spécialisation en fonction des affinités de la personne se fait surtout au niveau doctoral. La formation de base acquise à travers le master donne des généralistes. Mais
c’est plutôt délicat de trouver un emploi sans un doctorat dans cette industrie.
Quel type de doctorat favorise-t-il davantage une carrière dans l’industrie?
La réputation du professeur est importante. Dans quelle mesure va-t-il accompagner le doctorant? Est-ce dans un objectif académique ou industriel? Le projet
doctoral doit avoir également une certaine applicabilité. Plus la recherche doctorale
s’approche de quelque chose d’industrialisable, plus cela intéressera les entreprises.
Plus la recherche est fondamentale, plus il sera difficile de trouver un job dans l’industrie.
L’EPFL forme des ingénieurs en science de la vie polyvalents et dotés d’un bagage
extrêmement varié. Ce profil intéresse-t-il la pharma?
L’industrie s’intéresse beaucoup à de tels profils parce qu’ils ont une vision beaucoup plus large que les sciences spécifiques comme la chimie. Ces ingénieurs vont
pouvoir discuter avec les médecins, les pharmaciens, les biologistes et les pharmacologues. La pluridisciplinarité s’impose actuellement comme la clé de la réussite dans les projets pharma. Le dialogue entre les métiers devient crucial. Si
le chimiste, qui synthétise la molécule et le pharmacotechnicien, qui va l’utiliser, ne
communiquent pas entre eux, un développement pharmaceutique peut échouer.
L’aspect relationnel de la recherche devient-il essentiel dans le développement de
médicaments?
Nous ne pouvons plus recruter uniquement des hyperspécialistes. Nous devons aussi
engager des médiateurs doués du talent de faire communiquer les spécialistes entre
eux. En 20 ans, notre métier a changé : il est passé d’une profession d’hyperspécialistes,
à une collaboration d’hyperspécialistes dans un projet pluridisciplinaire. Autrefois,
il y avait moins d’interactions entre les médecins, les pharmaciens, les chimistes.
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Aujourd’hui, c’est la mise en commun des connaissances qui permet de réussir un
projet. Mais aussi la capacité de prendre du recul et d’avoir une vision globale. Les problèmes de coût du médicament et la possibilité de le mettre sur le marché dans
un délai raisonnable sont essentiels. Un scientifique pur et dur fait parfois abstraction
de la problématique des coûts industriels. Pourtant, certains projets très prometteurs,
s’ils durent trop longtemps, réduisent à néant toute application commerciale.
C’est pourquoi vous recrutez des pharmacologues ou des pharmacotechniciens,
ayant des compétences industrielles en recherche pharmaceutique?
Malheureusement, nous trouvons difficilement ce type de profil sur le marché
suisse de l’emploi. Même si la Suisse a une grosse industrie pharmaceutique,
les Universités n’offrent pas un module «pharmacien industriel», alors que c’est
une formation complète en France. L’ingénieur EPFL, intéressé par l’industrie
pharmaceutique, devrait donc envisager une spécialisation post-master en pharmacotechnie à l’étranger ou en Suisse. Ou alors à faire son doctorat dans l’industrie.
Ce qui se pratique beaucoup en France. En Suisse, les partenariats public-privé
pour des doctorats sponsorisés par l’industrie ont encore de la peine à émerger.
Pourquoi la Suisse ne favorise-t-elle pas des doctorats en entreprise?
La principale difficulté, c’est la course à la publication. Pour un doctorant qui se destine à
une carrière académique, le but, c’est de publier. Or, la plupart des doctorats liés à
l’industrie seraient soumis à embargo. La France connaît des soutenances doctorales à huis clos. Les experts sont tenus au secret. Cela fonctionne. En Suisse,
cette pratique choque le monde académique, sans doute en raison de la volonté
de séparer la recherche publique, financée par l’Etat, de la recherche privée à vocation pécuniaire. La Suisse développe de nombreux partenariats publics-privés
entre les écoles et les industries. Mais rarement dans la formation.
Pourtant, cette voie permettrait de former des professionnels qui auraient aussi des
opportunités d’emplois après leur thèse. Après quatre ans de collaboration avec une
entreprise, il y a une forte probabilité pour que l’employeur les recrute. On a investi.
Il faudrait vraiment que le projet s’arrête pour que le doctorant ne soit pas
engagé au final.
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COMMENT DÉVELOPPE-T-ON UN
MÉDICAMENT?
Présent sur le campus de l’EPFL depuis 2011, le laboratoire R&D de Debiopharm
International s’ouvre aux étudiants, aux chercheurs et aux alumni de l’EPFL.

