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vous change... 

...soyez prêts!



Avez-vous une idée claire de l’employeur que vous recherchez? Préférez-vous
le N°1 au N°2 ou au N°3? Dans ce cas, PricewaterhouseCoopers est le choix
qui s’impose. En tant que leader de l’audit, du conseil juridique et �scal et du
conseil économique, nous accompagnons nos clients sur le chemin de la
réussite et faisons de même avec nos collaborateurs. Nous accordons autant
d’importance à l’engagement et à la motivation qu’à l’esprit d’équipe et à une
excellente ambiance de travail. N’hésitez plus et faites-nous parvenir votre
candidature.

Quelle entreprise 
choisir comme  
tremplin  
professionnel?
Manuela Lipp, PricewaterhouseCoopers St-Gall
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bon à savoir
l’exploitation intégrale ou partielle des articles 
par des tiers non autorisés est expressément 
interdite.

C’est la grande rentrée, vous voici à nouveau sur les 
bancs de l’EPFL. Les cours s’enchaînent déjà à un 
rythme effrené, vous pensez avec nostalgie à l’été 
qui se termine, vos vacances semblent loin...

La crise est là. Les discussions tournent souvent au-
tour de ce sujet. Pourtant, à l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, 18 étudiants ont travaillé 
durant tout l’été pour vous permettre de rencontrer 
plus de 125 entreprises!

Du 6 au 14 octobre prochains, le monde profes-
sionnel viendra à votre porte. Cette manifesta-
tion ne connaît pas la crise et est fière de pouvoir
compter sur la fidélité des entreprises présentes et 
des quelques 600 étudiants inscrits.

Ce 6ème numéro vous servira de guide durant cet 
événement. Découvrez le programme et le plan de la 
manifestation, ainsi que nos conseils pratiques pour 
réussir son Forum.

Bon Forum à TOUS!! 
Le comité de rédaction

Forum Mag



FORUMMAGAZINE

60416-18_UM_Ins_179x255_frz_Forum-EPFL.indd   1 17.3.2009   11:55:43 Uhr

585
Représentants

57 
Présentations



FORUMMAGAZINE

5http://forum.epfl.ch 5http://forum.epfl.ch

FORUMMAGAZINE

60416-18_UM_Ins_179x255_frz_Forum-EPFL.indd   1 17.3.2009   11:55:43 Uhr

Les Entreprises’09

T E C H N O L O G Y  C O N S U L T I N G I N N O V A T I O N

78
Stands

130 
Entreprises

585
Représentants

26 
Entretiens sur place

57 
Présentations

55 
Entreprises aux 

Déjeuner-Contact

GUIDE PRATIQUE
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Le Plan des Stands’09
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Tente et CO niveau 1

Tente:
T01  13/14  Credit agricole (SUISSE) SA  
T02  13  Open System AG
T02        14  L’OREAL 
T03          13/14     CSEM  SA 
T04  13  Bobst SA 
T04        14  Lombard Odier 
T05  13/14  Kudelski Group 
T06   13/14    Administration fédérale 
T07   13/14   A3-EPFL
T08  13  Melexis Technologies SA 
T08                     14   Marti Lausanne SA 
T09   13/14   PSideo 
T10  13/14  Nestec Ltd 
T11  13/14  Accenture AG 
T12  13/14  ELca Informatique SA 
T13  13/14   VSL 
T14  13/14  AKKA Switzerland 
T15  13/14  AMARIS GROUP 
T16  13/14  Blue-In�nity SA 
T17  13/14   Banque Cantonale Vaudoise 
T18  13/14  Swissquote Bank SA 
T19  13/14  Siemens Schweiz AG 
T20  13  British American Tobacco Switzerland SA 
T20              14   Vale 
T21  13/14  ROLEX SA 
T22  13/14  ALTRAN Switzerland SA 
T23  13/14  EPCOS OHG 
T24   13/14   Cross Systems 
T25  13/14  ALPIQ 
T26  13/14  Bürkert Fluid Control Systems 
T27  13/14  IBM Switzerland 
T28   13/14     Banque Privée Edmond de  Rothschild SA 
T29  13  McKinsey & Company 
T29        14  Medtronic Europe Sarl 
T30  13/14  Espace “Conseils” 
T31  13/14  Manpower 
T32  13  Swisscom AG 
T32               14   Syngenta 
T32               14   Johnson & Johnson 
T33  13/14  Marvell Switzerland Sarl 

CO nivea 1:
101 13/14  The Swatch Group SA 
102 13/14  Cambridge Technology Partners 
103 13/14  Procter & Gamble 
104 13/14  EADS 
105 13/14  BG Ingénieurs Conseils SA 
106 13/14    Biosafe SA 

CO   Niveau 1

La Tente

GUIDE PRATIQUE
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201 13/14   Finders SA 
202 13/14  Euresearch 
203 13/14  Félix constructions SA 
204 13  Philip Morris International Management SA
204       14  Brocade 
205 13   Page Personnel Lausanne  
205       14  Business & Decision (Suisse) SA 
206 13  Médecins Sans Frontières Suisse 
206       14  COMET AG 
207 13/14  O�ce Régional de Placement Ouest Lausannois 
208 13  F. Ho�mann-La Roche AG 
208        14  LONZA AG 
209 13/14   Ferring International Center SA 
210 13  Swiss Reinsurance Company 
210        14  Vertical SA 
211 13/14  Covance Central LaboratoryServices SA
212 13  The Ark - L’incubateur 

       

212       14  New Pace Consulting SA 
213 13/14  Adecco
214 13  BNP PARIBAS (suisse) SA 
215 13  AWK Group 
215       14  Noser Engineering SA 
216 13  Merck Serono SA 
216       14  Teamwork 
217 13  Unic AG 
217       14  OM PHARMA 
218 13/14  HEC Montréal 
219 13/14  PEMSA Human Resources 
220 13   EnDes Engineering et Développement SA 
220        14  IM Projet 
221 13     Synthes GmbH 
221        14 Bombardier Transportation Switzerland SA
222 13 Ciba AG        

222        14 Avaloq Evolution AG 
223 13  Veolia Environnement 
223        14  CSD Ingénieurs Conseils SA 
224 13 ALSTOM (Switzerland) Ltd.
224        14 SIG 
225 13  Bedag Informatique SA 
226             14 SQS 

001 13/14   Colas Suisse SA 
002 13/14  BIOSENSORS EUROPE SA 
003 13/14  Helbling Technik Bern AG 
004 13/14  Lidl Schweiz
005 13/14  ESA European Space Agency 
006 13/14  Etat de Genève - Dpt. Constructions
007 13  ABB 
007             14  ERI Bancaire SA 
008 13/14  RUAG Electronics 

009  13   Maxon Motor ag 
009        14  Vibro-Meter SA 
010  13/14   CFF 
011  13/14    Losinger Construction SA 
012  13  Comité International de la Croix- Rouge (CICR) 
012        14   DuPont de Nemours International SA 
013  13/14  Département des Infrastructures de l’Etat de Vaud 
014  13   Materials innovation institute (M2i) 
014         14   SII SA 

CO niveau 2:

CO niveau 0:

CO   Niveau 2

CO   Niveau 0

GUIDE PRATIQUE
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Programme’09
Découvrez le programme de la 27ème édition du FORUM EPFL

8

Présentations des Entreprises

Vivez la première partie du Forum au 
rythme des conférences et présenta-
tions des entreprises.
Tous les secteurs y seront représen-
tés. Venez donc y découvrir les entre-
prises qui vous intéressent.

Journée Start-Up

Les Journées des Stands

Le Forum bat son plein. Vivez:

Les Déjeuners Contacts*:

Rencontrez les entreprises autour d’un 
repas chaud et créez votre réseau.

Les Entretiens Planifiés*:

Passez de véritables entretiens avec 
les représentants des entreprises qui 
auront sélectionné votre CV.

Les Stands:

Venez discuter avec les responsables 
des ressources humaines de plus de 
125 entreprises.

Simulations d’Entretiens*

6, 7, 8 et 12 Octobre

6 a
u 9

 O
ct

obre

9 Octobre

Découvrez le monde des start-up. 
Rencontrez de jeunes entrepreneurs. 
C’est aussi l’occasion d’y trouver un 
stage.

Les professionnels des res-
sources humaines vous aident 
à mieux préparer vos futurs 
entretiens.

13 et 14 Octobre

* Les prestations marquées d’une étoile sont exclusive-
ment réservées aux étudiants qui se sont inscrits auprès du 
Forum EPFL 2009.

GUIDE PRATIQUE
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Les Conférences
Durant le Forum, diverses conférences vous sont proposées.

Mardi 29 Septembre

Mardi 6 Octobre

Jeudi 8 Octobre

Mardi 13 Octobre

Mercredi 14 Octobre

Conférence “A3”
“Le recrutement sur Facebook, Xing, 

Linkedln et autres réseaux sociaux sur 
internet: qu'avez-vous à y gagner?”

par Olivier Maillard 
spécialiste social Web 

Xing AG

18h-19h30
BC410

Tables Rondes 
Industries

"Les métiers de 
l'énergie"

15h30
ELA1

par le Centre 
de Carrière

Tables Rondes 
Industries

“Travailler dans un bureau 
d’ingénieurs conseils” 

17h00
CO1

“Comment réussir son Forum”
par Philippe Ory

Centre de Carrière

17h15
CE 1

Soirée “Electrosuisse/
Forum EPFL”

Projet « Solar Impulse »
L’innovation pour un 

futur durable
par André Borschberg

CEO de “Solar Impulse”

17h30
CO1

par le Centre 
de Carrière

© Médiathèque EPFL

SQS/
SwissClimate

“Gestion de l'énergie et réduction 
des émissions CO2.

Contrainte, Défi ou Opportunité ?”
par Pierre-Alain Rittiner

SQS

09h00
CO 121

GUIDE PRATIQUE
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Les présentations durent de 25 à 55 minutes et permettent aux entreprises 
de présenter leurs méthodes de travail, leurs objectifs et les différents critères
recherchés chez leurs futurs collaborateurs.

