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ne parlons pas encore d’histoire.

il continue
de l’écrire.

En quoi le jeu de Roger Federer est-il si complet? Son coup droit propulse la balle à près de 160 km/h.

Son revers trouve des angles impossibles et sa volée allie grâce, efficacité et précision. Son mental à

toute épreuve impressionne. Que l’on soit sur le court ou dans les gradins, assister à un match de

Roger Federer, c’est être le témoin d’un phénomène rare: l’excellence.
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ABB is the leader in power and automation technology 
in over 100 countries worldwide.

At ABB, we offer you the chance to further develop your skills, knowledge and 
creativity for a successful future.

We help you develop by means of interesting, challenging tasks in an international 
environment. What‘s more, our open corporate culture demands initiative and 
responsibility. That‘s what makes working at ABB so exciting.

For more information, visit www.abb.ch/careers

Roger Kaspar – former ABB trainee, now a telecommunication system engineer

A world of opportunities
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L’expérience associative, un atout pour votre vie 
professionnelle

Un très fameux cabinet de Conseil en Management demande aux candidats à 
l’emploi, en plus d’excellents résultats académiques, “d’avoir exercé, en paral-
lèle à leurs études, une activité dans un domaine annexe”.
Dans un autre registre, le Directeur d’une grosse PME informatique a déclaré: 
“Je suis sans a priori quant au profil des diplômés que je recrute, mais ceux que 
j’engage ont quasi tous échoué une fois durant leurs études”. Et de préciser: 
“On ne peut mener une carrière professionnelle sans connaître d’échec : ayant 
déjà vécu cette expérience, il sera alors plus facile pour lui (elle) de s’en remettre 
et de ne pas rester sur ce sentiment qui peut s’avérer traumatisant”.
Ces deux stratégies de recrutement visent le même objectif, même si la première 
prône l’excellence académique assortie d’activités parallèles, alors que la sec-
onde va chercher un diplômé certes, mais qui a connu l’Échec.
Je m’explique :
Qu’est-ce qui vous différencie, aux yeux des recruteurs, de votre collègue qui a 
reçu le même diplôme EPFL que vous ? Autant vous le dire, ce ne sont pas vos 

notes… Ne vous en déplaise, ce diplôme, décroché à la force de vos 
neurones, mis à contribution tout au long de ces 9, voire 11 semes-
tres d’études exigeantes, n’est somme toute “que” la preuve de votre 
capacité à apprendre des notions complexes et à acquérir un savoir; 
l’assurance que vous êtes quelqu’un sans nul doute intelligent.
Et que demander de plus, me direz-vous ?
Je vous répondrai alors que ce diplôme EPF est une condition néces-
saire, mais pas suffisante pour bon nombre d’entreprises.
Ce que cherche le recruteur, c’est ce que l’on désigne sous le terme 

de soft skills, ou si vous préférez, vos compétences émotionnelles. Ces capacités 
ne s’apprennent pas sur les bancs d’école, fût-elle Polytechnique ; elles 
s’acquièrent en expérimentant, en essayant et en recommençant. Ces qualités, 
que ne garantit pas forcément un diplôme universitaire, vont réellement vous 
différencier des autres candidats.
Sceptique ? La Direction de l’EPFL, convaincue par l’importance de ces com-
pétences a décidé depuis 2005 de valoriser l’expérience associative de certains 
étudiants en la mentionnant dans le Diploma Supplement: Toute personne ay-
ant eu un rôle significatif dans une association peut demander à la mentionner 
dans son diplôme.
Alors vous qui avez exercé durant vos études une activité au sein d’une as-
sociation, parlez-en durant vos entretiens d’embauche, expliquez votre travail, 
décrivez les difficultés surmontées, les résultats obtenus, voire les problèmes 
non résolus… Prouvez-lui que vous êtes LA personnes recherchée et observez 
l’intérêt de votre interlocuteur! 
Osez parler de Vous, je peux dès lors vous assurer que vous ne serez pas… à 
contre-emploi !

 Isabelle Cahour

http://forum.epfl.ch

ISABELLE CAHOUR
ADJOINTE à LA DÉLÉGUÉE à 

LA FORMATION

“ce diplôme EPF 
est une condition 
nécessaire, mais 
pas suffisante 
pour bon nombre
d’entreprises”



Les opportunités sont vastes et dépendent de l’an-
née d’études.

Bachelor : 

Les étudiants en Bachelor, peu-
vent profiter des présentations 
d’entreprises pour en apprendre 
un peu plus sur les débouchés 
professionnels de leur domaine 
d’études. Et se faire aussi une 
idée de ce qu’ils comptent faire 
plus tard. 

Visiter les stands permet d’avoir 
sous la main tous les responsa-
bles des ressources humaines 
ainsi que d’autres représentants, 
souvent issus de l’EPFL, pour y 
répondre. Et peut être, qui sait, 
décrocher un stage dans l’entre-

prise rêvée !

Master ou doctorant :

Pour les étudiants en master ou les doctorants, la 
situation est légèrement différente. Etant proches de 

Le Forum invite, pendant une semaine, les plus grandes entrepri-
ses à venir se présenter sur notre campus. Mais le Forum est avant 
tout une association d’étudiants de l’EPFL.
Voici une présentation de ce qu’il propose pour sa 26ème édition 
ainsi que les changements qu’il connaîtra.

Le Forum EPFL, c’est quoi ?

Le service juridique de l’EPFL a accepté les statuts 
du Forum EPFL en tant qu’association 
le 31 octobre 2002. Cependant, 
l’association dont l’objectif  est 
d’aider les jeunes diplômés de 
l’EPFL à s’intégrer dans le monde 
professionnel, œuvre depuis 
plus de 25 ans aux services des 
étudiants.

Constituée par un groupe d’une 
douzaine d’étudiants bénévo-
les et motivés qui se renouvelle 
chaque année, l’association a 
su, au fil des années, gagner la 
confiance de nombreuses entre-
prises suisses et internationales. 

Ce qui a commencé comme une 
manifestation modeste, s’est trans-
formé en plus grand événement de recrutement de 
Suisse romande.

Les services proposés par le Forum :
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Les services en bref : 

Séminaire CV•	
Corrections CV•	
Conférence conseils  •	

 pour l’entretien
Simulations   •	

 d’entretiens
Déjeuner contact•	
Entretiens planifiés•	



Le Forum EPFL planifie également des entretiens 
pour les inscrits, selon leurs choix et avec des entre-
prises intéressées par leur profil. Etre choisis pour un 
entretien, c’est tout bénéfice pour eux, même s’il 
n’aboutit pas à un deuxième contact !

Les nouveautés du Forum 2008

Comme chaque année, le Forum EPFL 2008 appor-
tera lui aussi son lot de nouveautés. Tout d’abord, 

une réduction importante (plus 
de 50%) des frais d’inscription. 