Potographe: Giuseppe Melillo

C’est un mystère. Tout le monde
prend des médicaments. La pharma
reste pourtant largement méconnue.
Pour lever le voile sur cette industrie très
importante en Suisse, Debiopharm International montre une forte volonté
d’ouverture au milieu académique. Afin
de sensibiliser les étudiants de l’EPFL aux
futurs défis de la pharma, elle a créé la
Debiopharm academy. Dès la rentrée
2013, son CEO et ses directeurs animent à
l’EPFL ce cycle de conférences mensuelles
sur les enjeux industriels de la pharma.

Son laboratoire de R&D, établi au
Quartier de l’innovation sur la campus de
l’EPFL depuis 2011, a pour mission d’évaluer
le potentiel d’une molécule à devenir
un médicament basé sur ses propriétés physico-chimiques et biologiques.
L’Espace «Après-demain» a aussi pour
but de se rapprocher des chercheurs
académiques. Il accueille donc régulièrement des visites d’étudiants et d’alumni.
Ses quatorze collaborateurs accompagnent des stagiaires de l’EPFL ou d’autres
universités tout au long de l’année.
Les échanges sont ainsi facilités et permettent à de nombreuses collaborations
de démarrer notamment sous forme de
projets CTI. La proximité des différents
groupes de recherche au sein de l’EPFL
constitue aussi une réelle opportunité de
bénéficier d’une expertise à la pointe de
la recherche et de générer de l’innovation.

Stéphane Bernard,
Associate Director Espace
« Après-demain »,
Laboratoire R& D Debiopharm International
Contact :stephane.bernard@debiopharm.com
Photographe: Sandro Campardo
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MASTÈRES SPÉCIALISÉS
Interview de Julien Manteau, Directeur du Développement
de l’école HEC Paris.

Forum EPFL :
Quand on a déjà un diplôme reconnu
et valorisé, quel peut être l’intérêt de
compléter sa formation par un Mastère
Spécialisé ?

Julien Manteau :
Les Mastères Spécialisés et leurs versions
en anglais (les MSc) correspondent à des
formations courtes (1 an), qui permettent
d’acquérir des nouvelles compétences,
de s’ouvrir à de nouvelles opportunités
de carrières (conseil, banque, marketing,
etc.), ou d’approfondir une spécialisation.
Dans tous les cas, il s’agit de renforcer
sa valeur ajoutée vis-à-vis de recruteurs potentiels, ce qui est particulièrement bienvenu dans le contexte actuel
de tensions sur le marché de l’emploi.

Forum EPFL :
Quels sont les profils
Mastère Spécialisé ou
pertinent ?

pour qui un
un MSc est

Julien Manteau
Julien Manteau :
En réalité, ce n’est pas tant une question
de profil qu’une question de projet : pour
être clair, un ingénieur qui souhaiterait
faire un métier d’ingénieur n’a pas (vraiment) besoin d’un Mastère Spécialisé ou
d’un MSc. En revanche, s’il souhaite fonder sa propre entreprise, ou travailler dans
le conseil, le marketing, ou la finance, ou
encore renforcer ses compétences en
matière de gestion de projet, alors un MS
ou un MSc est tout indiqué, et lui permettra de réaliser ses objectifs professionnels.
Forum EPFL:
Quels sont les critères d’éligibilité ?

Julien Manteau :
Pour un MSc (en anglais), il suffit d’avoir un
Bachelor d’au moins 3 ans, dans n’importe
quel domaine. Pour un MS (en français), il
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faut en revanche être déjà titulaire d’un
Master, ce qui est un peu plus contraignant. C’est d’ailleurs pour cela que de
plus en plus de MS passent en anglais
et se transforment au passage en MSc !
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Forum EPFL :
Comment se placent vos étudiants à la sortie de leur MS ou
MSc ?