Mardi
6 Octobre

Salle
CO 015

Salle
CO 122

09h35 - 10h00     HYDRO Exploitation
10h05 - 10h30     HYDRO Exploitation    BG Conseil Ingénieur       
10h35 - 11h00     Aquametro AG
11h05 - 11h30     Ernst & Young SA   Optaros
11h35 - 12h00     Ernst & Young SA   Optaros
13h35 - 14h00     Creapole
14h05 - 14h30      BOBST SA
14h35 - 15h00      BOBST SA
16h05 - 16h30     Département
16h35 - 17h00     des infrastructures
        de l’Etat de Vaud

10h05 - 10h30   The Swatch Group SA        ALPIQ       
10h35 - 11h00   The Swatch Group SA 
11h05 - 11h30         ALCIMED         Honeywell             Vibro-Meter
11h35 - 12h00         ALCIMED         Honeywell             Vibro-Meter
14h05 - 14h30 Cross Systems    OM Pharma 
15h05 - 15h30    Scanco Medical  

Mercredi
7 Octobre

Salle
CO 015

Salle
CO 122

Salle
CO 016

Salle
CO 121

CO 021

CO 1

CO 020CO 023

CO 015

CO 017

CO 016

CO 120CO 122CO 124

CO 2

CO 123 CO 121

C
O

 1
19

Coupole         Niveau 0             Niveau 1

©
 M

éd
ia

th
èq

u
e 

E
PF

L

Les Présentations
GUIDE PRATIQUE



FORUMMAGAZINE FORUMMAGAZINE

11http://forum.epfl.ch 11http://forum.epfl.ch

FORUMMAGAZINE
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Salle
CO 121

©
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Les Présentations

Lundi
12 Octobre

Salle
CO 015

Salle
CO 122

08h35 - 09h00            Nestec LTD
09h00 - 09h35              VSL       Nestec LTD
09h35 - 10h00              VSL           CERN     
10h05 - 10h30   Cambridge Technology  DPT Construction genevois SwissQuote Bank SA       CICR          
10h35 - 11h00      RUAGG Electronics      Swiss Re  SwissQuote Bank SA       CICR
11h05 - 11h30      RUAGG Electronics      Swiss Re     CFF      MCKINSEY         
11h35 - 12h00      Marti Lausanne SA    CSD Ingénieurs Conseils SA      CFF    MCKINSEY

13h35 - 14h00    Biosafe SA        Altran Switzerland SA   BCV    Swisscom 
14h05 - 14h30    Credit Agricole Suisse      BCV    Swisscom
14h35 - 15h00    Credit Agricole Suisse      European Space Agency    Merck Serono
15h05 - 15h30           Bombardier        Teamlog     Blue-Infinity SA Merck Serono
15h35 - 16h00       Accenture AG     HEC Montréal       
16h05 - 16h30       ABB Schweiz AG   Accenture AG    Kudelski Group       
16h35 - 17h00       ABB Schweiz AG      Teamwork     Kudelski Group       Procter&Gamble

17h05 - 17h30         Teamwork      Procter&Gamble

Salle
CO 016

Salle
CO 121

09h35 - 10h00               CSEM SA
10h05 - 10h30    Felix Construction SA J.P. Morgan Suisse         CSEM SA
10h35 - 11h00             J.P. Morgan Suisse  
11h05 - 11h30      ELCA Informatique         Credit Suisse      Rolex SA
11h35 - 12h00      ELCA Informatique         Credit Suisse      Rolex SA
14h05 - 14h30    IMD MBA    Lombard Odier         Covance
14h35 - 15h00    IMD MBA    Lombard Odier       Biosensors Europe SA
15h05 - 15h30               Logitech
15h35 - 16h00               Logitech
16h05 - 16h30    Dupont De Nemours
16h35 - 17h00    Dupont De Nemours      Firmenich
17h05 - 17h30         Firmenich

Jeudi
8 Octobre

Salle
CO 015

Salle
CO 122

Salle
CO 016

Salle
CO 121

GUIDE PRATIQUE
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La Journée Start-Up

Le FORUM 2009 renforce un concept développé en 
2008: la journée Start-Up.
 
Cette année, une journée complète est dédiée à ces 
entreprises un peu particulières. 

Les start-up sont généralement des entreprises je-
unes développant des applications de hautes tech-
nologies et dont les fondateurs proviennent souvent 
du milieu universitaire.

La journée des Start-Up pendant le Forum EPFL 2009 – Ouverte à TOUS !!

FORUMEPFL
Start-up

9 octobre 2009

Les start-up suisses ont fortement attiré l’attention   
ces derniers temps. Notamment, le magazine 
américain “RedHerring”, très renommé dans le sec-
teur des professionnels de la technologie, a classé 
la Suisse première parmi les pays européens pos-
sédant le plus de start-up prometteuses. Et, tou-
jours selon la même étude, la Suisse a le plus fort 
taux d’entrepreneurs par habitant en Europe.

Venez donc rencontrer ces jeunes fondateurs 
et découvrir leur technologie durant cette journée 
toute particulière.

Pourquoi ?

Les start-up présentent une forte croissance et re-
cherchent régulièrement des jeunes académiciens, 
même en cette période de relative morosité.

Ces entreprises offrent un environnement  extrême-
ment favorable pour un projet de master ou de 
semestre. Ainsi, notre journée vous donne une oc-
casion unique de discuter avec des jeunes entre-
preneurs, de partager leurs expériences, d’élargir 
votre réseau et de décrocher un projet. 

Informations

Internet: forum.epfl.ch/start-up

Liste des Start-Up présentes• 
Description de leurs activités• 
Offres d’emploi, de stages et de • 
projets

Quand ?

Le vendredi 9 Octobre :

•   9:00-16:00:  Stands 
• 13:00-16:00:  Présentations 
• 16:30-17:30:  Apéritif 

Vous trouverez de nombreuses réponses à vos 
questions en participant à la journée Start-Up.

Les stands sont pour vous une opportunité 
d’obtenir un projet de semestre ou de master.

Après les présentations des différents travaux et 
domaines de recherche menés par les start-up, 
les discussions pourront se poursuivre autour 
d’un apéritif offert par le Forum EPFL.

Où ?

Bâtiment Coupole

Vous désirez en savoir plus sur 
les start-up ? 

Lisez le témoignage de deux 
entrepreneurs. Page 36

GUIDE PRATIQUE
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Soirée Electrosuisse/Forum
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Vers un Forum Vert

L’association Forum EPFL, bien qu’ayant développé 
une sensibilité à la problématique environnemen-
tale depuis plusieurs années, n’a jamais considéré 
comme essentiel d’aborder son activité sous cet 
angle. Son impact lui semblait trop limité, et les 
solutions d’amélioration trop peu concrètes.
Cette année, pour la première fois, une réflexion 
de fond s’est engagée sur la question. Il est ap-
paru clairement que l’évaluation et le traitement 
de l’impact environnemental du Forum avait été 
jusqu’à présent inadéquat. En se basant sur ce con-
stat le comité de direction a pris la décision una-
nime de changer son approche de la question et a 
lancé le projet « Forum vert ».

Penser autrement, le management environ-
nemental 

Appréhender les implications environnementales 
d’une activité comme le Forum n’est pas une tâche 
aisée : les solutions environnementales idéales ne 
sont pas toujours financièrement ou logistiquement 
les plus acceptables. En cela il n’était tout simple-
ment pas possible d’aborder la situation de façon 
par trop radicale. Il était également hors de ques-
tion pour le comité de se contenter de déclarations 
de bonnes intentions.

Il était essentiel pour l’association d’aborder 
la problématique de façon rationnelle, restant 
cohérent avec son objectif principal : favoriser la 
rencontre des étudiants EPFL avec le milieu pro-
fessionnel. L’adoption d’une démarche intégrale de 
management environnemental s’est trouvée être 
la solution la plus complète et la plus porteuse de 
promesses.

Le management environnemental propose des 
méthodes de gestion d’un organisme (entre-
prise, association...). Ce type de management 
prend en compte l’impact sur l’environnement des 
activités, évalue ses impacts et enfin, cherche à les 
réduire. Le management environnemental s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration continue ; il 
s’inscrit également dans une perspective de dével-
oppement durable. Cette démarche conduit à terme 
à l’obtention de la certification ISO 14 001, stan-
dard international démontrant la volonté concrète 
d’amélioration des performances environnemen-
tales. Elle est applicable à tout type d’entreprise 
ou d’activités.

Vers un forum sans CO2 avec Climactis et 
Swiss Climate
 
Il est vite apparu comme une évidence, au travers 
de la démarche de management environnemental, 
que l’impact d’une manifestation comme le Forum 
EPFL est principalement lié au transport et à la lo-
gistique.
 
Les autorités et les médias soulignent de plus en 
plus que l’empreinte écologique de toute activité 
liée aux transports et à la logistique se mesure en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Les dernières années ont vu la création d’outils 
techniques avancées permettant de mesurer ces 
émissions pour les activités les plus complexes.

Après réflexion, il s’est avéré que l’impact le plus 
significatif du Forum EPFL est celui causé par les 
transports, les opérations de logistique et de com-
munication et plus particulièrement les émissions 
de CO2 en résultant.

Forum EPFL a établi un partenariat avec les spé-
cialistes de la société Climactis afin d’élaborer son 
propre Bilan Carbone®. Chaque année c’est près 
de 90 tonnes de carbone qui sont rejetées par les 
activités du Forum EPFL.

Ce bilan a permis de servir d’indicateur, soulignant 
les activités sur lesquelles le travail de l’équipe ISO 
devait se porter. Il nous a également permis de 
mettre en évidence la quantité de carbone résidu-
elle, ne pouvant être réduite, et qu’il nous faudra 
compenser.

Cette année, le Forum EPFL a pris des engagements clairs en faveur de 
l’environnement.
L’association s’est entourée d’organismes compétents et a pu compter sur le 
soutien des entreprises pour parvenir à une manifestation exemplaire sur le 
plan environnemental. Explications.
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Le mécanisme de compensation volontaire du car-
bone émis proposé par la société Climactis est le 
dernier levier d’action, afin d’aboutir à «l’excellence 
CO2 ». Il consiste à réduire ailleurs des émissions 
de CO2 équivalentes aux siennes pour parvenir 
globalement à un impact nul sur le climat. Ceci est 
possible en soutenant financièrement un projet ré-
alisé dans un pays en voie de développement.

A l’échelle de la planète, les émissions incompress-
ibles (ici) sont compensées par des réductions (là-
bas).

Afin de vérifier et de mettre en avant sa démarche 
orientée vers le contrôle et la maîtrise de ses émis-
sions de gaz à effet de serre (CO2 et d’autres), 
l’association Forum EPFL s’est associée à Swiss 
Climate SA. Ces derniers seront amenés à certi-
fier le bien-fondé de la démarche du Forum EPFL 
par rapport à la norme ISO 14064-1 ( qui décrit les 
exigences nécessaires à un management rigoureux 
des gaz à effet de serre), et aux fondements du 
Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and 
Reporting Standard établi par le World Business 
Council for Sustainable development (WBCSD) et le 
World Resource Institute (WRI). La transparence, 
la systématique rigoureuse ainsi que la vérifi-
cation externe par un organisme de certification 
spécialisé (la SQS) sont les piliers fondateurs du 
label en faisant une marque de qualité suisse 
unique en matière de protection du climat.

SQS : Certification par étapes de systèmes de 
management environnemental 

Nous l’avons déjà vu, le Forum EPFL désire adopt-
er un système de management environnemen-
tal afin de minimiser les risques, de diminuer les 
frais de fonctionnement (renforcement des capaci-
tés d’innovation, accroissement de l’écoefficience) 

Option « 0-emissions » 

Il nous est apparu juste, pour parvenir à cet équili-
bre CO2 global, que les participants au Forum EPFL 
soient sollicités. Sur base de notre bilan Carbone, 
nous proposons donc cette année le stand « 0 
émissions ». En pratique, chaque entreprise est in-
vitée à payer 30 CHF en plus, calculé sur base de 
notre bilan carbone par notre partenaire Climactis. 
Cette somme lui sera intégralement reversée et 
financera un projet de compensation au Sénégal. 
Ce surcoût seul compensera toutes les émissions 
moyennes de l’entreprise.

 

Our Green partners 

et aussi de rappeler la conscience 
environnementale de l’association 
et sa motivation. Cette démarche 
structurante sera amenée à repens-
er la façon de faire de l’association 
dans les années à venir, orientant 
les choix pour atteindre une plus 
grande durabilité environnemen-
tale.

La démarche est progressive et 
comporte différentes étapes. 
L’Association Suisse pour Systèmes 
de qualité et de Management (SQS), 
une organisation indépendante, à 
but non lucratif et accréditée par 
la SAS (Service d’Accréditation Su-
isse) a proposé à l’association Fo-
rum EPFL de suivre d’évaluer et de 
valider les progrès de la démarche 
au sens de la norme ISO 14 001.