Cette somme symbolique (20 
francs pour les doctorants et 
10 francs pour les master) est 
non seulement un gage de 
responsabilité de l’inscrit pour 
les engagements que le Forum 
prend vis-à-vis des entreprises 
en son nom. Depuis l’année 
passée, le comité réinvestit cet 
argent dans des projets d’ani-
mation du campus, comme 
pour la POLYNite 2007. Une 
activité que nous comptons 
encore développer cette an-
née.

Nous avons également décidé 
de lancer un concours récom-
pensant le meilleur CV qui 

nous sera soumis. Ceci en parte-
nariat avec Success & Career, des professionnels en 
conseil pour la recherche d’emploi. (Voir la rubrique 
« conseils de pros » p.22)

La dernière grande nouveauté est la possibilité, pour 
les étudiants en dernière année de Bachelor, de met-
tre leurs CV en ligne sur notre site et ainsi de profiter 
de la renommée du Forum auprès de plus de 150 
entreprises. Le CV restera en ligne durant une année 
jusqu’au passage en master et cela gratuitement. 
Cette initiative a été prise pour permettre au Bache-
lor de dernière année de décrocher un stage et de 
les préparer à affronter le monde professionnel !

(FD, YT)

la fin de leur cursus, ils peuvent, en plus de visiter les 
stands,  participer activement au Forum en s’y ins-
crivant. Ils recevront une feuille d’inscription qui leur 
donnera tous les détails pour procéder à l’inscription 
sur notre site Internet et toutes les dates importantes 
à réserver. 

Le Forum organise, en collaboration avec le Centre 
de Carrière de l’EPFL, une conférence sur « com-
ment rédiger son CV » et une autre sur « comment 
se présenter à un entretien » 
ainsi que 4 jours de correc-
tions CV, pendant lesquels des 
professionnels donneront des 
conseils individuels aux inscrits 
quant à la rédaction et la pré-
sentation de leur CV.

Les inscrits auront l’occasion 
d’uploader leur CV sur notre 
site Internet et ainsi le mettre 
à disposition de plus de 150 
entreprises à la recherche de 
futurs ingénieurs. Ce même 
CV sera également publié dans 
le CV-Book, le fameux livre 
regroupant tous les CV  des 
étudiants inscrits. 

L’inscription permet également 
de participer aux simulations 
d’entretiens. Les inscrits peuvent 
ainsi s’entraîner et ne pas avoir à craindre de faire 
des erreurs. A la suite de l’entretien simulé avec un 
professionnel, ils auront un débriefing avec une criti-
que de leur performance et quelques conseils. 

Les inscrits peuvent aussi prendre part au déjeuner 
contact. Il s’agit d’un déjeuner offert qu’ils passeront 

en compagnie des représentants de l’entreprise de 
leur choix. Le moment idéal pour poser des ques-
tions et nouer des contacts privilégiés dans un cadre 
plus décontracté.

“Le Forum EPFL est ouvert 
à tous du 7 au 15 octobre 
2008”
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Les nouveautés en bref :

50% de réduction sur   •	
 les frais d’inscription. 
 Cette somme sym-  
 bolique est réin-   
 vestie dans un projet   
 d’animation    
 du campus

Un concours désignant  •	
 le meilleur CV

Les Bachelor en dern-  •	
 ière année peuvent   
 mettre gratuitement   
 leur CV sur notre site

http://forum.epfl.ch
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Les prestations 
du Forum EPFL
(réservées aux inscrits)

CV on-line•	

Corrections CV•	

Simulations d’entretiens•	

Conférences•	

Entretiens organisés•	

Déjeuner contact•	

A disposition
(pour tous)

Pour vous aider dans votre 
préparation, vous pouvez 
passer au bureau du Forum 
EPFL, CO 119, pour cher-
cher :

le Livre des Entrepri-•	
ses 2007 (recueil des 
contacts des entreprises 
participantes) 
 
le Success & Career •	
(guide pour trouver un 
premier emploi plein 
de conseils pratiques 
pour rédiger un CV, une 
lettre de motivation ou 
préparer un entretien 
d’embauche).

 

Plus d’infos 
 
Rendez-vous sur notre site 
Web 
http://forum.epfl.ch
ou par email
forum@epfl.ch
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Programme 2008
Découvrez en avant première le programme  
du Forum EPFL 2008.

Avant 
Début inscription* 
 
Séminaire CV 
Apprendre à rédiger son CV

Inscription pour les corrections 
CV

Corrections CV
Corrections personnalisées des CV

Deadline inscription*
 

Pendant 
Séance d’information*
Informations sur le déroulement 
du Forum EPFL & Conférence: 
“Réussir son Forum“

Présentations d’entreprises
Occasion de découvrir les activités 
et les besoins des entreprises

Simulations d’entretiens

Conférence A3

Stands
Occasion de discuter directement 
avec les représentants des entre-
prises

Entretiens*

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

  
14 avril 

 
16 avril

16 au 25 avril

5 au 8 mai

15 mai
 

  
30 septembre

7 au 13 octobre

8, 9, 10 et 13 octobre

13 octobre

14 et 15 octobre

14 et 15 octobre

14 octobre

Forum
magazine  #3

* Prestations réservées uniquement aux inscrits au Forum

NB: ce programme peut être sujet à des modifications. Veuillez consulter régulièrement 
notre site Web et vos emails.

 http://forum.epfl.ch



www.lidl.ch

Nous débutons

en Suisse.

Soyez de la partie!

- Distribution

- Achat

- Logistique

- Administration

- Projets IT

- Expansion

- Construction

www.lidl.ch

Faites�notre�connaissance:

Nous�offrons�des

dans�les�départements�suivants:
possibilités�de�carrière
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Témoignages d’étudiants
Que pensent les étudiants en 3ème année Bachelor de leur forma-
tion et de l’importance des stages durant leurs études ?
Nous avons receuilli pour vous ces deux témoignages.

 http://forum.epfl.ch

Comptes-tu 
faire un mas-
ter à l’EPFL? 

Julien Schira : 
Pour les scienc-
es de la vie en 
tout cas, nous 
sommes poussés 
aux échanges et 
à la découverte 
d’autres hori-

zons de recherche. Mais il faut quand même 
avouer que nous sommes bien logés à l’EPFL. 
Donc je pense faire mon master à l’EPFL, mais 
partir lors du 3ème semestre (semestre de mo-
bilité) pour voir autre chose et éventuellement 
prévoir la suite.

Julien Waehlti : Je compte bien poursuivre 
mon cursus académique à l’EPFL pour un Mas-
ter. 

Ce que tu as acquis jusqu’ici serait-il suf-
fisant pour rentrer dans le monde profes-
sionnel ?

JS : Pas du tout. A la fin de la formation Bach-
elor c’est un peu comme si nous avions les 
outils à disposition pour effectuer une tâche 
mais sans savoir comment les utiliser.

JW : Je pense que le Bachelor fournit de 
bonnes bases mais reste très insuffisant pour 
bien réussir dans le monde professionnel. 

Penses-tu que les stages sont importants 
pour ton cursus ? En as-tu déjà fait ? 

