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ÉDITORIAL
Chères étudiantes, chers étudiants,

Thibaud Muffat-Jeandet & Benjamin Fischer
Rédacteurs en chef

Si la fin de l’été apporte habituellement son lot 
de préoccupations, il existe différentes manières 
de les aborder. Pour certains d’entre vous, 
trouver un travail qui vous correspond sera un 
nouvel objectif de vie. Pour d’autres, il s’agira de 
poursuivre son éducation dans le succès. Les plus 
philosophes choisiront de profiter de l’instant 
présent et de voir où cela les mènera. Au final, 
peu importe quelles sont vos ambitions pour 
cette année universitaire, ce seront les moyens 
que vous vous donnerez pour les atteindre qui 
détermineront qui vous êtes, et certainement qui 
vous serez. 

En effet, ce sont les choix que nous faisons dans 
notre vie qui construisent pierre après pierre la 
personnalité et la particularité de chacun. Les 
années universitaires sont particulièrement 
propices à la construction de cet édifice en 
opposant les jeunes à leur avenir. Que voulez-
vous faire plus tard ? Quelles études faire pour 
y arriver ? Quels sont les secteurs qui recrutent ? 
Comment trouver le travail qui vous correspond ? 
La plupart d’entre vous se sont déjà posés ce genre 
de questions, sans pour autant avoir forcément 
de réponse à y apporter. Pour vous inspirer, et 
peut être pour ouvrir votre pensée à de nouveaux 
horizons, nous avons recueilli les témoignages 
d’acteurs qui font du monde actuel ce qu’il est. 
Chacun à sa manière, ils ont eu à faire des choix 
et à prendre des décisions qui ont impacté leur 
vie ainsi que celle de ceux qui les entourent. 

Ce magazine est le reflet d’un pan de la société 
dans laquelle nous vivons, imparfaite et en 
constante évolution. Beaucoup d’injustices 
subsistent encore au XXIe siècle, même si 
nous ne les voyons plus forcément à force de 
les côtoyer quotidiennement. Cependant, de 
nombreuses choses sont à l’oeuvre et le progrès 
est réel. Des innovations technologiques de 
premier ordre viennent épauler les avancées 

sociales et accélèrent encore la mutation de 
notre civilisation. En effet, le monde que nous 
connaissons ne sera pas le même que celui que nos 
enfants connaîtront et, au fil des ans, vous devrez 
faire face à une réalité : votre éducation ne vous 
permettra pas de résoudre tous les problèmes 
auxquels vous ferez face. Dans l’entreprise, la 
capacité d’adaptation est recherchée, notamment 
car les techniques que vous avez apprises et les 
technologies que vous avez utilisées lors de votre 
parcours universitaire évolueront avec le temps. 
C’est pourquoi l’apprentissage ne se termine 
jamais, que ce soit dans la vie professionnelle ou 
privée, et qu’il vous faudra garder l’esprit ouvert 
à de nouvelles possibilités, connaissances et 
opportunités. Finalement, pour avoir en main 
les cartes qui permettent de faire les bons choix, 
il semblerait que la meilleure solution soit de 
passer son temps sur les bancs de l’école. Tant 
pis pour ceux qui vous avaient dit que l’enfance 
se terminait le jour de vos 18 ans et qu’il fallait 
désormais grandir. Vous avez pris des décisions 
pendant toute votre vie, pourquoi ne pas prendre 
celle qui pourrait la changer ?

Au nom de tout le comité, nous vous souhaitons 
de tirer le maximum du Forum EPFL.

Bonne lecture !
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VOTRE FORUM EPFL 2017 
LE PROGRAMME DE LA SEMAINE FORUM DU 9 AU 13 OCTOBRE 2017 

 

Les entreprises viennent à vous ! Venez vous familiariser avec l’esprit de chaque entreprise, leurs 
projets pour un futur plus ou moins lointain, ainsi qu’avec les offres d’emplois qui vous sont 
proposées. Ces quatre jours de présentations seront ponctués d’apéritifs vous permettant d’échanger 
avec les représentants et de vous informer sur la vie dans l’entreprise. 

Retrouvez les horaires de toutes les présentations aux pages 20 et 21, dans le Pocket Guide, le Livre 
des Entreprises ou encore sur notre site internet forum-epfl.ch.

 LUNDI 9  PRÉSENTATIONS D’ENTREPRISES  VENDREDI 13 MERCREDI 11 MARDI 10

Encore une fois, le Forum EPFL accueillera durant deux jours sur plus de 1200m² de nombreuses 
entreprises pour vous permettre un contact direct avec les employeurs. Venez rencontrer les 
entreprises qui vous intéressent ou découvrir de nouvelles opportunités au SwissTech Convention 
Center. Profitez de ces journées d’échanges avec des professionnels de tous secteurs !