© Médiathèque EPFL

Ne ratez pas la conférence 
sur la gestion de l’énergie par 

SQS/SwissClimate. Page 9

Le Forum EPFL est désormais entièrement 
neutre en Carbone ! Nous sommes fiers 

d’annoncer que cela représente une pre-
mière en Suisse pour ce genre de manifes-

tation. Nous remercions vivement les entre-
prises qui se sont engagées ainsi que nos 

partenaires qui nous ont permis d’arriver à 
ce résultat.
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Réussir son Forum
Philippe Ory, directeur du centre de carrière de l’EPFL, vous donne de précieux
conseils pour profiter au maximum de cet événement capital pour votre carrière qu’est le
Forum.
Réussir son Forum, c’est possible, mais il faut s’y préparer !

Pendant une petite dizaine de jours, chaque année, 
le Forum EPFL nous rappelle utilement que le dé-
bouché principal de la formation d’ingénieur reste 
le travail en entreprise. A la fois marché aux es-
claves et lieu de rencontre, le Forum est surtout 
pour vous, étudiants et jeunes diplômés, un moyen 
de glaner un maximum d’informations et de con-
tacts utiles en très peu de temps, à condition de s’y 
être préparé.

Car le Forum EPFL ne se visite pas en touriste. La 
précédente édition, en 2008, a donné lieu à pas 
moins de 91 présentations d’entreprises réparties 
sur 4 jours. Celui ou celle qui aurait assisté à 5 
présentations par jour en aurait donc manqué les 
trois-quarts... Cette même année, les Journées des 
Stands ont réuni 123 entreprises sur 2 jours. A rai-
son de 8 visites de stands par jour, on en aurait 
quand même manqué près de 90%! 

Ces quelques chiffres nous montrent que:

Pour tirer le meilleur parti du Forum, 
il faut être prêt à y investir pas mal 
de temps… et en perdre le moins 
possible sur place.

En matière d’investissement personnel, je recom-
mande généralement les chiffres précédemment 
cités, à savoir:

assister à une vingtaine de présentations • 
d’entreprises
visiter 16 stands, et• 
participer au moins à une des deux Tables • 
Rondes Industries organisées par le Centre de 
carrière.

Jeune diplômé, vous recherchez votre premier travail?
Bien choisir votre premier emploi, c’est le premier
challenge de votre carrière professionnelle.

Fixe
Temporaire
Outplacement
Outsourcing
Formation
Conseil RH

Vous êtes spécialistes en mécanique, microtechnique, électricité,
électronique, chimie... Manpower met à votre service tout son
savoir-faire et son expérience pour répondre à vos besoins,
vous guider vers votre avenir et anticiper les changements du
nouveau monde du travail.

Rencontrons-nous:
Sur notre stand au Forum EPFL 2009
ou dans notre filiale rue Haldimand 8 - 1003 Lausanne
058 307 23 30 - www.manpower.ch

CONSEILS ASTUCES
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Quoique l’effort semble élevé, nous avons vu qu’un 
tel programme est en fait un minimum et permet 
à peine de se faire une idée de ce que le marché 
du travail propose. En matière d’organisation, cela 
implique deux choses.

Premièrement, qu’il ne faut pas hésiter à se libérer 
au maximum pour le Forum, pour les présenta-
tions comme pour les stands. Cela peut sembler 
une évidence, mais il faut rappeler à quel point 
l’opportunité est unique: 

Des entreprises qui, le reste de 
l’année, ne vous ouvrent pas
facilement leurs portes viennent 
sur le campus spécialement pour 
vous rencontrer et chercher à vous
séduire. 

Le contact avec les employeurs est bien plus
facile, et l’intérêt qu’on vous portera plus élevé que 
si vous démarchiez spontanément les mêmes entre-
prises par vous-même, hors du cadre du Forum.

Deuxièmement, puisqu’il est impossible de tout 
voir, il faudra avoir présélectionné les entreprises 
que vous voulez rencontrer. Le hasard peut éven-
tuellement guider vos pas pendant les Journées 
des Stands, mais pas pendant la semaine de 
présentation des entreprises: vous aurez en
effet parfois à choisir entre quatre présentations 
simultanées ! Commencez assez tôt à planifier vos 
journées en vous baladant sur les sites Web d’un 
maximum d’entreprises présentes au Forum (le
comité d’organisation en publie la liste sur son site 
depuis le mois de juillet). Et bien que ces sites re-
flètent souvent une certaine tendance au verbiage 
et aux platitudes, découvrez-les sans préjuger de 
quelle entreprise peut vous intéresser (la section 
“produits et services”, présente sur tout bon site, 
est souvent la plus intéressante). Des PME peu 
connues développent des produits excitants et des 
banques offrent souvent des missions passion-
nantes pour les ingénieurs. Profitez de ces visites 
virtuelles pour noter à tête reposée les questions 
qui vous viennent à l’esprit. Vous les leur poserez 
lors de votre rencontre au Forum, et vous pourrez 
constater alors à quel point les entreprises aiment 
qu’on s’intéresse à elles !

Une fois votre planning de visite établi, vous devrez 
également vous préparer personnellement. Faites 
une petite liste de vos intérêts, vos objectifs et vos 
aspirations, car ces sujets seront abordés pendant 
la rencontre. Ceux qui ne laissent rien au hasard 
ou qui se sentent un peu anxieux à l’idée d’aborder 
“à froid” un représentant d’une entreprise peuvent 
également préparer une formule de contact, un 
petit texte-type qui résume qui vous êtes, ce que 
vous cherchez et pourquoi vous êtes là. En voici un

exemple: “Bonjour, je m’appelle Albert Einstein, et 
je finis mon Master en physique en février, à la suite 
de quoi je voudrais travailler dans le domaine de 
l’énergie. J’ai suivi votre présentation d’entreprise 
et j’ai été très intéressé par vos produits. Je me 
demandais si vous pouviez m’en parler un peu plus 
longuement”. (Vous prendrez soin d’adopter un 
style verbal plus décontracté que ce cher Albert).

Une apparence correcte montre que l’on prend le 
processus de recrutement au sérieux. Point n’est 
besoin de porter la jaquette, mais une certaine 
élégance dans la tenue reste appréciée. Sachez 
également que si les exigences vestimentaires ont 
tendance à se relâcher depuis quelques années, ce 
n’est absolument pas le cas concernant les facteurs 
d’hygiène personnelle (propreté, coiffure, rasage, 
haleine…), bien au contraire. Bien plus que sur la 
tenue, c’est sur ce dernier point qu’il faut mettre 
l’accent.

Il faut également préparer l’entretien qui aura lieu 
avec l’employeur potentiel, que celui-ci prenne la 
forme d’une interview d’embauche classique, avec 
ses questions-types (“Parlez-moi de vous”, “Que 
vous voyez-vous faire dans 10 ans ?”, “Quels sont 
vos qualités et vos défauts,…” la liste est longue), 
où d’une simple conversation, au débotté, sur un 
stand. Quel que soit le contexte de la rencontre, un 
recruteur est toujours à l’affût d’un “bon” profil.

Pour mieux vous connaître, il s’intéressera à vos 
compétences techniques, à votre expérience, et 
surtout à votre personnalité, ce dernier point étant 
généralement le principal différentiateur entre des 
étudiants ayant, à ses yeux, des parcours très 
proches les uns des autres (une partie de vos inter-
locuteurs viennent du département des ressources 
humaines de l’entreprise et ne sont pas à l’aise 
pour vous différencier sur le plan technique).

Parmi toutes les qualités recherchées, il en est deux 
auxquelles il attachera une importance particulière 
s’agissant de jeunes diplômés: la connaissance des 
réalités du monde de l’entreprise et la motivation à 
la rejoindre. En se documentant suffisamment au 
préalable et en posant des questions pertinentes 
lors de l’entretien, il est relativement facile d’être 
convaincant aux yeux de l’employeur. Encore une 
fois, tout est dans la préparation.

Je vous invite à participer à la 
conférence “Réussir son Forum” qui 
aura lieu le 29 septembre prochain.

Au cours de cette conférence, je reprendrai, en les 
approfondissant, les points développés dans cet 
article.

Philippe Ory, 
Directeur du Centre de Carrière de l’EPFL
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 Quelles sont les fonctions du code 
vestimentaire ? A quelles règles répond-il ?

 Le vêtement, le look ou le décor que l’on 
choisit dans son quotidien sert d’interface en-
tre notre univers intérieur et le rapport que nous 
voulons entretenir avec le monde extérieur. Même 
si cela n’est pas toujours « agencé » consciem-
ment, ce décor servira de langage non-verbal pour 
l’interlocuteur. Les codes vestimentaires existent 
pour apporter un « cadre » cohérent. Imaginez, 
si les codes vestimentaires n’existaient pas, nous 
croiserions des héros sortis des contes, des bandes 
dessinées ou des mangas. Ce serait un monde fan-
tasmagorique, sans rapport avec les diktats que 
notre Société nous impose.

Beaucoup de personnes se rendent peu compte 
que leur Image Personnelle dans le travail répond 
principalement aux préceptes de la communication 
non-verbale.

Notre apparence, tout un discours, n’est rien 
d’autre qu’un langage qui traduit des valeurs pre-
mières telles que créativité, dynamisme, humour, 
excellence, compétence, etc …

 Quelle importance a le code vesti-
mentaire pour un recruteur ?

 Elle est capitale. L’impact psychologique, 
émotionnel et esthétique dans la communication, 
est une expression subconsciente très puissante. 
Bien sûr qu’en finalité, on nous estimera pour nos 
compétences, mais en tout premier lieu, on nous 
évalue d’abord en fonction de notre allure générale. 
Cela n’a rien de réducteur : notre image est révé-
latrice de notre capacité d’adaptation à un nouvel 
environnement, aussi créatif ou conservateur soit-
il. Lors du tout premier contact visuel, les critères 
d’appréciation d’une personne englobent : le niveau 
éducationnel, le savoir-faire professionnel, le degré 
de réussite, la personnalité, le capital-confiance, 
la fiabilité et l’environnement social. Enfin, le re-

 Quels vêtements pour un recrute-
ment ?
 
 Un fil rouge pour porter le bon vêtement 
au bon moment et transmettre un message appro-
prié. Customisez-vous !!! 

Si vous voulez 
inspirer ou être…  Pensez …

Disponible et accessible…  couleurs
Relaxé………………………… confort (relaxé ne veut  
   pas dire négligé)
Créatif ……………………… décalé, original
Novateur ……………………… être tendance
Maturité ……………………… intemporel chic
Efficace, compétent……… soigné, apprêté
Professionnel ………………… business class
Leader ………………………… motivant, inspirant 

 La crise économique actuelle a-t’elle 
changé certaines règles vestimentaires?

 Non, au contraire, les règles sont tou-
jours, voire de plus en plus strictes. Les dirigeants 
attendent de leurs collaborateurs qu’ils représen-
tent de manière optimale l’entreprise auprès d’une 
clientèle de plus en plus exigeante. Ce qui se passe 
actuellement est assez insidieux : notre société 
donne l’impression que les codes se « relâchent » 
mais, paradoxalement, elle est devenue très poin-
tue en matière d’Image et les diktats sont de plus 
en plus forts. Le monde du travail demande tou-
jours plus de dynamisme, compétence, créativité, 
culture internationale, etc …

Le “Dress Code”
Nombres d’entre nous ont été abondamment informés sur la rédaction d’un CV, 
le contenu d’une lettre de motivation, mais qu’en est-il de notre image lors d’un 
recrutement ? A quoi sert le code vestimentaire ? Pour vous, nous avons inter-
viewé deux sociétés spécialisées dans le Conseil en Image.

cruteur cherchera à re-
connaître des valeurs/
qualités essentielles cor-
respondant au profil du 
poste et/ou de l’activité. 
L’idée est de réaliser 
l’adéquation entre ces 
valeurs et la personnali-
té de l’interviewé.