JS : Les stages sont essentiels à toute bonne 
formation, que ce soit pour avoir une idée de 
ce que l’on est en mesure d’attendre de nous, 
ou bien pour assouvir ces besoins de mettre 
en pratique ce que l’on apprend pendant les 
longues heures de cours théoriques. Person-
nellement j’en ai fait un de deux semaines 
l’été dernier, cela m’a beaucoup plu et je 
pense en refaire un cet été. Mais trouver un 
stage n’est pas la chose la plus simple, surtout 
si il se passe à l’étranger. Pour cela j’ai fait une 
recherche sur Internet des différents laboratoires 
qui seraient susceptibles de m’intéresser et j’ai 
envoyé un mail au professeur responsable. Cette 

JULIEN SCHIRA
3èME ANNÉE SV

Vous souhaitez réagir à un article ? Nous faire partager une expérience dans le domaine 
des études ? Ecrivez nous à forum@epfl.ch !
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Vous voulez:

 Valoriser votre Master EPFL ?
 Acquérir des compétences en management de projet ?
 Créer votre propre entreprise ?
 Mettre en place des processus facilitant l’innovation ?
 Evoluer vers une position dirigeante ?

Dans ce cas, l’un de nos programmes en Management de la Technologie 
et Entrepreneuriat est fait pour vous !

MANAGEMENT DE LA TECHNOLOGIE

ET ENTREPRENEURIAT

MINEUR & MASTER MTE http://mte.epfl.ch/mineur
 http://mte.epfl.ch/master

EXECUTIVES http://mte.epfl.ch/executives

forum_mag2008_mte_demi.indd   1 12.02.2008   15:14:03

méthode n’a pas encore porté ses fruits...

JW : A mon avis, un master et des stages 
pendant ou après les études universitaires sont 
indispensables. Je compte en trouver qui cor-
respondent  à mes attentes dans les différentes 
Organisations Non Gouvernementales qui 
existent à travers le monde. De plus, suivre un 
programme tel que Management de la Tech-
nologie et Entrepreneuriat semble être un bon 
complément pour une formation d’ingénieur 
déjà bien complète.

A ton avis, est-ce une bonne idée 
d’intégrer des stages dans le processus du 
Master ?

JS : Les places de stages 
ne sont pas infinies. En 
plus de cela le fait que 
les stages ne soient pas 
imposés permet aux fu-
turs employeurs d’avoir 
un critère de sélection 
efficace pour cibler les 
gens les plus motivés.

JW : Je pense que les 
stages obligatoires 
supprimeraient un critère 
de sélection pour les diverses boites puisque 
tous les étudiants auraient ainsi un CV équiva-
lent.

JULIEN WAEHLTI

3èME ANNÉE SIE

Pour notre prochain numéro, nous avons prévu des pages dédiées aux associations de 
l’EPFL. Alors si vous avez envie de présenter votre assoc’ aux étudiants, n’hésitez pas à 
nous contacter ! forum@epfl.ch
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L’interview
François Gabella
Comment passer de la vie estudiantine à la vie professionelle?
Le directeur général de Tesa a accepté de répondre à nos ques-
tions, découvrez son parcours professionel...

12

Vous avez suivi votre forma-
tion à l’EPFL et vous avez fait 
une belle carrière dans l’indus-
trie. En quelle année avez vous 
eu votre diplôme ? 1982

Quelle section avez vous suivie 
et quelle est, selon vous, son 
importance aujourd’hui ?

En microtechnique, même si j’ai 
passé l’essentiel de ma carrière 

dans des industries produisant 
des trains ou des transformateurs 
de puissance dont le plus léger 
pesait 50 tonnes, j’ai toujours été 
confronté à de problèmes pluri-
disciplinaires alliant la mécanique 
, l’électricité et l’informatique. En 
cela ma formation d’intégrateur 
m’a été précieuse. Plus tard, un 
MBA à l’IMD a ajouté les compo-
santes managériale, commerciale 
et financière.

Que pensez vous de la qualité 
des formations de l’EPFL?

En ce qui me concerne, je retiens 
de solides bases techniques et 
une certaine méthodologie qui 
m’ont permis, de rapidement 
ajouter de la valeur dans mes 
différentes fonctions. En obser-
vant les programmes actuels, 
j’ai l’impression que des progrès 
importants ont été réalisés dans 
l’efficacité de l’enseignement 
des outils nécessaires à maîtriser 
les sciences de l’ingénieur ainsi 
que dans le domaine didactique 
à travers davantage de projets 
d’applications concrètes, de plus, 
j’observe que des efforts ont été 
faits pour davantage ouvrir les 
étudiants aux aspects pratiques 
de leur vie professionnelle future. 

 http://forum.epfl.ch

Quel genre d’étudiant étiez 
vous ?

[hésitations] assez médiocre, 
j’invoquerai pour ma défense que 
j’étais très absorbé par des activi-
tés accessoires comme des petits 
boulot et du sport ;  je dois aussi 
avouer que l’excellence de mes 
notes n’ont jamais été un but en 
soi, je cherchais surtout à obtenir 
mon diplôme, sésame de mon 
premier job.

Qui était?

Comme je voulais absolument 
partir aux US, j’y ai d’abord tra-
vaillé chez Schlumberger en tant 
qu’ingénieur d’automatisation

Aujourd’hui vous êtes direc-
teur général de TESA. 

Présentez nous votre société. 

TESA est un leader mondial dans 
la mesure dimensionnelle de 
précision. Ils s’agit de micromé-
canique de précision (certains de 
nos produits ont des tolérances 
en dessous de dizième de mi-
cron (10-7m !)), d’électronique et 
d’informatique.  Nous sommes 
en concurrence acharnée avec 
beaucoup d’acteurs dont certains 
opèrent dans des pays à bas coûts 

Tesa SA en points clés 

www.tesabs.ch•	
Direction générale :    •	

  François Gabella
Activité principale:   •	

  Fabrication    
  d’instruments    
  de mesure et de con-  
  trôle dimensionnel

Forme juridique :      •	
  Société anonyme

Effectif dans le canton :  •	
  400 

Total monde :  •	
  600

Chiffre d’affaire 2007   •	
  140 Mio CHF

Année d’inscription RC   •	
  1945

Capital (M CHF) : 7900•	
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et qui ne se gênent pas de nous 
copier sans retenue, malgré cela, 
grâce à une politique résolument 
tournée vers l’innovation et la 
fiabilisation des processus de nos 
clients, nous grandissons chaque 
année de plus de 15% et expor-
tons 93% de nos produits, dont le 
50% n’existaient pas en 2000.

Quels sont les postes que vous 
avez occupés avant celui là ? 

Depuis l’âge de 28 ans j’ai dirigé 
des sociétés ou des divisions dans 
des groupes comme les Ateliers 
Mécaniques de Vevey, ABB ou 
AREVA. 

Quelles ont été les difficultés 
que vous avez du affronter 
pour entrer dans la vie profes-
sionnelle ? 