  STANDS  VENDREDI 13 JEUDI 12

Les loges d’entretien vous permettront de rencontrer les employeurs et de passer un entretien 
formel sur le site même de l’événement. Ces entretiens sont essentiels pour trouver un stage ou un 
emploi au Forum.

Pour en profiter, connectez-vous sur notre site forum-epfl.ch avec votre compte Forum EPFL et 
repérez dans l’onglet « Loges d’entretien » les entreprises qui vous intéressent. Vous aurez alors la 
possibilité de soumettre à chacune un court texte de motivation décrivant votre personnalité et vos 
ambitions. Si votre profil est sélectionné par l’entreprise concernée vous serez invité à un entretien 
privé lors de la semaine du Forum.

Les entreprises auront également la possibilité de vous inviter de manière spontanée à un de ces 
entretiens en vous rencontrant sur les stands.

Retrouvez les modalités d’inscription sur notre site forum-epfl.ch

  LOGES D’ENTRETIEN  VENDREDI 13 JEUDI 12
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Les workshops du Forum EPFL vous permettent de rencontrer les entreprises d’une manière 
plus interactive. Les employeurs choisissent ainsi de faire réfléchir une trentaine d’étudiants au 
maximum sur un sujet particulier, leur permettant de voir en conditions réelles comment vous 
réfléchissez en équipe pour trouver une solution. Ces activités sont également une occasion pour 
vous permettre d’échanger avec les représentants de chaque firme et avec les autres participants. 
Les workshops peuvent prendre différentes formes, selon le choix de l’entreprise, avec par exemple 
tables rondes, études de cas ou autres travaux de groupe.

Ces activités sont essentielles pour vous permettre d’avoir un aperçu concret de la manière de 
travailler dans une entreprise, en groupe et de jeter un œil sur les activités concrètes de la firme. 
Pour plus d’informations et détails, tout est disponible sur notre site internet forum-epfl.ch.

 LUNDI 9  VENDREDI 13 JEUDI 12WORKSHOPS

Le Start-Up Day est la journée réservée aux start-up, vous permettant de vous familiariser avec 
le monde particulier de l’entreprenariat et de l’innovation. Vous aurez également l’occasion de 
rencontrer les jeunes passionnés qui font vivre leurs idées, souvent en avance sur leur temps.

Plusieurs conférences de prestige et présentations seront organisées pour vous. L’ensemble du 
programme de cette journée est disponible dans le détail en page 9 du magazine ainsi que sur 
notre site forum-epfl.ch.

 MARDI 10START-UP DAY

Profitez d’une accalmie dans les denses journées du Forum EPFL autour d’un repas avec les 
représentants d’entreprises qui vous intéressent, vous permettant un dialogue constructif dans un 
cadre moins formel. Les intervenants de différentes sociétés seront là pour vous et vous aurez 
l’occasion de mettre en avant vos qualités tout en posant les questions de votre choix.

Retrouvez les modalités d’inscription sur notre site internet forum-epfl.ch

 VENDREDI 13 JEUDI 12DÉJEUNERS-CONTACT

Vous souhaitez rencontrer les différentes universités partenaires de l’EPFL en vue d’un échange ou 
pour récupérer des renseignements sur les cursus et opportunités proposés ? L’International Fair 
répondra à vos envies d’évasion plus ou moins lointaines en vous permettant d’échanger avec les 
représentants d’universités et écoles du monde entier tout en vous renseignant sur les programmes 
de mobilité, de Master, MBA ou sur les Summer Schools et possibilités de doctorats. 

 VENDREDI 13INTERNATIONAL FAIR
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Suite au succès des éditions antérieures, la Semaine Préparation revient et se métamorphose en 
devenant la Forum Skills Week. Elle se déroulera au Rolex Learning Center la semaine précédant 
le Forum EPFL et vous permettra d’obtenir tous les outils dont vous avez besoin pour aborder le 
Forum sereinement.

Le 2 octobre, l’exposé ayant pour thématique « Comment négocier son salaire ? » ouvrira le cycle 
de conférences données en partenariat avec le Centre de Carrières de l’EPFL ainsi que la Forum 
Skills Week. Les conférences se poursuivront le 3 octobre sur la thématique « Réussir son Forum ».

Ces deux conférences vous permettront d’acquérir un bagage solide ainsi que de nombreux 
conseils qui vous donneront un avantage pour tirer le maximum du Forum EPFL.

Pour compléter les conférences, des séances de correction de CVs et de lettres de motivation 
seront organisées dans les bulles du Rolex Learning Center. Des professionnels du recrutement 
seront là pour vous afin de vous donner des conseils sur le contenu, la mise en page ou encore le 
format de vos documents. Ils vous procureront également les outils indispensables à maîtriser et 
à utiliser pour sortir du lot.