©
 M

éd
ia

th
èq

u
e 

E
PF

L

©
 F

o
ru

m
 E

PF
L

CONSEILS ASTUCES



FORUMMAGAZINE FORUMMAGAZINE

19http://forum.epfl.ch

 Quelles sont les règles d’or pour 
aborder un entretien d’embauche ?

 Les recettes qui marchent le mieux :

1. Connaître le « Dress Code » de l’activité ou  
    du poste visé (du plus formel au moins formel)
2. S’habiller déjà comme si vous aviez déjà   
    le job (se renseigner comment les   
    collaborateurs s’habillent)
3. Viser la prudence en matière de couleurs   
   (jamais plus de 3, éviter également les couleurs  
   bruyantes telles que rouge, orange, magenta)
4. Etre soigné (chaussures impeccables, mains  
   soignées, habits ayant une bonne tenue, éviter  
   le « has been », le look « fashion victim »)
5. Eviter de trop se « déguiser », cela donnerait  
    une Image floue de votre personne. 
6. Se présenter avec un visage frais et avenant  
    (cheveux, peau soignée)
7. Sourire à la vie, rester détendu sans montrer  
    de stress

L’importance de 
l’Image dans la 
Vie Professionnelle

La première impression que nous donnons, bonne 
ou mauvaise, sera durable.

Au delà des mots et de notre apparence, notre im-
age est imprégnée de notre culture, de notre édu-
cation et de notre histoire. Apprendre à gérer son 
image et valoriser les atouts qui nous caractérisent 
nous rendra plus crédibles et authentiques pour 
communiquer, écouter et être écoutés.

Les études démontrent que la communication per-
sonnelle repose sur 3 facteurs :

• L’apparence : 55 %
• Les formes d’expressions : 38 %
• Le  contenu de message : 7 %

Si en plus de nos compétences reconnues nous 
utilisons l’impact d’une communication visuelle 
cohérente et convaincante, nous plaçons toutes les 
chances de notre côté.

L’image nous permet de nous identifier, de paraître 
ce que nous sommes vraiment, d’appartenir à un 
groupe et d’y avoir sa place, d’être reconnu et de 
l’exprimer, de séduire et d’influencer.

Les bonnes questions à se poser :

Quels sont les traits de ma personnalité que je sou-
haite faire apparaître ?
Quelles sont les valeurs qui m’animent ?
Que dit mon image par rapport à ma relation à 
moi-même ?
Met-elle en évidence mes qualités ?
Qui sont mes interlocuteurs ? 
Quel est l’environnement dans lequel j’évolue ?
Quelles sont les caractéristiques de mon époque ?

Quelques conseils pratiques pour un entretien 
d’embauche :
• Choisissez des vêtements dans lesquels vous  
   vous sentez bien, mais restez sobres et élégants
• Portez toujours des vêtements à votre  
   taille (ni trop grands, ni trop courts, etc…) et    
   d’une propreté impeccable
• Evitez les jeans et tout ce qui est  moulant, sexy,  
   transparent
• Ne portez jamais plus de 3 couleurs différentes
• N’oubliez pas d’assortir votre ceinture à vos  
  chaussures
• Faites très attention aux chaussettes, elles sont  
  dans le prolongement des chaussures (surtout  
  pas blanches)
• Choisissez un accessoire qui terminera votre  
   tenue (stylo, écharpe, etc..)
• Evitez les cravates larges et/ou à mi-poitrine
• Ne portez pas de marques voyantes

8. Etre porteur d’une bonne nouvelle :     
    vous êtes la personne idéale
9. S’intéresser sincèrement au recruteur     
   (Eh, oui, c’est un être humain sensible), lui  
   sourire, lui tendre une poignée de main     
   ferme et respectueuse et établir un    
   contact regard.
10. Jouer la carte de la sincérité (toujours   
      rester soi-même).

                                         Marie-Noëlle Martin

Les formes et les couleurs 
font parties de notre univ-
ers et ont un effet émo-
tionnel sur nous et les au-
tres. Les couleurs que vous 
portez doivent révéler vos 
yeux, votre pigmentation 
et vos cheveux et non les 
faire disparaître. 

L’analyse colorimétrique 
permet de définir la pal-
ette de couleurs qui vous 
met en valeur et celle qui 
vous nuit.

www.imagedesoi.net
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Comment nouer une cravate

A U T O M N E  –  H I V E R  2 0 0 4

SACHEZ COMMENT LA NOUER

Si vous désirez savoir comment faire un nœud en particulier, les schémas ci-
dessous vous aideront à passer maître dans l'art de nouer la cravate.

NŒUD SIMPLE

1. En plaçant le pan large à droite, 30 cm plus long que le pan étroit, passez-le par-dessus le 

pan étroit.

2. Ramenez le pan large sous le pan étroit.

3. Revenez sur le pan étroit pour l'entourer.

4. Ramenez le pan large sous la boucle, puis par-dessus.

5. En tenant le devant du nœud avec l'index, insérez et faites glisser le pan large dans la boucle. 

6. Resserrez le nœud en le montant vers le col.

NŒUD MILANAIS

1. Amenez le pan large par-dessus le pan étroit et maintenez le pan étroit en place.

2. Enroulez le pan large autour du pan étroit.

3. Enroulez une autre fois le pan large autour du pan étroit.

4. Amenez le pan large vers le haut, derrière le nœud.

5. Passez le pan large à travers le nœud.

6. Tirez la cravate sur le côté pour serrer le nœud.

7. Ajustez le haut et les cotés du nœud avant de le resserrer en le montant vers le col

NŒUD WINDSOR

1. Amenez le pan large par-dessus le pan étroit.

2. Ramenez le pan large sous le pan étroit, remontez-le vers le cou et passez-le dans la boucle.

3. Ramenez le pan large à droite autour du nœud.

4. Repassez le pan large par-dessus la boucle du cou et laissez-le retomber par-dessus le nœud.

5. Passez l'extrémité du pan large à travers le nœud.

6. Tirez sur le pan large tout en tirant sur le pan étroit pour donner sa forme définitive au nœud.

11

La Cravate 
Comment bien nouer sa cravate? Les professionnels d’Excelsior 
nous expliquent tout.

100 ANS
DE PASSION, QUALITÉ ET SERVICE

Conseils EXCELSIOR

CONSEILS ASTUCES



FORUMMAGAZINE

100 ANS
DE PASSION, QUALITÉ ET SERVICE

Place Bel Air 2, 
CH-1003 LAUSANNE

Tel. : +41213123632  
excelsior@bluewin.ch
www.vetements-excelsior.com
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L’A3-EPFL vous permet d’accéder facilement à des spécialistes dans tous les
domaines. Les 14’000 diplômés qui sont en contact avec nous vous
permettront de répondre à toutes les questions et de développer votre carrière en
confiance.

Votre Réseau

22http://forum.epfl.ch

L’A3-EPFL, association de tous les diplômés de 
l’EPFL, a comme mission prioritaire de vous per-
mettre d’entrer et rester en contact avec vos pairs 
sortis de notre école. Notre annuaire électronique 
permet déjà aux diplômés Bachelor de l’EPFL de 
contacter ces personnes qui occupent des postes à 
responsabilité dans tous les secteurs et dans toutes 
les régions de la planète. 

Les évènements organisés par l’A3-EPFL sur le 
campus et dans le monde permettent des rencon-
tres intéressantes et enrichissantes. Les Speednet-
working en sont un exemple, car c’est l’occasion 
de partager et défendre votre point de vue sur un 
sujet dans un cadre informel et ouvert.

Le débat que nous animerons
pendant ce Forum le 6 octobre 
vous donnera l’occasion de com-
parer votre position sur les réseaux
sociaux (Facebook, LinkedIn, Xing) 
à celle de diplômés qui ont 1, 5, 10 
ou 20 ans d’expérience.

L’A3-EPFL est à votre disposition pour vous assurer 
plein succès dans votre carrière. 

Mark Miehlbradt (MT’90) – directeur de l’A3-EPFL - 
mark.miehlbradt@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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Alain Dransart, EL’89.

Son parcours professionnel à ce jour s’est effectué 
dans le domaine du matériel médical, d’abord chez 
Haemonetics, puis chez Medtronic, et maintenant 
en tant que Consultant en Product Management et 
Analyse de marchés. Les responsabilités exercées 
dans les différents postes se résument de la façon 
suivante :
- Management de produits pour le marché euro-
péen
- Analyses et études de marché dans le but de posi-
tionner efficacement les produits en Europe
- Business développement pour le marché britan-
nique 
- Développement de nouveaux produits et direction 
de projets pour les introduire en Europe

Diplômé de l’EPFL en électricité, Alain a également 
suivi un cours de management et marketing à IMD 
en 2003. 
Alain a été Président de l’Agepoly et s’investit main-
tenant activement au sein de l’A3, l’association des 
alumni de l’EPFL.

1) Quand avez-vous pris conscience de 
l’importance de votre réseau?
Il y a une dizaine d’années quand, étant respon-
sable d’une Business Unit à l’étranger, je devais 
résoudre des problèmes pour lesquels l’expertise 
requise ne se trouvait pas dans la compagnie.

2) Quelle est pour vous la chose la plus impor-
tante lorsqu’il s’agit de réseauter?
Avoir des contacts autant dans que hors de son 
domaine professionnel, ne pas attendre d’avoir 
besoin de quelqu’un pour garder le contact, savoir
« renvoyer l’ascenseur ».

3) Quels sont les risques du réseautage et 
comment les éviter?
Il faut préférer un réseautage de qualité plutôt 
que de quantité. Faire croître et garder un réseau
efficace demande un minimum de rigueur. 

4) Comment votre réseau vous sert-il dans 
vos activités professionnelles?
A recevoir un avis d’expert.

Avoir un réseau de qualité est égale-
ment un atout apprécié par son
employeur.

Le réseau est un outil clé pour établir des contacts 
avec de futurs partenaires professionnels.

5) Comment gérez-vous votre réseau? 
A travers les contacts déjà établis, à travers des 
clubs d’alumni ou associatifs, ou des rencontres 
professionnelles. 

Il est important de garder le con-
tact, par exemple une fois par an de 
manière informelle. 

Quand un contact rend un service, il ne faut pas 
oublier de renvoyer l’ascenseur.

6) Quel est pour vous la personne qui sym-
bolise le mieux le réseautage, et pourquoi?
Il n’y a pas de “modèle” de réseautage. 

7) Avez-vous une expérience personnelle à 
décrire qui illustre le réseautage? 
Je cherchais à entrer en contact avec une entre-
prise pour y travailler. Par le club des alumni de 
l’IMD, j’ai rencontré une personne qui connaissait 
bien le responsable d’une Business Unit de cette 
société. J’ai ainsi pu me faire connaitre, et ai fi-
nalement collaboré dans cette entreprise pendant 
deux ans. 

8) Comment pensez-vous qu’on puisse se 
“former en réseautage”? 
Il existe des séminaires sur le réseautage, mais je 
pense que demander conseil à une personne de 
son entourage qui est un bon réseauteur est utile. 
A mon sens, il est important de garder l’esprit ou-
vert et avoir de la rigueur.