Pour moi, entrer dans la vie 
professionnelle signifiait passer 
de blanc-bec fort en maths (ils ne 
savaient heureusement pas que 
j’étais nul en maths !) à personne 
qui pouvait contribuer à faire 
avancer l’entreprise ; pour cela 

il fallait convaincre, c’est-à-dire 
développer en groupe des bonnes 
idées et asseoir une crédibilité 
pour les faire passer. 

N’avez-vous jamais pensé à 
créer votre propre entreprise ?

Pas vraiment dans la mesure 

où la majorité des jobs que j’ai 
eus m’ont permis d’utiliser ma 
créativité et d’affronter des défis 
passionnants. Etre à la tête de ma 
propre société m’aurait apporté 

davantage d’autonomie, par 
contre je n’aurais pas bénéficié du 
levier offert par de plus grandes 
organisations pour me concen-
trer autant que je l’ai fait sur des 
aspects stratégiques.

Votre entreprise est active 
dans les instruments de me-
sure, un domaine en relation 
avec l’EPFL. Engagez vous de 
jeunes ingénieurs diplômés de 
l’EPFL ? 

Oui, TESA compte 12 ingénieurs 
EPF, dont 3 engagés ces 12 der-
niers mois.

Avez-vous déjà participé au 
Forum EPFL ?

Non; notre proximité géographi-
que ainsi que nos contacts étroit 
avec l’EPFL suffisent à faire le 
pont. 

Et en tant que jeune diplômé ? 

Je ne suis pas sûr que cela existait, 
les étudiants envoyaient beaucoup 
de lettres aux différents em-

ployeurs potentiels. Je me sou-
viens d’un certain amateurisme 
de la part des candidats qui ne 
savaient pas, ni comment se pré-
senter, ni ce qu’ils recherchaient 
vraiment ; je n’ai pas l’impression 
non plus que les employeurs en-
gageaient des ingénieurs EPF par 
choix stratégique ni qu’ils savaient 
exactement quoi en faire.

Que pensez vous de ce genre 
d’événements organisés par 
des étudiants, pour des étu-
diants?

Le forum est une charnière indis-
pensable pour des étudiants qui 
se sont posés la même question 
pendant 5 ans : « que dois-je 
apprendre pour obtenir une note 
suffisante ? » à la question suivan-
te : « dans quelles compétences 
supplémentaires dois-je emballer 
mon savoir afin d’ajouter de la 
valeur à une entreprise ?  »

Quel message transmettriez 
vous aux étudiants de l’EPFL ?

Humilité : le monde ne vous a pas 
attendu pour tourner ; acceptez 
de devoir faire vos preuves car vos 
notes ne suffisent pas à  prouver 
que vous allez faire avancer l’en-
treprise qui vous engagera .

Ambition : n’acceptez qu’un job 
qui vous rapprochera de vos ob-
jectifs, en d’autres termes, mieux 
vous aurez défini les lignes stra-
tégiques de votre carrière future, 
mieux vous pourrez vous orienter 
vers les échelons à gravir, ceci dit, 
il faut être prêt à accepter une 
première étape qui vous permettra 
de faire évoluer votre réputation 
d’élève studieux à force vive capa-
ble de s’intégrer.    (FD, YT)

13http://forum.epfl.ch

“entrer dans la vie pro-
fessionnelle signifiait 
passer de blanc-bec fort 
en maths à personne 
qui pouvait contribuer 
à faire avancer l’entre-
prise”
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Présentez-nous le CICR et ses activités.

Le CICR est une organisation indépendante et 
neutre qui s’efforce d’apporter une protection 
et une assistance  humanitaires aux victimes de 
la guerre ou de la violence armée. Sur la base 
du mandat permanent qui lui est conféré par le 
droit international, le CICR intervient de manière 
impartiale en faveur des prisonniers, des blessés 
et des malades, ainsi que des civils touchés par 
un conflit armé.  
Le CICR, qui a son siège à Genève (Suisse), est 
présent dans environ 80 pays et compte plus de 
12 000 collaborateurs. 
En situations de conflit, le CICR coordonne les 
activités déployées par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
avec le soutien de leur Fédération internation-
ale.  
Le CICR est à l’origine du Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ainsi que du droit international hu-
manitaire, en particulier des Conventions de 
Genève.

Le CICR participe au Forum EPFL depuis 
de nombreuses années, pourquoi est-il 
important que vous soyez présent à ces 
types de manifestations ? 

Le Forum EPFL est une très bonne plate-forme 
pour le CICR et permet d’informer les étudiants 
en dernière année des besoins pour les profils 
d’ingénieurs, les critères de sélection et le re-
crutement.               

Au premier abord, nous sommes tentés de 
penser que le CICR ne recherche pas des 
ingénieurs en priorité. Quels sont les profils 
qui vous intéressent à l’EPFL ?  

Nous venons justement pour ne pas recruter 
des généralistes que nous trouvons  aux univer-
sités, mais des  ingénieurs et autres spécialistes, 
comme agronomes ou logisticiens.   

Quels sont les postes vacants ?  
 
Nous recrutons chaque  année entre 20 et 30 
ingénieurs en eau et habitat et une dizaine 
d’autres ingénieurs (systèmes d’information, 
agronomes, logisticiens).  
Les diplômés de l’EPFL doivent avant de postuler 
acquérir une expérience professionnel dans leurs  
domaine de minimum 3 ans.   

Pour ceux qui souhait-
eraient s’engager dans 
une action humani-
taire, quelles sont les 
démarches à entre-
prendre ?

Vérifier les possibilités 
avec des ONG ou le cinfo 
à Bienne.  

Depuis 25 ans le Fo-
rum EPFL est organ-
isé par un groupe 

d’étudiants bénévoles. Quels en sont, selon 
vous, les avantages ? 

Un Forum organisé par des étudiants bénévoles 
reste toujours plus personnel et chaleureux. 
L’expérience acquise par les organisateurs reste 
très utile  pour une future  carrière profession-
nelle.  Pour une entreprise ou organisation inter-
nationale  participante le cadre plus intime de la 
préparation à la manifestation est apprécié. Il y 
a déjà assez de fora soi-disant “professionnels”, 
mais très impersonnels.      (FD)