Si votre vision de l’avenir est incertaine, que vos envies ne sont plus autant définies qu’au début 
de vos études, que vous avez des doutes sur les perspectives de carrière qui s’offrent à vous, nos 
experts sauront vous écouter pour vous aider à tracer la voie qui vous plaît, celle dans laquelle vous 
exploiterez au maximum vos compétences.

Les entretiens d’embauche sont une épreuve pour la majorité des étudiants. Cependant, ce 
moment est le plus souvent indispensable pour intégrer une entreprise. Partant de ce constat, des 
simulations d’entretiens sont organisées pour vous permettre d’identifier vos points forts et points 
faibles ainsi que de diminuer l’appréhension qui peut être forte et handicapante chez certains. 
L’inscription à ces prestations se fait directement en ligne sur notre site forum-epfl.ch.

FORUM SKILLS WEEK

Conférences

Corrections CV & Lettre de motivation

Conseillers d’orientation

Simulations d’entretiens d’embauche
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Pour cette 35e édition du Forum EPFL, nous avons le plaisir de reconduire et de renouveler la 
Start-Up Day, journée consacrée à l’innovation, aux nouvelles technologies et à l’entrepreneuriat.

Durant toute la journée, au niveau « garden », vous avez l’occasion de rencontrer les fondateurs de 
75 start-up. Vous pouvez profiter de cette occasion unique pour établir un premier contact fort en 
leur rendant visite directement sur leurs stands.

Des start-up ayant réussi à sortir du lot et à devenir des acteurs majeurs du monde de l’innovation 
partageront avec vous leur histoire lors de ces conférences. Venez les écouter de 10h à 11h et de 
16h à 17h !

Vous êtes invité à 12h à la conférence Empowering People. Lisa Chuma, fondatrice de Women’s 
EXPO Switzerland, discutera de l’impact que peuvent avoir les femmes dans le monde des start-
up. Hervé Lebret, responsable de l’unité Start-up chez Innogrant se penchera sur l’attractivité 
de la Suisse pour le développement d’entreprises grâce à un écosystème mêlant savoir-faire 
technique et compétitivité. Enfin Niclas Neglen, CFO de HSBC Private Banking aura l’occasion 
de vous communiquer sa passion, en vous parlant de sa carrière et en partageant son expérience 
professionnelle.

Dans le même esprit que l’Innovation Night, vous aurez l’opportunité de donner une impulsion à 
vos idées en participant à la conférence “How to get started ?”. Comment établir un bon “Business 
model”, afin d’assurer la pérennité de son entreprise? Comment délivrer un “Elevator Pitch” capable 
d’attirer les investisseurs?
Venez trouver vos réponses à 14:15 en salle 1C.

Stands

Start-Up Success Stories

Conférences

START-UP DAY

“How to get started?”
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Entreprises
Forum EPFL 2017

Entreprises Jour(s) de Stand Stand
Présentation

date heure durée Salle

A ………………………………………………………………………………………………………………

ABB Schweiz AG Jeudi 12 C12 Mercredi 11 16:00 00:55 Salle 4C

Accenture Jeudi 12 & Vendredi 13 F4 Vendredi 13 10:00 00:55 Salle 3C

Administration fédérale Vendredi 13 F12 Vendredi 13 15:00 00:55 Salle 3C

AdNovum Informatique SA Jeudi 12 G2 Lundi 9 10:00 00:25 Salle 3C

Adobe Vendredi 13 F5 - - - -

Agap2 Jeudi 12 C16 - - - -

AKKA Switzerland Jeudi 12 & Vendredi 13 F7 - - - -

Alpha FMC Vendredi 13 C8 - - - -

Alten Jeudi 12 & Vendredi 13 F21 Mercredi 11 09:30 00:55 Salle 3C

ALTRAN Switzerland Jeudi 12 F12 Mercredi 11 16:30 00:55 Salle 1C

AMARIS Vendredi 13 C11 - - - -

Amazon Jeudi 12 D12 - - - -

APCO Technologies SA Jeudi 12 G14 - - - -

Audemars Piguet Jeudi 12 D8 - - - -

AUSY Jeudi 12 C11 - - - -

Avaloq Vendredi 13 C5 - - - -

Avanade Vendredi 13 C33 - - - -

Avencore Jeudi 12 C25 - - - -

AWK Group Vendredi 13 C35 Vendredi 13 14:30 00:55 Salle 6C

Axetris AG Vendredi 13 C21 Vendredi 13 11:00 00:25 Salle 1C
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B ………………………………………………………………………………………………………………

B. Braun Medical SA Jeudi 12 F17 - - - -

Banque Cantonale Vaudoise Vendredi 13 C13 Lundi 9 17:00 00:55 Salle 3C

Banque Lombard Odier & Cie SA Jeudi 12 F8 Mercredi 11 16:30 00:25 Salle 2C

Basler & Hofmann AG Jeudi 12 F14 - - - -

BG Ingénieurs Conseils SA Jeudi 12 & Vendredi 13 F28 Mercredi 11 14:00 00:55 Salle 2C