9) Quelle est la taille de votre réseau et
comment le définissez-vous? 
La qualité et la diversité valent mieux que la quan-
tité. Un réseau doit être équilibré entre contacts 
professionnels, associatifs et privés (hors famille). 
Dans mon cas, je dirais plus de 200 contacts pro-
fessionnels bien entretenus.

10) Que conseillez-vous à un diplômé pour 
démarrer dans la vie professionnelle? 
Se construire un réseau équilibré entre contacts 
professionnels, associatifs et privés (hors famille). 
Avoir une attitude réseau lors des multiples ren-
contres que la vie nous réserve, mais sans en faire 
une fixation et y dépenser trop d’énergie.

Nous avons rassemblé pour vous deux témoignages de diplômés EPFL. 
Ils vous parlent de leur expérience de réseautage et vous donnent des conseils 
de pros !

Témoignages de Diplômés
CONSEILS ASTUCES
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Dr. Andreas Bienert DR’96.

Executive Partner in Accenture‘s Munich Office, he 
is heading Accenture’s Consumer Electronics Port-
folio in Europe and works mainly for Siemens. 
Andreas‘ special focus is on turn around and per-
formance improvement programs for consumer 
and consumer electronics companies. He has suc-
cessfully restructured Toshiba, Sony, and recently 
Grundig and Siemens in progress. 
Before joining Accenture in 1998, Dr. Bienert had 
major supervision responsibilities in corporate con-
trolling and logistics at Philip Morris Inc. in Munich 
and in Lausanne (HQ).
Andreas received a Ph.D. in Economy from the ETH 
Lausanne and a degree in Industrial Engineering 
from the TU Berlin and the INSA Lyon in France.

1) Quand avez-vous pris conscience de 
l’importance de votre réseau?
When I had sell my first important restructuring 
projects to a leading client.

2) Quelle est pour vous la chose la plus impor-
tante lorsqu’il s’agit de réseauter?
To maintain the network continuously.

3) Quels sont les risques du réseautage et 
comment les éviter?
I do not see risks.

4) Quel est pour vous la personne qui sym-
bolise le mieux le réseautage, et pourquoi?
A friend who founded a Forum Association aiming to 
exchange points of view on politics, economy, cul-
ture, art, simply cross domain but with high caliber 
speakers. I met many interesting people there.

5) Comment votre réseau vous sert-il dans 
vos activités professionnelles?

In consulting, the network is key 
to establish top management con-
tacts, since people trust people they 
know. 

6) Avez-vous une expérience personnelle à 
décrire qui illustre le réseautage?
You should remember, you always meet twice in a 
life, keep contact, it will help you. 

7) Comment pensez-vous qu’on puisse se 
“former en réseautage”? 
Good question. Keep an open mind.

8) Quelle est la taille de votre réseau et
comment le définissez-vous? 
Certainly more than 200 people I can call
immediatly… but I am in business for 17 years now. 
I think 50 are really key.

9) Comment gérez-vous votre réseau?
Through personal contacts. 

10) Que conseillez-vous à un diplômé pour 
démarrer dans la vie professionnelle?
Not to loose too much time in the first 3-5 years, 
if he wants to achieve a top management position. 
Otherwise, concentrate on things you love to do…
since you gonna spend a lot of your (life)time.

Témoignages de Diplômés

MONDIAL A3 - rencontre des diplômés sur le campus en juin 2009 - http://a3.epfl.ch/mondial

Strength. Performance. Passion.

Shaping the world 
for future generations.

The Holcim Awards show our
commitment to a sustainable
future. The competition 
celebrates projects from
around the globe that set 
standards in sustainable 
construction – like the new
Monte Rosa hut, a shelter 
for hikers and mountaineers 
surrounded by the highest
peaks of the Swiss Alps. 
Thanks to intelligent planning
by the ETH Zurich the building
will be independent from 
traditional energy sources and
water supply. 

Launch your career where the future is being built today. Holcim is a world-
leading supplier of building materials, with around 90,000 employees 
in more than 70 countries. If you are a recent graduate with a flair for
languages, at ease in the world, you’ll discover many roles at Holcim. 
We allow wide scope for innovative people, and offer genuine development
opportunities. Would you like to work and progress in a demanding, 
multicultural environment? Do you enjoy challenges? Then we should get
to know each other as soon as possible! 

www.holcim.com
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Le Processus de Recrutement
PricewaterhouseCoopers lève une partie du voile sur le
processus de recrutement dans les grandes entreprises.

Il y a quelques années, PricewaterhouseCoopers a 
mis en place un outil de recrutement innovateur 
ayant comme objectif de proposer une procédure 
de recrutement équitable, efficace et transparente.

PwC accorde une très grande importance à tou-
jours combiner la performance et les compétences 
interpersonnelles. De ce fait, les principales con-
naissances que nous mesurons tout au long du pro-
cessus de recrutement sont : le travail en équipe, 
la motivation, le leadership, le sens du service, la 
capacité d’analyse et la résolution de problèmes. 

Voici l’explication des cinq étapes qui constituent 
notre processus de recrutement :

1. Postulation en ligne
Nous demandons aux candidats de postuler di-
rectement sur notre site internet, www.pwc.ch/
careers. Nos collaborateurs du département Res-
sources Humaines examinent tous les dossiers de 
candidatures et répondent à tout le monde dans les 
meilleurs délais.

4. Second entretien
Afin de garantir l’objectivité du processus de re-
crutement, la quatrième étape est un entretien dit 
« structuré ». Celui-ci permet de rencontrer deux 
collaborateurs de PricewaterhouseCoopers. En plus 
des compétences professionnelles, l’entretien per-
met également de nous présenter les points forts, 
les centres d’intérêts ainsi que les expériences pas-
sées de chacun.

5. Engagement
Pour s’assurer que tout nouveau collaborateur 
s’intégre dans les meilleures conditions dans notre 
entreprise et dans son équipe, nous avons mis 
en place un programme d´introduction, ceci afin 
d’offrir un soutien continu avec l’aide d’un “buddy” 
et d’un “coach”.

Il est important de réaliser que le processus de re-
crutement peut prendre plus de temps selon les be-
soins et la taille des entreprises. Engager le «bon» 
profil peut parfois nécessiter plusieurs entretiens 
sur plusieurs mois.

Michèle Belser
PricewaterhouseCoopers S.A. 

Human Capital Genève 

2. Evaluation en 
ligne
En cas de décision posi-
tive, le candidat remplit 
une première évaluation 
en ligne. Celle-ci mesure 
certains aspects de la per-
sonnalité, du comporte-
ment ainsi que des con-
naissances d’anglais.

3. Entretien & 
Evaluation
Le candidat peut être invi-
té à un entretien avec les 
RH afin de permettre un 
échange d’informations. 
Ainsi, il pourra avoir une 
idée claire de ce qu’il 
peut attendre de PwC et 
du poste proposé. Suite 
à cela, le candidat est 
soumis à une nouvelle 
évaluation en ligne qui 
complète la première. 
Ceci permet d’évaluer plus 
en détail les aptitudes et 
les comportements consi-
dérés comme fondamen-
taux chez PwC. 
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Le Coaching ?
Quels peuvent être les apports d’un coach pour un jeune étudiant ou diplômé ? 
Paul Jenny, psychologue lausannois explicite sa vision du coaching. 

Si vous ouvrez le journal ou re-
gardez une émission, vous serez 
abreuvés par le discours de con-
seillers modèles, tous azimuts. 
Pour ma part, je refuse cette 
conception du métier ; elle est 
trop totalitaire et occulte le libre 
arbitre. En fait, je ne dispense 
aucun conseil (je n’ai pas cette 
prétention) ni ne me substitue 
à la volonté de mes clients. Je 
me fie aux ressources multiples, 
et bien souvent ignorées, des 
personnes qui me consultent. 
Sur cette base, je les invite à 
activer leurs  forces. C’est un 
mouvement de l’intérieur vers 
l’extérieur. Je ne suis qu’un vec-
teur ; pour le reste, le client 
choisit. Accompagné, il déter-
mine sa trajectoire, ses objec-
tifs, ses priorités, ainsi que les 
outils pour y parvenir, tout cela 
en fonction de ses aspirations et 
de son projet (parfois à définir 
ou à clarifier). Si, en règle gé-
nérale, environ 6 rencontres 
sont suffisantes pour un suivi, 

confiance, créativité, autant de qualités de plus en 
plus valorisées dans le monde du travail, en fonc-
tion de chaque contexte socio-professionnel.
 
Alors justement quels sont les buts que les gens se 
fixent ? Ils sont très variés et répondent à des car-
actéristiques tant individuelles que contextuelles. 

Le suivi commence par une première étape, lors 
de laquelle le client clarifie sa direction, même si 
celle-ci peut s’avérer confuse. C’est une phase que 
j’appellerais d’orientation. En fonction de ses par-
ticularités, le client commence à définir l’objectif 
vers lequel il veut tendre. Ensuite, nous réfléchis-
sons ensemble aux stratégies pour y parvenir.

La mode est au coaching. Contrairement à certaines 
tendances, un coach ne se substitue en rien à un 
conseiller ou à un expert quelconque, ces figures 
qui occupent le devant de la scène et distillent leurs 
conseils sur tout et rien. Le coaching, tel que je 
le défends, repose sur l’autonomisation du cli-
ent : il reste l’expert de son parcours, ce qui 
accroît aussi sa motivation et les chances de réus-
site de sa démarche. Le client va alors bénéficier 
des éclairages et questionnements que génère le 
professionnel. En anglais on parle parfois de « facili-
tator ». Ce terme est plus explicite et, à mon sens, 
moins galvaudé. Le facilitateur favorise la progres-
sion d’un processus d’évolution et d’actualisation 
des ressources.

libre au client de décider de son engagement, du 
nombre de séances et de la fréquence de celles-ci.

La réussite aux études (stratégies de travail, 
tolérance aux examens, motivation), tout comme le 
passage dans la vie active, sont des défis de taille. 
Et en particulier cette dernière étape, complexe, qui 
nécessite le déploiement de nombreuses ressources 
pour le jeune diplômé. Je ne crois pas que celles-
ci puissent être enseignées théoriquement. Elles 
doivent être mises en pratique. Efficacité, bonne 
gestion du stress, capacité d’adaptation, stabilité 
personnelle, estime de soi, aisance relationnelle, 

Le coach exhorte son cli-
ent à devenir son propre 
coach. Ce processus s’axe 
sur l’autonomie et non sur 
l’aliénation. Consulter pour 
évoluer témoigne déjà de cour-
age, j’en suis convaincu ! Or je 
me rends compte que les gens 
qui font appel à moi sont loin 
de souhaiter une assistance 
de ma part, contrairement 
à ce que certains pourraient 
penser. Ils sont en général 
très déterminés et désirent 
accéder à une forme de réali-
sation personnelle, qui passe 
aussi par l’accomplissement 
professionnel. Mais parfois 
il faut aussi travailler sur la 
motivation qui s’est éteinte. 
En l’occurrence, la situation 
type que je rencontre chez 
les étudiants, c’est l’ « ac-
couchement » du mémoire 
de fin d’études. 

Le coaching repose donc sur un processus fon-
damentalement créatif, par lequel de nombreus-
es possibilités sont imaginées, puis évaluées et 
enfin concrétisées. 