Julien Manteau :
Sur chacun de nos programmes,
les taux de placement à 3 mois
sont toujours supérieurs à 90%, et
ils sont à 100% sur 6 mois. Mais audelà de ces chiffres, les diplômés
nous disent surtout, et ce dans
toutes les enquêtes de placement que nous réalisons, qu’ils
sont pleinement satisfaits de
l’emploi qu’ils ont trouvé, ce qui
est notre meilleure récompense !
Photo 1:
le campus d’HEC Paris vu du ciel
Photo 2:
l’entrée du bâtiment des études
d’HEC Paris Arche HEC Paris
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PENSEZ AU MARCHÉ AVANT DE LANCER
VOTRE ENTREPRISE
Toute création d’entreprise débute nécessairement par l’éclosion d’une idée. A contrario,
toutes les idées ne donnent pas forcément naissance à une entreprise ! Un
projet de création d’entreprise se construit autour de la pertinence de l’idée originelle.
Comme toute construction, il faut des bases solides et notamment une réflexion de
base orientée vers le marché.
Cette phase de réflexion est bien
souvent négligée par les nouveaux entrepreneurs, qui se lancent tête baissée dans
la création de leur entreprise. Il est pourtant indispensable de passer du temps
afin de valider l’idée avant de s’engager
personnellement
et
financièrement
dans un projet de création d’entreprise.
Connaître son marché
« Mon idée ne peut être que bonne »,
se disent souvent les porteurs de projet.
Leur analyse est essentiellement basée
sur des hypothèses trop personnelles,
qui ne tiennent pas compte d’un élément capital: le marché. Il est indispensable d’imaginer ou de connaître le client
type de son futur produit ou service. Pour
cela, les créateurs d’entreprise doivent
sortir de leur bureau, aller sur le terrain et
confronter leurs idées à des clients type.
L’enjeu est de pouvoir répondre à deux
questions essentielles :
2>nJI>KMJBPaO>JP>NCMQaAC>M´KJIB aG>«>PI>Q´>
ritable besoin ?
2>z>? O aG>PI>H?MAF´ >PIC>BCH?IBC>
suffisante pour en faire un business ?
Cette phase de pré-étude de marché
peut être facilitée grâce à un soutien extérieur, axé sur la veille de marchés et de
réseaux d’informations. Les professionnels de la création d’entreprises aident
ainsi à se poser rapidement les bonnes
questions, à confronter les idées et à
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valider le concept d’entreprise à la lumière
des besoins observés sur le marché.
Une idée à valeur ajoutée !
Tout business présuppose que le
produit ou le service imaginé réponde à
un besoin spécifique sur le marché. Ce
produit ou ce service doit impérativement
amener une plus-value aux consommateurs, plus-value qui pourra être valorisée
et monnayée auprès des futurs clients.
Le passage de l’idée à l’entreprise
est parfois un chemin tortueux, mais il est
nécessaire de passer par ces phases de
réflexion et de compréhension du marché
avant de se lancer dans l’aventure de
l’entrepreneuriat.
Mieux
comprendre
son futur client pour mieux répondre à
ses attentes et créer son entreprise sur
des bases solides : telles doivent être les
ambitions des créateurs d’entreprise !
Sébastien Mabillard
Responsable de l’Incubateur The Ark
incubateur@theark.ch
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DE L’ARCHITECTURE AU MANAGEMENT
Ancienne architecte reconvertie en Marketing Manager chez Procter & Gamble pour la
marque Gillette, j’ai effectué un revirement à 360° il y a quelques années. Mais pourquoi une
telle décision?

Durant mes études, les années ont
défilé à un rythme effréné, sans véritable obstacle et sans que je n’ai véritablement le temps de me poser des questions sur mon futur. Au terme de mon
Master en Architecture, je trouve aussitôt une place dans un bureau à Genève,
exécutant principalement les projets
de concours gagnés par Jean Nouvel.
Travaillant sur le projet des gares
du CEVA, au fil des mois, je me rends
compte que la réalité du métier est très
loin de l’excitation que j’ai pu rencontrer
lors de la création de projets à l’EPFL. Le
manque de liberté lors des prises de décisions, l’inflexibilité totale des horaires,
le travail répétitif, les réalités administratives et le manque total de coaching
étaient pour moi une véritable déception et ne reflétaient nullement l’idée que
je m’étais forgée du métier d’architecte.
Cette routine ne me convenait pas.
Souvent, les architectes rencontrant
les mêmes frustrations se lancent alors
dans la création de leur propre bureau.
Solution vite abandonnée, au vu de mon
manque d’expérience dans le milieu, ainsi
que de mon jeune âge. J’avais besoin de
changement, et vite! Mais surtout de retrouver un environnement stimulant, dans
lequel je pouvais continuer d’apprendre,
tout en étant professionnellement active.
Lors du Forum EPFL, manifestation qui
permet de rencontrer des représentants
de différentes entreprises, je me rends
compte qu’une reconversion sera délicate.
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La plupart des représentants me parlent
de postes ne correspondant ni à mes attentes, ni à mes envies. Pour ces entreprises, un étudiant en architecture est
voué à devenir uniquement architecte.
Après une discussion avec des membres de P&G, travailler pour cette multinationale m’apparait alors comme une
évidence. Ils engagent des jeunes, avec
souvent peu d’expérience professionnelle, venant de backgrounds très variés,
et c’est une entreprise réputée pour avoir
un rôle de formation après l’université.
Bref, l’entreprise qui m’était destinée!
Aujourd’hui, cela fait presque 3 ans que
je travaille chez P&G. Je suis pleinement
responsable de projets ayant un impact
réel et mesurable pour l’entreprise. Ma progression professionnelle est suivie, j’ai pu
développer mes connaissances et faire
la rencontre de personnes véritablement
stimulantes pour la suite de ma carrière.
La décision prise il y a 3 ans fut lourde
de conséquence et les premiers mois
chez P&G ne furent pas faciles. Toutefois,
je n’ai aucun regret concernant le choix
de mes études. En effet, l’architecture
m’aide au quotidien à entreprendre et
à réaliser des projets. Mes études en architecture m’ont ouvert l’esprit et ont
developpé ma créativité, ce qui me permet, aujourd’hui, de résoudre des situations complexes avec aisance. Mais
cela m’a également permis d’apprendre
à apprendre ; la clé de la réussite !