BKW Jeudi 12 C27 Mercredi 11 16:00 00:25 Salle 1C

Bloomberg Jeudi 12 & Vendredi 13 C22 Mercredi 11 16:30 00:25 Salle 5C

blue-infinity Linked by Isobar Jeudi 12 & Vendredi 13 C15 Mardi 10 11:00 00:55 Salle 2C

BNP Paribas (Suisse) SA Jeudi 12 G13 Mardi 10 17:00 00:55 Salle 2C

Bühler AG Jeudi 12 & Vendredi 13 F29 - - - -

C ………………………………………………………………………………………………………………

Cargill International SA Jeudi 12 G4 - - - -

Centre de carrière Jeudi 12 & Vendredi 13 F27 - - - -

Citi Vendredi 13 F8 Vendredi 13 10:00 00:55 Salle 4C

Collège des Ingénieurs Jeudi 12 C8 - - - -

Consult & Pepper AG - - - - - -

CA Indosuez (Switzerland) SA Jeudi 12 G15 - - - -

CSD INGENIEURS SA Jeudi 12 & Vendredi 13 F3 Mardi 10 10:30 00:25 Salle 2C

CSEM SA Jeudi 12 & Vendredi 13 F2 Mardi 10 15:00 00:55 Salle 1C

CVO-Europe Jeudi 12 & Vendredi 13 F22 - - - -

D ………………………………………………………………………………………………………………

Deloitte Jeudi 12 C5 Lundi 9 15:00 00:55 Salle 5C

Dentsply Sirona Endodontics Jeudi 12 & Vendredi 13 C19 - - - -

E ………………………………………………………………………………………………………………

ECTP Vendredi 13 G2 - - - -

EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) SA - - - - - -

Entreprises Jour(s) de Stand Stand
Présentation

date heure durée Salle



12

FORUM

Entreprises Jour(s) de Stand Stand
Présentation

date heure durée Salle

ELCA Jeudi 12 & Vendredi 13 F15 - - - -

Electrosuisse Jeudi 12 G16 - - - -

Emch+Berger Gruppe Jeudi 12 G17 - - - -

EnDes Engineering et Développement SA Jeudi 12 C17 - - - -

Ericsson AG Jeudi 12 D9 - - - -

ERNI Consulting SA Jeudi 12 G5 - - - -

ESA-European Space Agency Jeudi 12 & Vendredi 13 F16 Vendredi 13 11:00 00:55 Salle 2C

Etat de Vaud Jeudi 12 C10 - - - -

ETEL S.A. Jeudi 12 & Vendredi 13 F6 - - - -

Expedia - - - - - -

EY Jeudi 12 C24 Mardi 10 13:30 00:55 Salle 2C

F ………………………………………………………………………………………………………………

Faulhaber Minimotor SA Jeudi 12 G10 - - - -

Ferring International Center SA Vendredi 13 G3 - - - -

Fleury SA Vendredi 13 G5 - - - -

Forum EPFL Jeudi 12 & Vendredi 13 Accueil - - - -

Frutiger SA Jeudi 12 G9 - - - -

G ………………………………………………………………………………………………………………

General Electric (Switzerland) GmbH Jeudi 12 D6 - - - -

H ………………………………………………………………………………………………………………

HEC PARIS Jeudi 12 & Vendredi 13 F23 - - - -

Helbling Technik Bern AG Jeudi 12 & Vendredi 13 F20 - - - -

HELVETING Engineering AG Jeudi 12 C9 Mardi 10 16:00 00:25 Salle 3C

HSBC Vendredi 13 C24 Vendredi 13 15:00 00:55 Salle 2C

HYDRO Exploitation - - Mercredi 11 10:30 00:55 Salle 3C

I ………………………………………………………………………………………………………………

Implenia Suisse SA Jeudi 12 C3 Vendredi 13 11:00 00:55 Salle 3C

Incubateur The Ark Jeudi 12 D3 - - - -
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Entreprises Jour(s) de Stand Stand
Présentation

date heure durée Salle

Itecor International SA Jeudi 12 & Vendredi 13 F24 Mercredi 11 17:00 00:25 Salle 2C