Paul Jenny, psychologue
Av. de Beaulieu 1
1004 Lausanne

076 328 39 45
www.espacelifecoaching.ch
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Se préparer aux Entretiens

Les Forums pour l’emploi
organisés par la plupart des 
hautes écoles suisses sont  des 
lieux de rencontre capitaux pour 
les futurs diplômés. En effet, 
les entreprises y sont présentes 
pour se positionner comme un
employeur attractif, certes,  mais 
également  pour rencontrer des 
candidats potentiels et réaliser 
ainsi des présélections.

Or, force est de constater que 
souvent, les recruteurs  sont 
déçus par le manque de prépara-
tion des étudiants qui n’ont pas 
encore déterminé leur objectif 
professionnel ni pris la peine de 
s’informer sur les activités de 
l’entreprise ciblée.

Le Forum EPFL vous invite à ren-
contrer près de 120 sociétés issues 
de différents secteurs qui seront à 
votre disposition pour répondre à 
vos questions. Préparez-vous à ces 
entrevues. 

Profitez de ce Forum pour  rencon-
trer les entreprises, créer des con-
tacts avec vos futurs employeurs 
potentiels, récolter un maximum 
d’informations sur leur entreprise
et vous positionner comme un
« professionnel ».

Marche à suivre:

La première étape est de déterminer votre objec-
tif professionnel. Celui-ci vous permettra de sélec-
tionner le secteur d’activité et le type d’entreprise 
qui vous intéresse. 

Ensuite, choisissez une dizaine de sociétés qui
correspondent à vos attentes et analysez-les en 
profondeur.

Visitez leur site internet, découvrez leurs produits/
services, leur culture, les métiers qu’elles pro-
posent. La plupart d’entre elles offrent sur leur site 
une rubrique carrière dans laquelle vous trouverez 
une mine d’informations qui vous permettront de 
poser des questions adéquates.

Success & Career est une société spécialisée dans les conseils 
pour la recherche d’emploi.

Voici quelques conseils pour vous préparer au mieux à vos
entretiens lors du Forum.
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Assistez également aux présentations proposées 
par les sociétés que vous aurez sélectionnées, ce 
qui vous permettra, lors des journées de stands, 
de rebondir sur leur présentation et d’obtenir des 
compléments d’informations.

Cela vous permettra également de 
démontrer au recruteur que vous 
n’êtes pas là par hasard mais que 
vous avez déjà mûrement réfléchi 
quant à votre future carrière, que 
vous savez exactement ce que vous 
voulez et que son entreprise vous
intéresse particulièrement.

Apprenez à vous présenter en quelques phrases et 
justifiez pourquoi vous vous informez à leur sujet, 
voire pourquoi vous souhaitez les rejoindre.

Pour faciliter cette présentation et la rendre la 
plus naturelle possible, prenez la peine d’écrire en 
quelques lignes une « auto bibliographie », qui ré-
sume votre profil académique, vos réalisations, vos 
projets professionnels et votre personnalité. Vous 
serez ainsi des plus à l’aise pendant ces rencon-
tres.

Listez une série de questions qui vous tiennent par-
ticulièrement à cœur. Celles-ci peuvent être orien-
tées vers les activités de l’entreprise, ses projets 
de développement, les défis qu’elle rencontre au 
quotidien, ses valeurs, les profils qu’elle recherche 

principalement, les opportunités de carrière qu’elle 
propose aux jeunes diplômés, la formation continue 
offerte à ses collaborateurs, la prise en charge des 
nouveaux et l’intégration de ceux-ci…

N’oubliez pas de prévoir suffisam-
ment d’exemplaires de votre CV.
 

Si pour une candidature spontanée nous recom-
mandons vivement  d’indiquer l’objectif en haut du 
CV, pour le forum, il nous paraît plus important de 
vous positionner en fonction de votre spécialisation.

Si le forum est un lieu d’échange et de rencontre in-
formel, soyez sensible au fait que l’image que vous 
y laisserez sera déterminante pour la suite des rela-
tions que vous aurez nouées avec les entreprises. 
Donc, adoptez une tenue vestimentaire qui soit en 
ligne avec l’image que vous souhaitez donner, celle 
d’un professionnel. 

N’oubliez pas de remercier vos interlocuteurs du 
temps qu’ils vous auront consacré ainsi que des 
informations qu’ils vous auront livrées. Et si vous 
êtes particulièrement intéressé par certaines so-
ciétés, n’hésitez à leur témoigner votre intérêt et 
demandez-leur quelle est la suite à donner après 
le Forum. 

Martine Willame,
Success & Career
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Prends de 
l’altitude avec 
AEROPOLY

Le rêve d’Icare te possède ? Mais tu n’as pas envie de te brûler les ailes ? 
Alors, l’association AEROPOLY est faite pour toi...

Espace Assoc’

Tu rêves de voler ? Tu te dis que ce n’est pas encore 
pour toi ? Qu’un étudiant n’a évidemment pas assez 
d’argent pour ça ? Tu ne sais pas à qui t’adresser ? 
AéroPoly est là pour t’aider à trouver les clés du 
ciel. Notre association, officiellement reconnue 
par l’EPFL, est née du désir de partager la passion 
du vol sous toutes ses formes avec le plus grand 
nombre d’étudiants et de collaborateurs de l’EPFL 
et de l’UNIL. Notre équipe de passionnés - qui ne 
demande d’ailleurs qu’à s’agrandir – organise ré-
gulièrement des activités et des présentations sur 
l’aéronautique au sens large du terme.

AéroPoly s’est donné pour mission de promouvoir 
les sports aéronautiques sur le campus, d’organiser 
des activités aériennes, des baptêmes de l’air, des 
vols de plaisance, mais pas seulement ! L’association 
vise aussi à soutenir la formation d’équipes défen-
dant les couleurs de nos écoles par exemple dans 
des compétitions internationales. Elle englobe à peu 
près tout ce qui vole : l’aéromodélisme, le parap-
ente, le delta, les plus légers que l’air comme les 
aérostats, la chute libre, la robotique aérienne, le 
vol à voile et à moteur, la voltige, etc.

Comment ? Avant tout par la mise en place d’une 
plateforme de discussion et d’information. Le site 
web http://aeropoly.epfl.ch annonce régulière-
ment les futures activités, permet aux membres 
de recevoir automatiquement des informations par 
email, donne la possibilité à de nombreux échang-
es online entre les membres, et permet également 
de trouver l’adresse d’un pilote pour une petite 
balade au-dessus du lac ou des Alpes. Des séances 
d’information organisées au gré des envies et des 
sollicitations des membres permettent également 
d’expliquer les ficelles de telle ou telle activité 
aéronautique. 

Voler te fait rêver ? Tu es déjà un universitaire 
aérien qui ne tient plus de partager sa passion ? 
N’hésite plus : inscris-toi en envoyant un email à 
aeropoly@epfl.ch, c’est gratuit. 
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Rejoignez le 
ciné-club de 
l’EPFL

Présent sur le campus depuis des années, le ciné-club de l’EPFL propose 
un programme varié, allant des grands classiques aux films de niche, 
tout en passant par des blockbusters américains. Présentation.

Dans les mêmes auditoires où les étudiants du poly 
suivent leurs cours, le Ciné-Club AGEPoly de l’EPFL 
projette hebdomadairement des films de tous les 
horizons : d’un Capra à un thriller des années 
2000, en passant par un Buñuel et quelques films 
oubliés… 

Depuis quelques années, une fois par semaine, les 
amateurs de cinéma d’un soir et les cinéphiles de 
l’EPFL se retrouvent dans l’un des auditoires du poly 
pour assouvir leur passion, pour chercher une alter-
native culturelle aux célèbres et souvent critiquées 
SHS, ou simplement pour le plaisir ! Les films sélec-
tionnés reflètent certainement les goûts du comité, 
qui essaie au mieux de varier tous les genres et tous 
les styles sans se limiter uniquement à ses films 
coup de cœur. Inévitablement, la programmation 
fait la belle part aux productions américaines: ainsi, 
en 2009, on aura vu passer entre autres Children 
of Men, Little Miss Sunshine, Midnight Express, La 
Déchirure, Memento ou Happiness. Mais, toujours 
en 2009, les autres pays étaient aussi à l’honneur : 
La Vie des autres, Le Magnifique, Valse avec Bachir, 
Je suis un cyborg, Black Book, et même du Bolly-
wood avec Om Shanti Om.

L’association s’autorise, plusieurs fois par semes-
tre, quelques audaces : des projections de docu-
mentaire sur l’agriculture intelligente – en parte-
nariat avec Unipoly, l’association du campus pour 
le développement durable –, la Nuit du Cinéma 
– où les auditoires du jour deviennent les salles 
obscures d’une nuit jusqu’au petit matin –, ou en-

core le festival de courts-métrages Haut et Court 
pour citer les événements du dernier semestre. Et 
plus régulièrement, elle s’offre quelques fantaisies 
pour satisfaire des caprices inavouables : deux à 
trois fois par semestre, elle organise une soirée 
blockbuster, avec moult pop-corn et boissons su-
crées hautement caloriques… Dans tous les cas, 
l’association reste toujours ouverte aux proposi-
tions externes, et est toujours prête à faire profiter 
de son expérience en matière d’installations au-
diovisuelles aux autres associations qui aimeraient 
agrémenter leurs réunions de projections ponctu-
elles ou s’associer avec le Ciné-Club pour organiser 
une projection spéciale.

Le programme parvient régulièrement aux étudi-
ants par le biais de leur boîte e-mail, avec égale-
ment des affiches disposées de part et d’autre du 
campus pour rappeler les distraits d’une projection 
imminente, et il encore disponible sur le site in-
ternet de l’association pour les personnes hors du 
campus car, naturellement, les séances sont ou-
vertes à tous ! Séances qui se déroulent générale-
ment le mardi en début de soirée, et sont toujours 
en version originale sous-titrée en français.

En ce qui concerne le comité, il se compose 
d’étudiants issus d’à peu près toutes les facultés 
du campus : d’ailleurs, chaque début d’année fait 
place à une campagne de recrutement pour dé-
goter les cinéphiles de la nouvelle génération ! Les 
réunions font toujours part à la bonne humeur, et 
elles sont aussi l’occasion d’échanger quelques avis 
sur les dernières productions sorties ou de parfaire 
sa culture cinéphilique. 

Contacts

Site Web : http://cineclub.epfl.ch 
Email: cineclub@epfl.ch 
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Partir en Echange
Dans notre précédente édition, nous avions relevé les atouts majeurs que peu-
vent apporter les expériences à l’étranger. Trois étudiants de l’EPFL témoignent. 
Profitez de leur expérience. 

Dans quel université es-tu parti en échange?

KTH Royal Institute of Technology, à Stockholm, 
Suède.

Pourquoi voulais-tu étudier à l’étranger ?

Je voulais découvrir un nouveau pays et sa culture. 
C’est toujours très enrichissant de rencontrer de 
nouvelles personnes. J’étais également interessé 
par d’autres méthodes d’enseigner. Finalement, 
l’opportunité d’apprendre une nouvelle langue fut 
une grande motivation.

Pourquoi cette destination ?

La compatibilité avec les cours de l’EPFL et ainsi 
pouvoir valider mon année. De plus, cette univer-
sité jouit d’une grande réputation dans mon do-
maine. Finalement, j’avais un grand attrait pour la 
culture de ce pays.

Quels sont les points administratifs à régler ?

Il faut se renseigner, les critères changent avec 
le temps et selon les sections. Le plus critique est 
d’obtenir une moyenne minimum en première an-
née et de passer sa deuxième année.