Espace entreprises
CICR
Marco J. Emery responsable de la promotion des Ressources 
Humaines du CICR nous explique ce qu’il vient chercher auprès des 
ingénieurs EPFL
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Les femmes et les hommes 
ont façonné l’histoire des 

sciences et de la technolo-
gie par les découvertes et les 
inventions qu’elles/ils ont 
mises au service de l’humanité. 
Aujourd’hui, la société a besoin 
pour son développement que 
des jeunes, femmes et hom-
mes, s’engagent dans les 
domaines scientifiques et de 
l’ingénierie.  
Celles et ceux qui ont contribué 
remarquablement au dévelop-
pement des sciences jouent 
aussi le rôle de modèle pour les 
jeunes qui veulent leur em-
boîter le pas sur le chemin de la 
connaissance et embrasser une 
carrière scientifique. Mais pour 
cela, il faut que de tels modèles 
soient connus de toutes et 
tous. 
Le rôle des femmes pionnières 
dans les domaines scienti-
fiques a été souvent négligé ou 
délibérément oublié. Le résultat 
en est que si l’on demande 
à un large public de citer des 
noms de femmes scientifiques 
remarquables, au mieux c’est 
seulement celui de Marie Curie 
qui sera évoqué.  
Ce manque de modèle, asso-
cié à des stéréotypes de genre 
concernant les métiers scien-
tifiques et techniques, font 
que peu de jeunes femmes 

s’aventurent dans les filières 
scientifiques et techniques pour 
y construire un avenir. Les car-
rières d’ingénieur-e et de scien-
tifique sont pourtant souvent 
considérées comme porteuses 
en termes de rémunération, 
d’emploi, de prestige et de 
pouvoir. Les jeunes femmes 
en s’écartant de ces carrières 
s’éloignent dans les faits des 
possibilités que ces dernières 
pourront leur offrir. 
Les sciences et les techniques 
marquent profondément 
l’évolution de la société con-
temporaine, dont les besoins 
dans les domaines de la recher-
che, de l’industrie, des services, 
des administrations publiques, 
et de l’enseignement sont 
considérables. Or, la sous-
représentation des femmes 
prive la société d’une partie des 
ressources intellectuelles poten-
tielles dans ces domaines. 
Afin de mieux faire connaître 
les femmes de sciences et leurs 
découvertes à une large audi-
ence et pour que les jeunes 
femmes puissent s’identifier à 
ces personnalités remarqua-
bles, le Bureau de l’égalité des 
chances de l’EPFL organise du 
25 mars au 31 mai une expo-
sition intitulée « Femmes de 
Sciences » au bâtiment BC de 
l’EPFL. 

“ Femmes de Sciences “ met 
en évidence des travaux mar-
quants dans les domaines de 
l’informatique, des mathéma-
tiques, des sciences de la vie, 
de l’astronomie, de la chimie et 
de la physique réalisés par des 
femmes. 
Depuis 1901, des prix No-
bel de chimie, de physique, 
et de physiologie ou méde-
cine ont été attribués à 519 
scientifiques dont 12 sont 
des femmes. En parallèle à 
l’exposition organisée à l’EPFL, 
un carrousel itinérant de por-
traits de femmes lauréates de 
prix Nobel sera présenté dans 
différentes régions. 
Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre du programme  de 
sensibilisation, d’information et 
d’encouragement mené par le 
Bureau de l’égalité des chances 
de l’EPFL, visant à donner aux 
jeunes filles l’envie de découvrir 
les sciences et à montrer au 
public en général qu’elles ont 
toute leur place dans le monde 
fabuleux des sciences et des 
technologies. 
 
Farnaz Moser-Boroumand 
Déléguée à l’égalité des chanc-
es de l’EPFL 
http://egalite.epfl.ch

Egalité des Chances

Le Bureau de l’égalité des chances vous présente son exposition 
“Femmes de Sciences”. 
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Un outil incontournable pour votre parcours profession-
nel : votre réseau. Comment le créer, comment le gérer, 
comment le maîtriser ? Mode d’emploi, par l’association 
des diplômés de l’EPFL, l’A3 et l’expérience d’un Alumni. 

Un réseau de relations est principalement constitué d’un 
carnet d’adresses. Mais c’est surtout un état d’esprit 
et une attitude. L’essentiel est d’oser, en respectant 
le principe : qui veut recevoir doit d’abord donner. Le 
temps que vous investirez à constituer votre réseau peut 
donner des résultats rapidement, mais aussi vous servir 
par la suite, pour vos relations professionnelles. Il n’est 
pas la solution idéale et parfaite à vos attentes, mais 
complémentaire aux démarches classiques. 

Vous aurez l’occasion de pratiquer pendant ce Forum 
en rencontrant des entreprises. C’est l’approche classi-
que de recherche d’un emploi ou, vu de l’entreprise, de 
recrutement. Votre réseau va vous permettre de confir-
mer les dires de vos interlocuteurs (situation de l’entre-
prise, ambiance au travail, etc.), il suffit de connaître les 
bonnes personnes. Ce ne sera pas nécessairement par 
vos contacts directs, mais souvent par deux voire trois 
relais, que vous obtiendrez l’information souhaitée. 
Ces relations vous ouvriront également d’autres voies à 

explorer.

L’A3 vous propose une base de données de milliers de 
diplômés EPFL. Vous pouvez les consulter ou vous faire 
aider à contacter avec les bonnes personnes.

Il existe beaucoup d’autres manières de construire et 
maintenir son réseau dans le futur : vos amis et proches, 
mais aussi les différents contacts que vous aurez ces 
prochains mois sont autant de possibilités de « réseau-
ter » par rapport à votre projet de trouver un job qui 
correspond à vos espérances.

N’hésitez pas à l’avenir de participer aux évènements 
de l’A3 que vous trouverez sur notre site, à Lausanne et 
partout dans le monde. C’est un terrain propice aux re-
lations amicales et professionnelles avec des personnes 
qui partagent les mêmes valeurs que vous !

Nous avons recueilli pour vous le témoignage d’un Alu-
mni évoquant son réseau.

Bonne chance pour votre carrière et au plaisir de vous 
revoir à l’A3 !

Mark Miehlbradt (MT 90)
Directeur de l’A3 - Mark.miehlbradt@a3.epfl.ch

Le réseau A3 EPFL

http://forum.epfl.ch

Vous pouvez avoir, grâce à l’A3, accès à un fabuleux réseau de person-
nes. Toutes membres de la communauté EPFL dans une partie de leur 
formation ou leur carrière, elles partagent les mêmes valeurs que vous. 
Grâce à l’Association, vous avez accès à une multitude de métiers et 
d’expériences dans la recherche, la formation ou l’industrie. Il suffit de 
nous visiter sur notre site ou de nous contacter par email ou téléphone, 
nous sommes là pour vous faire bénéficier de ce réseau dont vous fe-
rez bientôt partie.

http://a3.epfl.ch
tél : +41 (0)21 693 20 93      
E-mail : a3@epfl.ch

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE L’EPFL
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Après 6 années passées à la 
tête du service informatique 
général de l’EPFL, devient, 
en 1986, chef de la division 
logistique du Crédit-Suisse 
VD puis chef de départe-
ment à la BCV en 1992.
En 1997, devient directeur 
général d’UNICIBLE puis 
président en 2002.
Depuis juin 2004 président 
de la CGN. 
De plus, actif, en tant 
qu’administrateur, dans 
diverses sociétés et fonda-
tions.

Quand avez vous pris con-
science de l’importance de 
votre réseau? 
Dès le début de mes études à 
l’EPFL (EPUL à l’époque...), il 
m’a paru important  de nouer 
des contacts avec des étudi-
ants d’autres facultés et des 
personnes déjà engagées dans 
la vie active. J’ai noué dès lors 
des contacts professionnels et 
amicaux très fructueux par ma 
participation effective à la vie 
estudiantine locale, notam-
ment à travers une société 
d’étudiants, en l’occurence 
Stella Valdensis.  
 
