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Le plus grand forum de recrutement de Suisse

153 entreprises, 70 start-up et 17 universités du monde entier 

Organisé au SwissTech Convention Center

15’250 visiteurs sur 5 jours de manifestation

Une manifestation certifiée ISO 9’001 et ISO 14’001



Dossier de presse

Du 10 au 14 octobre 2016 aura lieu au SwissTech Convention Center la 34e édition du Forum 
EPFL. Avec 153 entreprises, 70 start-up et 17 universités de renommée mondiale, il constitue le plus 
grand et le plus international salon de recrutement en Suisse et l’un des premiers en Europe. Bien plus 
qu’une rencontre entre étudiants et entreprises, il représente un véritable lieu de dialogue et d’échange 
entre ces acteurs. Il est ainsi l’occasion de prendre, pour le monde académique comme pour la presse, 
le pouls de l’économie et de l’innovation.

Le lien qui unit l’excellence universitaire et l’économie est un aspect essentiel du développement de 
notre pays, de l’emploi et des idées que nous portons. Ainsi le Forum EPFL ne se résume plus à une 
simple manifestation mais reflète un travail de fond préparé tout au long de l’année par les étudiants - 
pour les étudiants - afin de répondre au mieux aux attentes de chacun.

C’est dans cet esprit et dans la continuité de la Job Seeker’s Skills Week que le Forum EPFL a le 
plaisir d’annoncer la Semaine de Préparation qui offre au Rolex Learning Center plusieurs conférences, 
des ateliers de simulation d’entretien intéractifs, des corrections de CVs et lettres de motivation ou 
encore des conseils d’orientation avec des experts reconnus du recrutement.

Dans la lignée de ses valeurs de durabilité et d’innovation, reconnues par une double recertification 
en 2015 des normes ISO 14’001 et ISO 9’001, le Forum EPFL a également le plaisir de présenter la 
8ème édition de la Start-up Day le 12 octobre 2016 au SwissTech Convention Center. 

Près de septante start-up seront ainsi invitées gratuitement à présenter leurs projets sur leurs 
stands. Les étudiants de l’EPFL ont la possibilité de rivaliser durant le Young Start-Up Pitch Contest 
auquel pourront également participer les étudiants vainqueurs de l’Innovation Night. D’autre part, 
les entrepreneurs pourront rencontrer les investisseurs et incubateurs lors de l’interactive lunch et du 
cocktail des start-up. Enfin, cette journée sera l’occasion d’assister à des conférences exceptionnelles 
avec la participation de MindMaze, Prezi, NextThink, EarlyMetrics ou encore de la Khan Academy 
Lab School.

Le Forum EPFL sera ponctué tout au long de la semaine de 76 présentations d’entreprises, de 
nombreux workshops et déjeuners de recrutement.

Communiqué de presse
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À propos de l’EPFL

À propos de l’association Forum EPFL

L’EPFL est une des universités techniques les plus réputées en Europe et connaît une croissance 
remarquable. Accueillant un parc scientifique, l’EPFL accroît ses liens avec les industries de pointe et 
accueille plus de 160 start-up sur son campus. 210 start-up y ont par ailleurs été créées entre 2000 et 
2015. La renommée internationale de l’EPFL se consolide depuis plusieurs années avec près de 150 
partenaires internationaux ainsi que des étudiants et professeurs originaires de plus de 110 pays.

Son campus, basé à Ecublens à proximité de Lausanne, mais aussi à Fribourg, Genève, Neuchâtel, 
Sion et Ras Al Khaimah (UAE), accueille des projets scientifiques d’envergure internationale tels que 
le Human Brain Project.

Le Forum EPFL est une association d’étudiants de l’EPFL créée il y a 34 ans. Elle organise chaque 
année le plus grand salon de recrutement de Suisse en vue de faciliter l’insertion professionnelle des 
étudiants. De nombreux événements tenus au cours de l’année académique permettent aux étudiants 
de se préparer pour la manifestation.