Les formalités administratives se limitent à remplir 
un formulaire et à passer un test de langue ba-
sique.

Une expérience hors des murs de l’EPFL est tou-
jours très enrichissante. Raconte-nous ce que cet 
échange t’a apporté ?

D’un point de vue professionnel, cela m’a permis 
d’apprendre une nouvelle langue et de renforcer 
mes capacités à se débrouiller dans un environ-
nement non familier.
Dans mon cas personnel, mon échange m’a permis 
de faire après mes études un « Graduate Program » 
dans une multinationale et de commencer directe-
ment à travailler à l’étranger.

Socialement, les nombreuses rencontres avec des 
étudiants venant de pays différents et ayant des 
expériences diverses m’ont énormément apporté, 
notamment dans la découverte des cultures. J’ai 
gardé quelques bons amis suédois et français avec 
qui je fais encore des voyages.

As-tu eu des difficultés après ton échange ?

Non pas du tout, les cours de Master sont dans la 
plupart des cas fort différents des cours de Bach-
elor et les éventuelles lacunes, pour des cours par-
ticuliers, peuvent se rattraper au retour.

La question du logement est très souvent problé-
matique. Quels conseils donnerais-tu ?

Pour le cas particulier de KTH, l’école s’occupait de 
trouver un logement pour les étudiants d’échange. 
L’ambiance et la situation varient fort selon les 
«villages d’étudiants». Dans le cas de Stockholm, 
la résidence favorite était «Lappis». Pour ne pas 
se tromper, mieux vaut consulter les rapports 
d’échange.

Et les finances ?

Les étudiants Erasmus reçoivent une petite bourse.
Venant de Suisse, les coûts globaux (transports, 
nourriture, logements,…) ne sont pas supérieurs 
à ceux de l’EPFL. Cependant, il est plus difficile 
de travailler à côté de ses études dans un pays 
étranger.

Cependant, les voyage, sorties et évènements ex-
traordinaires ont tendance à être plus nombreux 
durant un échange et à peser sur le budget.

Quels sont les 3 conseils que tu donnerais?

  Visiter la ville et l’école au préalable, afin de 
s’assurer que l’on pourrait s’y plaire pendant une 
année.
    Lire les rapports d’échange pour bien choisir ses 
cours et éviter toutes mauvaises surprises.
    Bien travailler en deuxième année afin de ne pas 
rater de justesse l’aventure d’un échange.

Une seule raison pour partir à l’étranger ?

On a rien à perdre à tenter cette expérience inou-
bliable ! 

La troisième année 
d’échange

par Patrick Chlapowski

INFOS DIVERS
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Dans quel université es-tu parti en échange?

University of Waterloo en Ontario, Canada.

Pourquoi voulais-tu étudier à l’étranger ?

Pour voir comment sont les choses dans les autres 
universités, vérifier si une université Canadienne, 
similaire à un énorme campus Américain est vrai-
ment comme décrit dans la série « Beverly Hills »!
  
Mis à part ça, la soif de nouvelles rencontres et la 
découverte de nouvelles cultures (étonnamment 
pas uniquement celles du pays hôte) ainsi que le 
perfectionnement des langues.

Pourquoi cette destination?

Le sujet de travail, la taille et la renommée du Cam-
pus et de la ville, le professeur, le coût de la vie 
ainsi que le degré d’exotisme et de dépaysement 
du pays destinataire!

Quels sont les points administratifs à régler ?

Avoir une lettre d’invitation de l’université hôte et 
réussir ses examens. Ensuite, le projet est quasim-
ent accepté d’office par un responsable mobilité de 
l’EPFL qui te paye une toute petite somme. Il vaut 
peut-être la peine de demander si le professeur de 
l’université hôte ne peut pas également financer un 
mini-salaire.

Une expérience hors des murs de l’EPFL est tou-
jours très enrichissante. Raconte-nous ce que cet 
échange t’a apporté ?

Un travail de master étant ce qu’il est, du point de 
vue professionnel, c’est surtout un réseau gigan-
tesque et inépuisable de personnes rencontrées sur 
place.  La découverte aussi de méthodes de travail 
différentes et le développement d’esprit d’initiative 
dû à l’indépendance liée au travail. La découverte 
du monde académique de la recherche est égale-
ment intéressante pour se faire une idée sur les 
suites possibles de choix professionnels (PhD ou 
entreprise ?).

Du point de vue social, c’est gargantuesque avec 
des rencontres de tous horizons et de toute nature. 
Les étudiants internationaux ont toujours tendance 
à se regrouper pour déchaîner leur motivation et 
leur joie d’avoir cette chance unique de découverte. 
Rencontrer les indigènes est aussi intéressant, mais 
plus difficile si l’on ne vit pas en colocation avec 
l’un(e) d’eux. Par conséquent, je conseille de tout 
de suite repérer les activités des étudiants interna-
tionaux.

Le fait d’avoir effectué un projet de master hors 
de l’EPFL t’a-t’il rendu la tâche plus compliquée ?

Non, au contraire !

La question du logement est très souvent problé-
matique. Quels conseils donnerais-tu ?

Personnellement, je suis arrivé simplement avec 
mes excédents de bagages dans un « hostel » qui 
n’existait plus. Un vieillard de 93 ans était tou-
jours là et a pu m’héberger le temps que je trouve 
quelque chose de disponible (3  jours sur place, 
sans préparation). Je conseille de tout faire sur 
place et de partir une semaine plus tôt. Au moins, 
on sait à quoi s’attendre et il n’est pas désagréable 
de séjourner une première semaine dans un hostel 
avec des touristes.

Mis à part pour des résidences universitaires sur 
le campus, ne pas organiser cela depuis la Suisse, 
j’en connais qui se sont fait arnaquer merveil-
leusement! Je conseille aussi plutôt un petit ap-
partement en dehors de l’université plutôt que ces 
chambres de cartons mâchés qui vous ferons vivre 
à 100% sur le campus et vous ferons débourser 
tout autant, déprimant !

Et les finances ?

En ce qui concerne le Canada, la vie est légèrement 
meilleure marché qu’en Suisse. Par conséquent, 
passer 6 mois sur place ne coûte pas plus cher que 
de rester en Suisse. Les loyers sont nettement in-
férieurs.

Quels sont les 3 conseils que tu donnerais ?

     Etre ouvert au contact et intéressé à rencon-
trer de nouvelles personnes
     Ne pas rester chez soi une fois sur place
     Choisir un sujet intéressant et souligner votre 
désir d’indépendance dès le début au professeur 
hôte

Une seule raison pour partir à l’étranger ?

De pouvoir découvrir les mille autres raisons une 
fois sur place !

L’échange en projet 
de Master

par Emmanuel Oertlé
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La qualité, une fascination 

La qualité engendre la confiance, la confiance engendre le succès durable 

- Plus de 15'000 clients
- Plus de 11'850 certificats
- Actifs dans plus de 30 pays

Qui sommes-nous? L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS), fondée en 1983, est l’une
des premières organisations mondiales de certification et d’évaluation de systèmes de management de 
la qualité. Leader en Suisse, la SQS intervient sur le plan international. Notre clientèle peut compter sur un 
soutien professionnel en charge de nos auditeurs employés à plein temps, en Suisse, en Italie et en France. 
Les multiples prestations d’audits sont complétées par une offre de formations et workshops dont les contenus 
et leurs animations sont étroitement liés avec la pratique. 

Mission Nous apportons un support à nos clients par la réalisation d’audits et de formations sur la voie du succès 
durable

Forme juridique La SQS est une association suisse à but non lucratif, intervenant de manière neutre et indépendante.
La SQS est intéressée à acquérir, en qualité de membres, des associations commerciales et des bureaux 
fédéraux. Les 59 membres de la SQS soutiennent l’idée de la certification à grande valeur qualitative. 

Personnel 145 collaborateurs salariés, y.c. 5 apprentis, en Suisse, France et Italie
258 collaborateurs indépendants dans le monde entier 

Certificats émis 11'850 certificats ont été émis à 9080 entreprises et organisations dont 2’823 sur le plan international. Vous
trouverez la liste détaillée des détenteurs de certificats sur notre site Internet www.sqs.ch.

International La reconnaissance mondiale des certificats SQS est fondée sur l’accréditation du SAS (Service d’Accréditation 
Suisse) et par l’affiliation à l’IQNet, réseau international pour la certification. La SQS collabore avec 
36 partenaires de l’IQNet et a conclu des contrats de coopération avec 30 autres organismes de certification. 

Accréditations La SQS est au bénéfice de multiples accréditations ou habilitations (p.ex. SAS – Service d’Accréditation 
Suisse,IATF – International Automotive Task Force,  l’UNFCCC - United Nations Framework Convention  on 
Climate Change,  itSMF – The IT Service Management Forum et autres. Elle est aussi autorisée pour intervenir 
officiellement selon plusieurs directives Européennes en qualité d’organisme notifié. 

Aperçu des prestations 

Gouvernance d’entreprise 
Gestion du risque 

Management de la Qualité 
Agroalimentaire 

Environnement, Santé et 
Sécurité, Social 

Développement durable 
Divers 

Formation 

BBP – Best Board Pracice 
ONR 49001 
ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 13485 et directives CEE 90/385 et 93/42, IRIS, EN 9100, ISO 20000, ISO 27001, ISO 15378 
ISO 22000, IFS, BRC, CSA (FFCAT/FNA), HACCP 
ISO 14001, Environnement 1-2-3, OHSAS 18001, SA 8000 
Mécanisme de développement propre CDM, Mise en œuvre conjointe JI, Label Swiss Climate CO2e , Centime climatique 
Protection des données: GoodPriv@cy 
Gestion de forêts, industrie du bois FSC  FM, et  FSC  COC 
Extra et intramuros 

Partenariats Liechtensteinische Gesellschaft für Qualitätssicherungs-Zertifikate – LQS - (www.lqs.li),
bio inspecta SA / q. inspecta Sàrl (www.bio-inspecta.ch)

Contact Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen 
Tél. +41 31 910 35 35, Fax +41 31 910 35 45 
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch 
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Il a décroché son premier job grâce 
au Forum !!

Sylvain Favre, qui a reçu son titre 
de PhD cette année, a accepté de
témoigner pour vous !

1) Dans quelle section as-tu étudié 
à l’EPFL? Quand as-tu obtenu ton 
diplôme?

Chimie et génie chimique, Master obtenu en 
2005, PhD en 2009.

2) Connais-tu le Forum EPFL? Quand as-
tu visité le Forum pour la
première fois?

Oui, je connais le Forum EPFL. Je m’y suis 
rendu pour la première fois en 2004 avant la 
fin de mes études pour y “prendre le pouls” du 
marché. En 2007 j’y ai travaillé comme staff 
afin de voir les choses de l’intérieur avant de 
passer de l’autre côté en 2008 lorsque j’y ai 
cherché du travail.

3) As-tu profité des services proposés 
aux étudiants par le Forum?
 
Oui. La correction de CV ainsi que la simu-
lation d’entretiens m’ont permis de faire le 
point sur mon dossier de candidature avant 
d’effectuer les démarches auprès des entre-
prises.

Les présentations d’entreprises 
sont un moyen simple et 
convivial de collecter les
informations nécessaires à la
préparation de son dossier et 
qui ne figurent pas sur internet. 

Elles permettent également de créer les pre-
miers contacts.

4) Le Forum t’a-t-il aidé à trouver ton 
premier job?

Effectivement, j’y ai rencontré mon employ-
eur actuel. Suite à ce premier contact j’ai 
participé aux entretiens d’embauche.