Quelle est pour vous la 
chose la plus importante 
lorsqu’il s’agit de réseau-
ter?

Profiter des circonstances 
professionnelles et privées 
pour entrer en contact sans 
trop de calcul, être ouvert et 
disponible, sentir les points sur 
lesquels vous éveillez l’intérêt 
de votre interlocuteur. 

Comment votre réseau vous 
sert-il dans vos activités 
professionnelles ?
Le fait de connaître beaucoup 
de gens de divers milieux, 
grâce à une activité associa-
tive professionnelle et privée 
intense, m’a souvent permis 
de développer des projets  
complexes en formant des 
équipes basées sur des person-
nes clés déjà connues et ap-
préciées par ailleurs;  les bons 
contacts humains favorisent 
à priori l’efficacité. J’ai  eu 
l’opportunité de reprendre 
la direction d’entreprises en 
difficulté; le fait de pouvoir 
y amener rapidement l’une 

ou l’autre personne dont je 
connaissais les compétences  
et la personnalité adaptée 
aux besoins m’ont permis 
d’accélérer la remise sur les 
rails de celles-ci. 

Que conseillez vous à un 
diplômé pour démarrer 
dans la vie professionnelle?
Tout d’abord intégrer l’A3! Puis 
devenir un membre actif d’une 
organisation professionnelle 
liée à ses centres d’intérêt, 

sans négliger l’une ou l’autre 
société liée à ses activités de 
loisirs. 

Avez vous une expérience 
personnelle à décrire qui il-
lustre le réseautage?
J’ai  souvent pu contacter la 
bonne personne pour m’aider 
à solutionner un problème 
urgent dans les domaines 
les plus divers : applications 
informatiques, recrutement de 
personnel, litige à caractère 
juridique, santé, etc. 

Comment pensez vous 
qu’on puisse se “former en 
réseautage”?
Un cursus de formation n’est 
pas nécessaire. Un mini-
mum de bon sens, d’esprit 
d’ouverture et d’organisation 
personnelle me semblent suf-
fisants. 

Quelle est la taille de votre 
réseau et comment le défin-
issez vous?
Plusieurs centaines de per-
sonnes. Une personne fait 
partie du réseau si le contact 
est maintenu, soit de façon 
régulière dans les divers  
cadres professionnels dans 
lesquels je suis actif, soit plus 
irrégulièrement, par contact 
direct ou par courriel. 

Comment gérez vous votre 
réseau?
Je dispose d’un fichier de 
cartes de visites sur lesquels je 
note en abrégé la date et les 
circonstances du premier con-
tact, ainsi qu’une liste électron-
ique structurée “Professionnel 
- privé” .     (MM)

K
U

RT O
ESC

H
PH

 1967, H
EC

 1969

“J’ai noué des contacts pro-
fessionnels et amicaux très 
fructueux par ma participation 
effective à la vie estudiantine 
locale...”
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Notre association est organisée en projets. Ceci permet de former des groupes dynamiques et flexi-
bles dans un contexte associatif. Toute l’équipe de l’A3 se tient à votre disposition pour vous expli-
quer les atouts de notre association, mais le plus parlant sont les faits.

Les projets de l’A3 et comment 
vous pouvez en profiter !

Voici nos principaux projets, tous vous concer-
nent : 

Nous allons •	 retrouver les « diplômés per- 
 dus ». En effet pour plusieurs raisons, les  
 diplômés dans notre base n’ont plus laissé  
 de trace d’adresse ou de téléphone. Nous  
 allons, via les annuaires, les outils en ligne  
 et les communautés internet (Facebook,  
 LinkedIn, etc) les encourager à mettre à  
 jour notre base. 
 De ce fait vous allez progressivement 
 profiter d’un réseau encore plus étendu.  
 Car il faut savoir que notre mission est de  
 satisfaire nos membres par des services  
 spécifiques (journaux, accès privilégié à la  
 base de données des membres,   
 etc…) mais aussi de conserver la trace de  
 tous ceux qui ont diplômé ou fait leur doc- 
 torat à l’EPFL.  

Nous migrons en mars 2008  sur une  •	
 nouvelle base de données avec les   
 informations des diplômés.  
 Vous aurez encore plus de facilités pour  
 trouver un diplômé dans une certaine ré- 
 gion, voir dans une certaine entreprise.  
 Le fait que cette personne ait fait la même  
 école que vous facilitera les premiers con- 
 tacts. N’hésitez pas à passer à l’A3 si vous  
 avez besoins de contacts 

Nous organisons 10-12 évènements par  •	
 an sur le site de l’EPFL, couvrant les dif- 
 férentes sections, mais aussi des aspects  
 relationnels ou de gestion. 
 Vous serez invités à certains d’entre eux  

 pour rencontrer des diplômés de votre  
 domaine et vos parrains: n’hésitez pas à  
 contacter le secrétariat de l’A3 si vous  
 voulez connaitre le programme! 

Nous allons développer notre réseau à  •	
 l’international, en recherchant dans tous  
 les pays un diplômé qui fera office d’  
 «ambassadeur » de l’A3. 
 Ce sera pour vous un précieux relais si  
 vous vous déplacez dans cette région ou  
 seriez appelé à travailler avec ce pays (cli- 
 ents ou fournisseurs par exemple). 

Nous allons « rafraichir » notre bourse à  •	
 l’emploi, réservée exclusivement à des an 
 nonces de poste pour ingénieurs (hors  
 EPFL). En 2007, 127 postes ont paru sur ce  
 site et il y a en  permanence 15 à 40 an- 
 nonces en ligne.  
 Pour vous, l’occasion de décrocher un  
 premier job, ou au moins de connaitre les  
 entreprises qui recrutent. 

Finalement, notre journal et le site seront  •	
 relookés dans le style de notre newsletter. 
 
Passez prendre  notre magazine à notre se-
crétariat au CM, ce sera l’occasion de plonger 
dans votre futur réseau et de connaitre les 
activités des diplômés. Les versions antérieures 
sont disponibles en PDF sur le site de l’A3.  
 
Mark Miehlbradt - (MT’90) 
Directeur de l’A3-EPFL

http://forum.epfl.ch
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Conseils de pros
CV Gagnant
Votre curriculum vitæ est votre image de marque, votre argument 
de vente. Il mérite tous vos soins car son objectif est de décrocher 
un entretien. Prenez le temps de le préparer avec rigueur et 
méthode.

 http://forum.epfl.ch

   O B J E C T I F

Lona LANDEMIN
Avenue de l'Avenir 10
1432 Le Tan
Tél. +41 .. ... .. ..
Mobile + 41 .. ... .. ..