Chaque année, un nouveau comité est formé et oeuvre durant huit mois à l’organisation de la 
manifestation qui a lieu au début du mois d’octobre, après la remise de diplôme. Pour l’édition 2016, 
le comité est composé de 18 étudiants bénévoles en cycle bachelor et master. C’est là pour eux un défi 
d’organisation qui leur apprend à interagir avec le monde professionnel et leur donne l’opportunité  
de mener à terme un projet de grande échelle et aux conséquences importantes.
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• Lundi 10 octobre : Journée de présentations

• Mardi 11 octobre : Journée de présentations

• Mercredi 12 octobre : Start-up Day,  Journée de présentations

• Jeudi 13 octobre : Journée des stands, Déjeuners-contact, Loges d’entretiens & Work-

shops

• Vendredi 14 octobre : Journée des stands, Présentations d’entreprises, Loges d’entretiens, 

Déjeuners-contact, Workshops & International Fair

• 153 entreprises suisses et du monde entier

• 70 start-up

• 189 stands d’entreprises 

• 76 présentations et conférences d’entreprises

• 4 workshops

• 1’055 étudiants enregistrés dans notre CV-thèque

• 15’250 visiteurs

• 18 étudiants motivés formant le comité d’organisation du Forum EPFL

Le Forum EPFL 2015 en chiffres

Programme du Forum EPFL 2016
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Le SwissTech Convention Center a été inauguré en avril 2014. Dédié à la réception de conférences, 
salons et autres rendez-vous d’importance qui se tiennent sur le campus de l’EPFL, c’est un point de 
rencontre et de partage. 

Doté d’une architecture ultra-moderne et d’une modularité exceptionnelle qui lui permet de s’adapter 
aux différents usages, il est un des fleurons architecturales et techniques du campus de l’EPFL.

Encouragés par deux éditions couronnées de succès, l’événement 2016 sera à nouveau 
organisé dans ce bâtiment afin de faire profiter les visiteurs de ses infrastructures modernes.

Le Forum EPFL au SwissTech Convention Center
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Lancé en 2009, le projet Forum Responsable 
représente l’éveil de l’association aux problématiques 
environnementales. Lors de leur inscription, les 
entreprises ont l’opportunité de souscrire à une 
option “0-émission” qui s’inscrit dans le projet de 
réduction d’empreinte environnementale. Celui-ci 
est proposé par SwissClimate et cherche à fournir 
les populations locales du Kenya en fours efficients, 
améliorant la qualité de l’eau potable, et limitant la 
déforestation.

Evénement 

Swiss Climate

Le projet Forum Responsable

5

Normes du Forum EPFL

ISO 14’001

Le Forum EPFL est le premier événement de ce type à être neutre en carbone et certifié ISO 14’001. 
Cette norme de management environnemental garantit l’efficacité et l’aspect écologique de la gestion 
d’une entreprise. Le Forum EPFL a été recertifié selon cette norme en 2015, confirmant la mise en 
place de systèmes et protocoles efficaces et durables.

ISO 9’001

En 2013, le Forum EPFL devient l’une des premières manifestations du genre à être certifiée ISO 
9’001 en Europe. Cette certification est octroyée suite à un audit SQS (Association Suisse pour 
Systèmes de Qualité et de Management), un organisme de certification reconnu mondialement.

Son processus de management de la qualité permet de répondre aux exigences croissantes des 
entreprises par l’optimisation de la transmission du savoir-faire d’édition en édition, afin de viser 
l’amélioration continue des prestations offertes par le Forum EPFL. La norme ISO 9’001 est ainsi 
une garantie de professionnalisme et de qualité de la part de l’association. En 2015, le Forum EPFL a 
été recertifié selon cette norme.
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Alexandre Sikiaridis
Président
Téléphone portable:  079 629 99 26

Sébastien V. Marang
Responsable Communication
Téléphone portable:  076 428 82 36

Manon Poffet
Responsable Communication
Téléphone portable:  079 363 00 18

Bureau
E-mail:  forum@epfl.ch
Site web: forum-epfl.ch
Téléphone: 021 693 41 13
Addresse: Case Postale 103
 1015 Lausanne

Contact
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Forum EPFL 
Case Postale 103 

CH-1015 Lausanne

tél. 021 693 41 13
web forum-epfl.ch 

mail forum@epfl.ch