IUB Engineering SA / IM Maggia Engineering SA Jeudi 12 D21 - - - -

J ………………………………………………………………………………………………………………

Johnson & Johnson Jeudi 12 C13 - - - -

K ………………………………………………………………………………………………………………

Keyteo Vendredi 13 G6 - - - -

KPMG (S.A.) Jeudi 12 C23 - - - -

Kudelski Group Jeudi 12 & Vendredi 13 C29 Mercredi 11 12:00 00:55 Salle 3C

L ………………………………………………………………………………………………………………

la Mobilière Vendredi 13 C14 - - - -

LEMO SA Jeudi 12 & Vendredi 13 F18 - - - -

Logitech Vendredi 13 C30 Vendredi 13 09:30 00:25 Salle 3C

Losinger Marazzi SA Jeudi 12 & Vendredi 13 F9 Mercredi 11 10:00 00:25 Salle 2C

LVMH Jeudi 12 C21 Mercredi 11 14:00 00:55 Salle 3C

M ………………………………………………………………………………………………………………

Manufactures Cartier Horlogerie Jeudi 12 &
Vendredi 13 C7 - - - -

Marti Construction SA Vendredi 13 F13 - - - -

maxon motor ag Jeudi 12 G12 - - - -

Maxwell Technologies SA Jeudi 12 & Vendredi 13 F19 - - - -

McKinsey & Company Vendredi 13 F17 Lundi 9 11:00 00:55 Salle 5C

Médecins Sans Frontières Suisse Jeudi 12 G7 Mercredi 11 15:00 00:25 Salle 2C

MEGGITT SA Vendredi 13 G4 Vendredi 13 13:30 00:55 Salle 2C

Melexis Technologies SA Jeudi 12 & Vendredi 13 C18 - - - -

Merck Jeudi 12 & Vendredi 13 F10 Vendredi 13 09:30 00:55 Salle 2C

Mercuria Energy Trading SA Jeudi 12 G6 Mercredi 11 15:00 00:55 Salle 5C

MFG Labs - - Lundi 9 13:00 00:25 Salle 2C

Microsoft Vendredi 13 G7 Vendredi 13 15:00 00:55 Salle 4C
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Entreprises Jour(s) de Stand Stand
Présentation

date heure durée Salle

MINDMAZE Vendredi 13 G8 - - - -

MOVE DIGITAL AG Jeudi 12 & Vendredi 13 C26 - - - -

N ………………………………………………………………………………………………………………

National Instruments Jeudi 12 G19 Mercredi 11 15:30 00:25 Salle 2C

Nestlé Group Jeudi 12 & Vendredi 13 G1 Mercredi 11 10:00 00:55 Salle 1C

Nothing Interactive Jeudi 12 C20 Mercredi 11 16:30 00:25 Salle 3C

Novartis AG Jeudi 12 F13 - - - -

Novelis Switzerland SA Vendredi 13 C10 - - - -

O ………………………………………………………………………………………………………………

Open Systems AG Jeudi 12 G20 - - - -

Open Web Technology - - Mercredi 11 13:30 00:25 Salle 3C

Orbium AG Vendredi 13 F30 - - - -

Oresys Jeudi 12 D4 - - - -

P ………………………………………………………………………………………………………………

Page Personnel Lausanne Vendredi 13 C28 - - - -

Palantir Technologies Vendredi 13 C9 Vendredi 13 14:00 00:55 Salle 3C

Philip Morris International Management SA Jeudi 12 & Vendredi 13 D1 Mercredi 11 11:00 00:55 Salle 1C

Pictet Jeudi 12 & Vendredi 13 F11 Mercredi 11 17:00 00:55 Salle 3C

Poste Suisse Jeudi 12 D20 Vendredi 13 10:30 00:25 Salle 6C

Pöyry Suisse SA Jeudi 12 D19 Vendredi 13 14:00 00:25 Salle 6C

PwC (PricewaterHouseCoopers) Jeudi 12 D5 Mardi 10 15:30 00:25 Salle 3C

Procter & Gamble Vendredi 13 C3 Vendredi 13 09:00 00:25 Salle 2C

PSiDEO - - - - - -

R ………………………………………………………………………………………………………………

Randstad (Suisse) SA Vendredi 13 C27 - - - -

Richemont Jeudi 12 & Vendredi 13 C7 Mercredi 11 13:30 00:55 Salle 1C

Rolex SA Jeudi 12 & Vendredi 13 F1 Mercredi 11 11:00 00:55 Salle 4C

Rollomatic Vendredi 13 C23 Mardi 10 16:00 00:25 Salle 2C
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Entreprises Jour(s) de Stand Stand
Présentation