24 ans
Célibataire
Suisse

Suite MS-Office, Internet

F O R M AT I O N

Master ès Sciences et Ingénierie de l'Environnement (SSIE)� 2005 - 2007
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Faculté Sciences et ingénierie de l'environnement, Génie Civil, Architecture (ENAC)
•  Spécialisation : Ingénierie des eaux, du sol et des écosystèmes 

 

Bachelor ès Sciences� 2002 - 2005
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Faculté Sciences et ingénierie de l'environnement, Génie Civil, Architecture (ENAC)�
 �
École obligatoire effectuée à Pondicherry, Inde

 A C T I V I T É S   P A R A L L È L E S

Membre active de l'Association Kalam Inde (éducation des enfants)� Depuis 1999
•�  Participation à divers colloques/conférences en Suisse et en Europe 

L A N G U E S

Français/Anglais � bilingue
Hindi/Ourdou � courant, C2 (standard européen des langues)
Allemand � scolaire, A2 (standard européen des langues)

P
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Nourrissant un intérêt particulier pour les technologies de l'environnement, forte d'une expérience dans la gestion
internationale de projets, je souhaiterais effectuer un stage auprès d'un bureau de conseil en environnement, spécialisé
dans les technologies promues en Suisse en matière de ressources hydrauliques.

E X P É R I E N C E   P R O F E S S I O N N E L L E

Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), Genève� juillet - sept. 2005
Maison internationale de l'environnement
Assistante de projet

•� Enregistrement des informations relatives aux 500 projets soutenus par l'UNOPS en 2006 ; 
� mise à jour de la base de données  

•� Correspondance liée à un projet en Inde de collecte des eaux de pluie des toits 
�  
CERN, Accueil des visiteurs, Genève� Depuis 2003�

•�  Tenue du planning des visites de groupes ; contact avec les guides� (Étés ou week-ends)
� �

Équitation ; danses et musiques du monde

C E N T R E S   D' I N T É R Ê T S

I N F O R M A T I Q U E

Institut d'Études sur les Systèmes Environnementaux, Université de Stockholm� oct.2007 - mars 2008
Assistante de recherche pour le projet “Eaux Neuves”
•� Études de cas de gestion intégrée des ressources en eau
•� Présentation des conclusions lors du Symposium du Développement durable
� de l’Université de Stockholm

Savez-vous combien de temps un 
recruteur consacre à la première 
lecture de votre CV ? Pas plus de 
30 secondes ! Quelques conseils : 
pour être lu, il faut être :

Concis•	  : une page pour un  
 jeune diplômé !

Clair•	  : Évitez les abréviations  
 ou le jargon technique.

Percutant•	  : Chaque mot  
 compte.

Cohérent•	  : Optez pour une  
 forme et gardez-là.

Objectif •	 : Vous devez vous  
 vendre, mais sans mentir.

Agréable à lire•	  : Soignez  
 l’aspect visuel de votre CV.

Précis•	  : Mentionnez des  
 résultats concrets (projets  
 menés à terme, données  
 chiffrées, etc.) qui permet- 
 tent de prouver vos dires.

Avez-vous pensé à faire figurer 
vos soft skills au menu de votre 
CV ? Compétences humaines 
et relationnelles, ils témoignent 
de votre personnalité et donc de 
votre potentiel pour un poste 
donné.

Pour une candidature spontanée, 
n’oubliez pas de commencer par 
votre objectif professionnel. Cela 

démontrera que vous 
savez ce que vous voulez 
et cela facilitera également 
le travail du recruteur.

Votre CV vous présente 
sous votre meilleur jour, il 

vous ressemble et donne 
envie de vous rencontrer. 
Vous êtes prêt pour le 
Forum EPFL !

Vincent Trousseau



www.ubs.com/graduates

Your ideas make a difference. At UBS, we believe in creating opportunities for every one of our employees

to empower them to excel and realize their potential. We know that the best view could be through your

eyes. That is why we value diversity and want to create an environment that encourages different

perspectives. As a leading financial firm with offices in over 50 countries, UBS can offer the inspiration you

need from all corners of the globe. After all, when you’re inspired, we all succeed.

It starts with you: www.ubs.com/graduates

© UBS 2008. All rights reserved.
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L’institut Universum nous a fait parvenir 
récemment les résultats 2007 de sa Graduate 

Student Survey pour 2007, de même que Trend-
ence et son Baromètre des Etudiants suisses. Les 
rapports de ces deux études mettent en regard 
les réponses des étudiants de l’EPFL avec celles 
de l’ensemble des étudiants suisses, permet-
tant ainsi une comparaison. Certains résultats 
qui s’en dégagent sont troublants et j’aimerais 
partager avec vous les commentaires qu’ils 
m’inspirent. 
 
Enquête Universum 2007: 
 
A la question “Quels sont les 3 traits de cara-
ctère qui vous représentent le mieux ?” les 3 
réponses les plus fréquentes des étudiants de 
l’EPFL étaient, dans l’ordre: 
1. Responsable 
2. Efficace 
3. Curieux 
 
L’ensemble des étudiants suisses a quant à lui 
répondu: 1. Responsable 2. Ambitieux 3. Flex-
ible. Notons que l’ambition comme trait de 
caractère, n’arrive qu’en 7ème place chez les 

étudiants de l’EPFL (8ème en 2006) alors qu’elle 
est 2ème chez les étudiants suisses en général. 
 
A la question “Quels objectifs de carrière compt-
ez-vous atteindre dans les 3 ans après votre 
diplôme ?” les 3 réponses les plus fréquentes 
des étudiants de l’EPFL étaient, dans l’ordre 
 
1. Atteindre un bon équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privé.  
2. Garantir un revenu suffisant 
3. Développer de nouveaux produits 
 
Les étudiants suisses dans leur ensemble ont 
quant à eux répondu “1. Relever des défis de 
plus en plus importants, 2. Atteindre un bon 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée et 
3.Travailler à l’international”  
 
“Relever des défis de plus en plus importants” 
n’apparaît qu’au 6ème rang des objectifs des 
étudiants de l’EPFL. D’autre part, une des au-
tres réponses proposées dans l’enquête était 
“Occuper un poste de manager” qui pointe au 
9ème rang des préoccupations professionnelles 
des étudiants de l’EPFL alors qu’elle est au 5ème 

Centre de Carrière
Etudiants, qu’avez-vous 
fait de votre ambition ?

Le Centre de carrière de l’EPFL collabore avec deux instituts de 
sondage privés, Universum et Trendence, qui délivrent chaque an-
née un baromètre des attentes des étudiants suisses en matière de 
perspectives de carrière. 

PHILIPE ORY (EL 86)
DIRECTEUR DU CENTRE DE CARRIèRE
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rang chez les étudiants suisses en général. 
 