5) Les entreprises que tu as rencontrées 
avaient-elles l’air de
recruter facilement?

Cela dépendait du secteur d’activité. Cer-
taines étaient clairement à la recherche de fu-
turs collaborateurs alors que d’autres étaient 
en “standby” avant la reprise économique.

6) Du premier contact avec l’entreprise 
au Forum jusqu’à l’engagement final: 
quelles étapes?

Très bon contact au stand du Forum suivi, 
quelques semaines plus tard, d’une invita-
tion à passer un entretien. J’ai ensuite reçu 
une invitation à remplir un questionnaire 
électronique puis un entretien téléphonique. 
Trois jours plus tard, invitation sur le site 
pour une présentation de l’entreprise suivie 
d’entretiens en groupe. Le lendemain, 4 heu-
res d’entretien individuel puis, après le dîner, 
leur proposition d’engagement. L’ensemble a 
été confirmé par courrier dans le courant de 
la semaine.

7) Quels sont tes conseils pour avoir du 
succès au Forum?

Soigner sa présentation, son dossier. 

Faire son programme, planifier 
quelles entreprises on souhaite 
rencontrer et pourquoi. Se ren-
seigner sur ces entreprises avant 
de les rencontrer aux stands. 

Rester naturel.

Utile le Forum ?
INFOS DIVERS
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START-UP: Prenez votre Envol

Une croissance de 250% au premier semestre 
2009, 28 employés, un marché mondial, cela vous 
fait-il rêver ? Vous pensez que cela n’arrive qu’aux 
USA ? 
Et pourtant, Pedro Bados Aguilar, un diplômé de 
l’EPFL a réalisé ce rêve quand il a fondé NEXThink 
en 2004 à l’âge de 24 ans. Cette société, leader 
dans le contrôle et la gestion des postes de travail 
d’entreprises, a réussi en 5 ans a levé un capital 
de plus de 7.6 millions et vendu 200’000 licences à 
plus de 30 entreprises.

Un autre conte de fée est celui de Sensometrix, 
une société fondée en 2008 qui est active dans 
le domaine de la sécurité. Grâce à un système 
d’identification biométrique unique, premier ter-
minal sans contact à reconnaissance veineuse, elle 
s’apprête à signer un accord de licence mondiale. 
Guillaume Du Pasquier, responsable technologique 
et associé au capital, nous explique que l’industrie  
de la biométrie générera plus de 10 milliards de US 
dollars en 2015, laissant ainsi présager le meilleur 
pour cette jeune entreprise. 

Es-tu en entrepreneur né ?

Pedro Bados

Très jeune, les défis me stimulaient. A l’université, 
je lançais déjà plusieurs projets novateurs. J’ai donc 
toujours aimé innover et développer, l’image d’une 
vie de fonctionnaire ne m’intéressait pas. 

Guillaume Du Pasquier

L’envie de fonder une entreprise m’est venue au 
cours de mes études à l’EPFL en rencontrant 
d’autres étudiants qui avaient déjà créé leur propre 
société, en parlant avec des participants du cours 
CREATE et en m’intéressant aux activités du parc 
scientifique à l’EPFL. 

Comment cela a-t-il démarré ?

Pedro Bados

Grâce à mon travail de diplôme dans le laboratoire 
d’intelligence artificielle qui a mené au dépôt d’un 
brevet et à un prototype. Il fallait faire vivre ce 
brevet et donc fonder une société pour pleinement 
l’exploiter.

Guillaume Du Pasquier

Après mes études à l’EPFL, j’ai travaillé dans le do-
maine de la sécurité car je voulais acquérir suf-
fisamment d’expérience technique avant de me 
lancer. 
Après 5 ans d’expérience, j’ai décidé qu’il était 
temps d’affronter un nouveau challenge et de com-
mencer une activité à entreprendre.

Avec une dose de chance et grâce à mes contacts, 
j’ai rencontré Nicolas Rebetez et Adrien de Loës qui 
avaient fondé Sensometrix. Ils cherchaient un as-
socié qui prendrait en charge la partie technique.

D’après le classement 2009 de la société américaine Red Herring, la Suisse oc-
cupe la 1ère position européenne dans le nombre de start-up prometteuses. 
D’après le même classement, la concentration d’entrepreneur helvétique serait 
la plus élevée d’Europe. 
Deux jeunes entrepreneurs de l’EPFL talentueux nous livrent leurs conseils. 
Alors, vous aussi, lancez-vous !!

“La période des 25-35 ans est très propice 
pour lancer une société. On est jeune, mo-

tivé et plein d’énergie” 
   Pedro Bados Aguilar

Chiffres indicatifs

Comment démarrer financièrement ?

Projet CTI: 600’000 CHF sur 1-2 ans 
 www.ctistartup.ch
Venturekick: 136’000 CHF
 www.venturekick.ch
Innogrants: 100’000 CHF
 http://vpiv.epfl.ch/page20576-fr.html
Fondation pour l’innovation technologique: 100’000 CHF 
 www.fondation-fit.ch
Aides Régionales: www.vd.ch/promotion-economique
Prix d’encouragements: www.venturelab.ch/fr/gruenderpreise.asp

Fonds de capital risque: www.vipartners.ch, www.vincicapital.ch

INFOS DIVERS
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Comment êtes-vous financés ?

Pedro Bados

Au début, c’est la Fondation pour l’Innovation Tech-
nologique (FIT) qui nous a apporté nos premiers 
fonds. Ensuite, les investisseurs VI Partners et Au-
riga Partners nous ont permis de lever 7.6 millions 
de francs. 

Guillaume Du Pasquier

Nous avons parcouru la Suisse, rencontré des Busi-
ness Angels et des Venture Capitalists. Ces per-
sonnes furent précieuses pour enrichir notre carnet 
d’adresse mais malheureusement peu étaient inté-
ressées car notre aventure venait de commencer et 
nous n’avions pas encore de produit fini. 
Aujourd’hui nous sommes dans une phase 
d’industrialisation et il est donc plus facile de trou-
ver de l’argent auprès d’investisseurs publics et 
privés.

Quels sont tes conseils pour réussir?

Pedro Bados

Tout d’abord, il ne faudrait jamais se lancer dans 
une start-up dans le seul but d’être indépendant.

Dès le premier jour, il faut penser comment l’argent 
rentrera dans la société, donc penser aux porte-
feuilles des clients potentiels.

Un piège à éviter est la fascination de l’ingénieur 
pour son produit. Il n’est qu’une partie de l’activité 
d’une start-up, il faut une stratégie pour acquérir 
des parts de marché, d’où la nécessité d’une aide 
externe. Ainsi, dans l’équipe dirigeante, il est néces-
saire d’avoir des personnes ayant des connaissanc-
es approfondies en marketing, finances, ressources 
humaines, … 

Guillaume Du Pasquier

S’entourer des bonnes personnes afin de maîtriser 
stratégie, vente et technique !! Ainsi, des asso-
ciés complémentaires et des conseillers externes à 
compétences variées sont une clé essentielle dans 
la réussite d’une start-up. 

Une étude de marché et un business plan sont 
deux piliers pour réussir car ils apportent une vi-
sion claire de la stratégie à adopter pour conquérir 
le marché.

Finalement, l’entrepreneur doit être prêt à sacrifier 
du temps et de l’argent.

Quels sont les fondamentaux pour 
lancer une start-up ?

Pedro Bados

Un jeune entrepreneur devrait posséder:

- Des industriels
- Des fonds
- Des clients
- Un projet capable de générer 10 à 100  
 millions de francs suisses en 5 ans.
- Des connaissances économiques, ou  
 alors un entourage compétent.

Guillaume Du Pasquier

Les fondamentaux sont : 
- Un marché potentiel pour son produit
- Les bonnes compétences    
 complémentaires
- Le goût du risque
- Persévérance et patience
- Avoir du plaisir tous les jours en   
 travaillant

Un brevet n’est pas à mes yeux nécessaire pour 
réussir dans un premier temps. Le but étant d’avoir 
un produit qui se vende, qui génère du chiffre 
d’affaire et de conclure des partenariats de distri-
bution avec d’autres acteurs du marché. Une fois 
ce modèle mis en place, ce chiffre généré sera ré-
injecté dans la R&D et le dépôt des brevets.

“Pour un ingénieur, la plus grande satisfac-
tion est de concevoir un produit et de le voir 

se commercialiser avec succès”
   Guillaume Du Pasquier

Fiche signalétique

NEXThink

Fondateur: Pedro Bados Aguilar, 
       Patrick Hertzog, Vincent Bieri
Nombres Employés: 28
Base: Parc Scientifique, PSE-B, EPFL
Domaine d’activité: Informatique

Sensometrix:

Fondateur: Nicolas Rebetez, Adrien de Loës
Nombres Employés: 5
Base: Genève
Domaine d’activité: Sécurité
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Le Comité 2010

Le Forum, c’est: 

18 étudiants ultra motivés • 
8 postes clés en équipe (logistique, rédaction, relation entreprise, et plus encore)• 
L’opportunité de travailler avec un haut degré d’indépendance et de prendre des • 
responsabilités
8 mois de préparation et de découvertes• 
Beaucoup de fun• 

Le Forum EPFL Recrute 
Tu souhaites participer à la plus grande foire au recrutement de Suisse, tu ai-
merais rentrer en contact avec les sociétés les plus prestigieuses, l’avenir des 
diplômés de l’EPFL te tient à cœur, la vie associative t’attire, alors 
ENGAGE-TOI !!

Ainsi, si tu te sens concerné par le passage à la vie 
professionnelle et que tu souhaites travailler dans une 
atmosphère détendue mais professionnelle, alors ren-
contre-nous vite !! LE FORUM EST OUVERT A TOUS !!

Le recrutement du comité 2010 se déroule vers la fin de 
l’année 2009, mais avant cela, prouve-nous ta motiva-
tion en t’engageant comme staff !!

Staff 2009

Du 6 au 14 octobre prochains se déroulera la 27ème 
édition du Forum. EPFL

Plus de 130 entreprises• 
Près de 600 étudiants• 
Près de 100 présentations d’entreprises sur 4 jours• 
Plus de 100 stands sur 2 jours• 
Une journée réservée aux Start-up• 

Nous avons besoin de TOI  pour cette manifestation 
unique. C’est l’occasion de rencontrer le monde profes-
sionnel de l’intérieur et d’entrer dans l’univers du Forum 
EPFL. Alors, REJOINS-NOUS comme STAFF 2009 !!

Pour t’inscrire, il suffit de nous contacter sur 
forum@epfl.ch, sujet « STAFF 2009 »

Contact

Internet: forum.epfl.ch 
Tél: 021’693’41’13  
Mail: forum@epfl.ch
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Vous êtes à la recherche de votre 1er ou 2e emploi ? 

Vous souhaitez dénicher l’entreprise dans laquelle 

effectuer votre travail de Master ? Vous voulez 

confirmer vos choix d’orientation et bénéficier d’une 

première expérience au travers d’un stage ? Vous 

désirez financer vos études grâce à un job étudiant ?

www.job20-30.ch, la plate-forme emploi lancée par 

Success & Career, spécialement dédiée aux jeunes 

diplômés et étudiants.

Prenez votre envol avec www.job20-30.ch !

Prenez votre envol !

La plate-forme emploi de :

Job étudiant
Stage
Travail de Master
Traineeship
1er emploi, 2e emploi

pub job20-30_epfl_179x255.indd   1 4.9.2009   8:11:55