date heure durée Salle

Romande Energie Vendredi 13 D7 - - - -

RUAG Jeudi 12 C1 - - - -

S ………………………………………………………………………………………………………………

Safe Host Jeudi 12 & Vendredi 13 C34 Mercredi 11 11:30 00:55 Salle 2C

Safran Colibrys SA Vendredi 13 D3 Mardi 10 09:30 00:25 Salle 2C

SBB - CFF - FFS Jeudi 12 C30 Mercredi 11 10:30 00:55 Salle 2C

Schindler Elevator Ltd. Jeudi 12 D2 - - - -

Schlumberger Jeudi 12 & Vendredi 13 C31 Vendredi 13 13:30 00:25 Salle 3C

Schwarz and CO Vendredi 13 D8 - - - -

Sécheron SA Jeudi 12 D7 - - - -

Sensirion AG - the sensor company Jeudi 12 D10 Mercredi 11 16:00 00:25 Salle 3C

SenTec AG Vendredi 13 D6 - - - -

SERIAL S.A. Jeudi 12 C28 Mercredi 11 13:30 00:25 Salle 2C

Servier Jeudi 12 D11 Mercredi 11 17:30 00:25 Salle 2C

SIG Jeudi 12 G11 - - - -

Snapchat Vendredi 13 D9 Mercredi 11 11:00 00:25 Salle 5C

Sonceboz SA Jeudi 12 D17 Mardi 10 11:00 00:55 Salle 3C

Spring Professional (une entité de The Adecco Group) Vendredi 13 D4 - - - -

Steiner SA Vendredi 13 D5 - - - -

Stryker GmbH Vendredi 13 C25 - - - -

Sunstar - - - - - -

Supercomputing Systems SA Jeudi 12 G21 Mercredi 11 16:00 00:25 Salle 2C

Swatch Group Jeudi 12 & Vendredi 13 C6 Mercredi 11 15:00 00:55 Salle 4C

Swiss Engineering Jeudi 12 & Vendredi 13 C32 Vendredi 13 10:30 00:25 Salle 2C

Swiss National Bank (SNB) Vendredi 13 C16 - - - -

Swisscom AG Jeudi 12 G8 Mercredi 11 15:00 00:55 Salle 3C

SwissLife Select Jeudi 12 D18 Mardi 10 10:00 00:55 Salle 3C

Swissmem Photonics Division Vendredi 13 D2 - - - -
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Entreprises Jour(s) de Stand Stand
Présentation

date heure durée Salle

Swissphotonics - - - - - -

Swissquote Bank SA Jeudi 12 D15 Mercredi 11 09:00 00:55 Salle 2C

Synechron Switzerland Jeudi 12 G3 - - - -

Synpulse Management Consulting Jeudi 12 G18 Mardi 10 10:00 00:25 Salle 2C

T ………………………………………………………………………………………………………………

TBF + Partner AG Jeudi 12 D16 - - - -

TESA S.A. Jeudi 12 G22 Mercredi 11 11:30 00:25 Salle 3C

The Boston Consulting Group Vendredi 13 C1 - - - -

ti&m AG Jeudi 12 & Vendredi 13 C4 - - - -

together ag Jeudi 12 & Vendredi 13 F26 - - - -

Transmarket Group Vendredi 13 C20 Vendredi 13 14:30 00:25 Salle 2C

Trivadis Jeudi 12 D22 Mardi 10 15:00 00:55 Salle 2C

U ………………………………………………………………………………………………………………

u-blox AG Jeudi 13 C2 - - - -

UBC - United BioSource Corporation Vendredi 13 C2 - - - -

UCB Farchim SA Jeudi 12 C17 - - - -

V ………………………………………………………………………………………………………………

Vaudoise Assurance Vendredi 13 G9 - - - -

ViaSat Antenna Systems SA - - - - - -

Ville de Lausanne Jeudi 12 F5 - - - -

Vinci Construction Vendredi 13 F14 - - - -

W ………………………………………………………………………………………………………………

Wavestone Jeudi 12 D14 Mercredi 11 13:00 00:25 Salle 3C

Y ………………………………………………………………………………………………………………

Ypsomed AG Jeudi 12 C14 - - - -

Z ………………………………………………………………………………………………………………

Zeiss Jeudi 12 D13 - - - -

Zühlke Engineering AG Jeudi 12 C33 Mercredi 11 12:30 00:25 Salle 2C

du 10 au 14 Octobre 2016

Découvrez dès octobre l’application «Forum EPFL»
Disponible sur les plateformes iOS & Android .
Retrouvez-y entre autres le  programme de la 
semaine , la liste des entreprises présentes  ainsi 
qu’un plan interactif  pour vous aider à retrouver 
vos stands favoris.
L’application est GRATUITE!

du 9 au 13 Octobre 2017 

Découvrez dès octobre l’application « Forum EPFL »
disponible sur les plateformes iOS & Android.
Retrouvez-y entre autres le programme de la 
semaine, la liste des entreprises présentes ainsi 
qu’un plan intéractif pour vous aider à retrouver 
vos stands favoris.
L’application est GRATUITE !

L’application mobile ForumEPFL

Découvrez dès octobre l’application « Forum EPFL » 
disponible sur les plateformes iOS & Android. Retrouvez-y le 
programme de la semaine la liste des entreprises présentes 
ainsi qu’un plan intéractif pour vous aider à retrouver vos 
stands favoris. 