Enquête Trendence 2007: 
 
Les questions concernant les objectifs profes-
sionnels sont posées de manière un peu dif-
férente dans l’enquête Trendence: il s’agit 
d’exprimer une préférence entre deux objectifs 
potentiellement contradictoires. Ainsi, les étudi-
ants de l’EPFL sont 64% à préférer un emploi 
sûr par opposition à 36% qui privilégieraient des 
promotions rapides (une proportion identique 
à celle de l’ensemble des étudiants suisses). En 
revanche, seuls 35% des étudiants de l’EPFL 
choisiraient un poste à responsabilité élevée par 
opposition à un partage des responsabilités dans 
une équipe (65%). Placés face au même choix, 
les étudiants suisses se montrent globalement 
plus ambitieux, puisque près de la moitié d’entre 
eux (48%) espèrent diriger une équipe plutôt 
que d’en faire simplement partie (52%). 
 
Sans vouloir tirer de conclusions trop hâtives de 
ces résultats, et dans la mesure où les échantil-
lons interrogés sont représentatifs, l’image des 
étudiants EPFL qui se dégage de ces enquêtes 
est pour le moins préoccupante. Nos futurs 
diplômés n’aspirent-ils vraiment qu’à des ob-
jectifs “petit-bourgeois” ? Sont-ils globalement 
moins ambitieux que les autres étudiants suisses 
? Où est la part d’ambition légitime à cet âge ? 
A 25 ans, nos étudiants sont ils déjà vieux ? 
 
Dans les cultures latines, l’ambition individuelle 
est généralement assimilée à une recherche 
immodérée du pouvoir et des honneurs. Je 
suis persuadé que de nombreux étudiants se 
refusent le droit d’être ambitieux de peur de 
donner, aux autres et à eux-mêmes, une image 
négative. Pourtant, être ambitieux veut aussi 
dire vouloir accomplir quelque chose de grand. 
Il s’agit avant tout d’un sentiment noble, qui 
accompagne les plus hautes aspirations, et il n’y 
a rien d’illégitime à vouloir faire quelque chose 

d’intéressant de sa carrière et de sa vie, surtout 
quand on en a les compétences (et nos diplômés 
les ont). 
 
Contrairement au monde académique, le 
monde du travail n’est malheureusement pas 
une méritocratie. Les bons éléments n’y sont pas 
nécessairement reconnus et promus d’office, 
et ceux qui comptent simplement sur leurs 
mérites professionnels pour progresser risquent 
fort d’être déçus et de se faire passer devant 
par moins compétent qu’eux. Notre société, 
bien qu’elle offre énormément d’opportunités 
à qui va les chercher, se charge très bien, par 
ailleurs, de brider les rêves et les ambitions de 

tout-un-chacun sans qu’on ait besoin, en plus, 
de s’autocensurer. Et au nom de quoi d’ailleurs 
faudrait-il le faire? Se drape-t’on d’une dignité 
particulière en renonçant à postuler à un poste 
plus élevé ? Y a-t-il une morale à accepter qu’un 
collègue moins compétent vous “souffle” un 
poste où il fera moins bien que vous? Devient-
on plus vertueux en restant chez un employeur 
qui ne reconnaît pas vos compétences ? 
 
Si vous vous retrouvez un jour dans l’une ou 
l’autre de ces situations et que vous hésitez à 
vous mettre en avant, rappelez-vous que Gan-
dhi aurait pu choisir de rester un simple avocat 
d’affaire et Gustave Eiffel se contenter de con-
cevoir des hangars jusqu’à un âge avancé. Et si 
la comparaison avec les grands hommes vous 
paraît encore trop présomptueuse, posez-vous 
simplement la question “Pourquoi pas ?” 
 
Philipe Ory 
Directeur du centre de carrière

“être ambitieux veut aussi dire 
vouloir accomplir quelque chose 
de grand.”



La 25ème édition du Forum EPFL, même si elle a eu son lot de 
problèmes, s’est tout de même avérée réjouissante. Cette 

édition anniversaire a non seulement marqué le premier quart de 
siècle du Forum mais a aussi été grandiose en plusieurs points : 
173 entreprises, plus de 400 étudiants inscrits, 125 stands, 95 
présentations. Tous ces chiffres n’ont fait qu’augmenter depuis 
l’année dernière ! 
 
Au niveau des entreprises, elles sont toujours plus nombreuses 
à s’inscrire (30% d’augmentation pour la deuxième année con-
sécutive). 
Beaucoup d’entre elles sont fidèles au Forum et reviennent 
depuis plusieurs années !  
Ceci dénote un intérêt croissant pour nos diplômes et une 
grande satisfaction des ingénieurs déjà engagés.  
 
Du point de vue des étudiants, les entreprises ont été satisfaites 
de leur motivation et de leur intérêt. Avec toutefois un gros point 
noir : la fréquentation.  
Cela va de la fréquentation des stands au nombre d’inscriptions 
des étudiants (les masters et les doctorants). En effet, sur plus de 
1700 étudiants en droit de participer, seuls 420 se sont inscrits 
! Ceci bien qu’ils auraient ainsi pu profiter de tout le panel de 
services proposés par le Forum. 
Pourtant un grand nombre d’étudiants inscrits étaient ravis et 
surtout satisfaits de leur expérience au Forum. 
 
Cette année anniversaire a aussi été rythmée par différentes 
expériences qui, même si elles ne seront pas forcément toutes 
reconduites, auront eu le mérite de proposer quelque chose 
d’intéressant et de différent aux personnes qui y ont participé.  
Nous prenons comme premier exemple le mini atelier de créa-
tion de CV vidéo qui a permis à quelques étudiants enthousiastes 
de se présenter de façon originale aux entreprises présentes.  
Le Forum EPFL s’est aussi associé à l’AGEPoly pour organiser la 
PolyNITE dans le CO et sous la tente. 
 
Cette 25ème édition aura donc été un très bon cru ! Et nous 
comptons bien continuer sur cette voie ! Le but de notre associa-
tion a toujours été l’insertion professionnelle des diplômés de 
notre école et nous comptons bien continuer sur cette lancée. 

   (FD, YT)

Forum 2007 en chiffres

173 entreprises (30% •	
d’augmentation par rap-
port à 2006)

95 présentations•	
125 stands•	
2500 m•	 2 de stands

4 niveaux d’exposition•	
plus de1000 entretiens•	
près de 5000 visiteurs •	
3 pubs dans Bilan•	
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Comité Forum 2008

Président Fabrice Dettwiler 
Vice-présidente Yasmine Taha 
Administrateur Ricardo Esquil 
Relations Entreprises Benoit 
Demaurex, Marietta Stadlin, 
Pascal Uffer Relations Publi-
ques Pierluca Borsé Relations 
Etudiants Sandrine Kouao 
Parution Viktoria Stepanova, 
Amanda Verpoorte Logistique 
Stéphane Bungener

Le Bilan du Forum EPFL 2007
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Recruiting Event @ EPFL, Lausanne

Le Forum EPFL est un lieu privilégié de rencontres entre 
communautés universitaire et professionnelle, dont 
l’objectif est de favoriser le recrutement de jeunes 
ingénieurs. Il accueille plus de 170 entreprises sur le 
campus. N’hésitez pas à participer à la prochaine édition 
du  7 au 15 octobre 2008. Cette manifestation est ouverte 
à tous.



Elles étaient au Forum EPFL 2007 !