Florence Boulenger
boulenger.f@pg.com
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CHANGEMENT DE VOCATION:
QUAND DEUX CHIMISTES SE LANCENT DANS
LA PÂTISSERIE
Deux anciennes étudiantes en chimie à l’EPFL à la tête d’un concept store connu
pour ses cupcakes et ses thés, ça surprend! Voici comment est né ce projet
et comment s’est faite notre reconversion...
Au terme de nos études en chimie,
nous avons opté pour des carrières tout
à fait différentes. Alors que l’une s’est dirigée vers les laboratoires de qualité puis
de recherche, l’autre s’est tournée vers le
marketing horloger. Puis, après quelques
années d’expérience, un désir commun
s’est fait ressentir: nous voulions toutes
les deux plus d’indépendance et davantage
exploiter nos compétences et notre
créativité. La naissance de nos enfants a également joué un grand rôle
dans cette aventure. En devenant mamans, nous souhaitions travailler à
temps partiel, tout en sachant que
c’était généralement difficile à obtenir.

Lors de nos voyages à l’étranger, nous
avons fait connaissance avec le cupcake.
Mais surtout, nous avons découvert des
tea-rooms et cafés à l’ambiance conviviale et au style différent de ce dont on
a l’habitude à Lausanne. «Et si on se lançait ?» Nous avons décidé de nous jeter
à l’eau, de créer notre propre boutique. La
pâtisserie s’est imposée comme une évidence puisque c’était une passion commune depuis toujours. Il nous tenait à
coeur de proposer un véritable concept
store et non un simple salon de thé. C’est
ainsi qu’est né Cuppins: un tea-room cosy
et tendance offrant une palette de pâtisseries inédites en Suisse, du thé en
vrac de qualité et des espaces shopping
avec des articles uniques à Lausanne.
Ce projet a tout d’abord surpris notre
entourage. Principalement parce que
nous endossions, malgré nos diplômes
universitaires, autant le rôle de managers que celui de pâtissières ou de
serveuses. Au fil des mois, le succès
grandissant de la boutique leur a permis de mieux comprendre le potentiel
de notre concept et notre motivation.
Si nous nous sommes lancées
sereinement
et
avec
beaucoup
d’enthousiasme dans ce projet, c’est
notamment parce que les risques
encourus étaient faibles. Nous avons commencé par une petite structure; avec ses
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quelque 22 m2 notre premier local nous a
permis d’avoir des frais fixes assez faibles.
Une année plus tard, l’opportunité d’un local plus spacieux et plus exposé s’est offerte à nous: nous l’avons saisie! Ce déménagement a marqué le début d’un
nouveau chapitre riche en challenges!
Naturellement, nous avons dû engager

du personnel et les frais sont devenus
plus importants. Nous déléguons désormais en particulier la pâtisserie, ce qui
nous permet de nous focaliser sur la gestion et l’innovation. C’est une nouvelle
aventure qui démarre pour notre petite
entreprise qui est passée de 2 à 6
personnes et que l’on se réjouit dedévelopper encore.

Dina Basic et Yasmine
Gawad
Cuppin’s Teahouse &
Cupcakes
Rue du Petit-Chêne 20,
1003 Lausanne
Tel. 078 705 13 12
Horaires :
Le lundi: 12h-19h
Du mardi au vendredi de
8.30h à 19h
Le samedi de 9h à 18h
Site web : www.cuppins.ch
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FORUM COCKTAIL PARTY

jeudi 17 octobre 22h - 5h au Watergate
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Prenez-vous volontiers
des responsabilités?

Nous ne vous laissons pas seul. Mais
chez nous, vous contribuez activement
à nos projets dès le premier jour.

www.awk.ch