L’application est GRATUITE !



du 10 au 14 Octobre 2016

Découvrez dès octobre l’application «Forum EPFL»
Disponible sur les plateformes iOS & Android .
Retrouvez-y entre autres le  programme de la 
semaine , la liste des entreprises présentes  ainsi 
qu’un plan interactif  pour vous aider à retrouver 
vos stands favoris.
L’application est GRATUITE!

du 9 au 13 Octobre 2017 

Découvrez dès octobre l’application « Forum EPFL »
disponible sur les plateformes iOS & Android.
Retrouvez-y entre autres le programme de la 
semaine, la liste des entreprises présentes ainsi 
qu’un plan intéractif pour vous aider à retrouver 
vos stands favoris.
L’application est GRATUITE !

L’application mobile ForumEPFL

Découvrez dès octobre l’application « Forum EPFL » 
disponible sur les plateformes iOS & Android. Retrouvez-y le 
programme de la semaine la liste des entreprises présentes 
ainsi qu’un plan intéractif pour vous aider à retrouver vos 
stands favoris. 

L’application est GRATUITE !
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Plan des stands
Jeudi 12 octobre, Niveau Campus
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Plan des stands
Vendredi 13 octobre, Niveau Campus
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Plan Campus (Niv.1) - Vendredi13.10.17 
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Présentations d’entreprises 
& Workshops

09:00-09:25

09:30-09:55

10:00-10:25 AdNovum Informatique 
SA

10:30-10:55

11:00-11:25
McKinsey & Company

11:30-11:55

13:00-13:25 MFG Labs

14:00-14:25

MFG Labs

14:30-14:55

15:00-15:25
Deloitte

15:30-15:55

16:00-16:25

16:30-16:55

17:00-17:25 Banque Cantonale 
Vaudoise17:30 - 17:55

Lundi 9 octobre

Heure Salle 1C Salle 2C Salle 3C Salle 4C Salle 5C

09:00-09:25

09:30-09:55 Safran Colibrys SA

10:00-10:25 Synpulse Management 
Consulting SwissLife Select

10:30-10:55 CSD INGENIEURS SA

11:00-11:25 blue-infinity Linked by 
Isobar Sonceboz SA

11:30-11:55

13:30-13:55
EY

14:00-14:25

14:30-14:55

15:00-15:25
CSEM  SA Trivadis

15:30-15:55 PwC 
PricewaterHouseCoopers

16:00-16:25 Rollomatic

16:30-16:55

17:00-17:25
Centre de carrière BNP Paribas (Suisse) SA

17:30 - 17:55

Mardi 10 octobre

Présentation d’entreprise Workshop

Heure Salle 1C Salle 2C Salle 3C Salle 4C Salle 5C
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Mercredi 11 octobre
Heure Salle 1C Salle 2C Salle 3C Salle 4C Salle 5C

Heure Salle 1C Salle 2C Salle 3C Salle 4C Salle 5C

Heure Salle 1C Salle 2C Salle 3C Salle 4C Salle 5C

09:00-09:25
Swissquote Bank SA

09:30-09:55
Alten

10:00-10:25
Nestlé Group

Losinger Marazzi SA

10:30-10:55
SBB - CFF - FFS HYDRO Exploitation

11:00-11:25 Philip Morris International 
Management SA Rolex SA

Snapchat

11:30-11:55
Safe Host

TESA S.A.

12:00-12:25
Kudelski Group

12:30-12:55 Zühlke Engineering AG

13:00-13:25 Wavestone

13:30-13:55
Richemont

SERIAL S.A. Open Web Technology

14:00-14:25
BG Ingénieurs Conseils SA LVMH

14:30-14:55

15:00-15:25 Médecins Sans Frontières 
Suisse Swisscom AG Swatch Group Mercuria Energy Trading 

SA
15:30-15:55 National Instruments

16:00-16:25 BKW Supercomputing Systems 
SA

Sensirion AG - the sensor 
company

ABB Schweiz AG
16:30-16:55

ALTRAN Switzerland 

Banque Lombard Odier 
& Cie SA Nothing Interactive Bloomberg

17:00-17:25 Itecor International SA
Pictet

17:30 - 17:55 Servier

Vendredi 13 octobre

09:00-09:25 Procter & Gamble

09:30-09:55
Merck

Logitech

10:00-10:25
Accenture Citi

10:30-10:55 Swiss Engineering Poste Suisse

11:00-11:25 Axetris AG ESA-European Space 
Agency Implenia Suisse SA

11:30-11:55

13:30-13:55
MEGGITT SA

Schlumberger

14:00-14:25
Palantir Technologies 

Pöyry Suisse SA

14:30-14:55 Transmarket Group
AWK Group

15:00-15:25
HSBC Administration fédérale Microsoft 

15:30-15:55

Jeudi 12 octobre

09:00-09:25

EDMOND DE 
ROTHSCHILD (SUISSE) 

SA
SwissLife Select Expedia

09:30-09:55

10:00-10:25

10:30-10:55

11:00-11:25

11:30-11:55

13:30-13:55

ti&m AG Philip Morris International 
Management SA

14:00-14:25

Swissphotonics

14:30-14:55

15:00-15:25

15:30-15:55

16:00-16:25

16:30-16:55
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Doubles diplômes : des cursus 
prometteurs ancrés à l’international

 Laura Tibourcio de la Corre est chargée de communication 
au service de promotion des études de l’EPFL. Réunir des partenaires 
nationaux et internationaux autour des principales missions de 
l’École et accompagner ses futurs étudiants Bachelor, Master et 
Doctorat dans leurs ambitions, tels sont les objectifs de ce service 
dédié à la valorisation des formations EPFL.

Laura Tibourcio de la Corre

Alors qu’Erasmus fête son 30ème anniversaire 
et attire de plus en plus d’adeptes1, le concept 
d’échange universitaire rencontre également 
un franc succès à l’EPFL. Si les étudiants sont 
de plus en plus nombreux à aller se former une 
année à l’étranger ou à y effectuer leur projet de 
Master, une autre forme de mobilité prend de 
l’ampleur sur les bords du Léman : le double-
diplôme. 

« L’aérospatiale a été une passion et un but dès 
le début de mes études supérieures » confie 
Boris Huljak, un étudiant en mécanique de 
l’EPFL ayant bénéficié d’un accord de double-
diplôme avec l’ISAE Supaero. « Les deux écoles 
étant différentes dans leur manière d’enseigner, 
cela permet d’avoir des perspectives et des 
approches variées sur des sujets communs » 
explique-t-il après un an passé à Toulouse. 
Du côté d’Adam Halmi, premier étudiant à 
bénéficier d’un accord de double-diplôme 
signé avec Polytechnique Paris en 2017, c’est 
le réseau professionnel dont il bénéficiera et la 
réputation des deux écoles qui l’ont motivé à 
intégrer un tel cursus. 

Ce type de mobilité sélective, menant à 
l’obtention simultanée du diplôme de l’EPFL 

et de celui de l’école partenaire, permet ainsi 
aux étudiants d’ancrer leur profil dans un 
contexte international et de tirer parti de 
la complémentarité des cursus proposés. 
« Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les équipes académiques des institutions 
partenaires pour proposer des parcours 
uniques et nous assurer de l’adéquation des 
programmes » explique Sabrina Rami-Shojaei, 
cheffe du service de promotion des études, en 
charge de la négociation de ces accords.

Afin de permettre aux étudiants de poser toutes 
leurs questions sur les possibilités d’échanges et 
de doubles diplômes, le service de promotion 
des études et l’office de la mobilité accueilleront 
le 13 octobre 2017 de 9h à 17h les principaux 
partenaires universitaires de l’EPFL dans le 
cadre de l’International Fair, un événement 
organisé au SwissTech Convention Center avec 
le Forum EPFL. 

De plus, une séance d’information sera 
organisée au Rolex Learning Center le                                       
17 octobre 2017 par l’office de la mobilité afin de 
rappeler les conditions à remplir pour déposer 
sa candidature, et permettre aux étudiants 
revenus d’échanges de partager leur expérience. 

1    plus de 4 millions d’étudiants ont bénéficié du programme depuis sa création, source : Commission Européenne
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1    A forum (Latin forum “public place outdoors”, plural fora; English plural either fora or forums) was a public square in a Roman municipium,           
    reserved primarily for the vending of goods; i.e., a marketplace, lined with shops and the stoas used for open stalls. Many forums were constructed 
   at remote locations along a road by the magistrate responsible for the road, in which case the forum was the only settlement at the site and had
   its own name, such as Forum Popili or Forum Livi (from Wikipedia). 
2    possibly named Dorinius? 
3    highlighted in aerial photos taken by two EPFL startups, Sensefly and Pix4d, 
    https://actu.epfl.ch/news/state-of-the-art-technology-used-to-reveal-ancient/ 
4    but not their slaves

How to ace your 2017 Forum?

 Stephen began his international education career in 
Mexico as a teacher-trainer at university level. In Switzerland, 
after teaching ESL for several years, he was tasked with the 
international enrollment management for Lemania Group of  
Schools. Later, at EHL, he instituted professional development 
programs and founded the Career Center in 2008. He has been at 
EPFL since 2015.

Stephen Fischer

The term, “forum,” since Roman times, has 
designated a meeting place where trade 
and cultural events are organized, often just 
outside of a main urban area1. The Forum 
Romanum served as both a marketplace and 
a conciliabulum, or gathering place of great 
social significance which hosted diverse 
activities, including political discussions and 
debates, sports events and theater.

A famous nightclub in London, a tiny town in 
Arkansas and one of the oldest arenas in Los 
Angeles, also share the name, “Forum,” if little 
else. The “L.A. Forum” has 18,000 seats, was 
home to the legendary Lakers and the Aztecs 
soccer team, and a favorite venue of the Rolling 
Stones and Led Zeppelin, even boasting a guest 
appearance by Elvis in 1970. Though on the 
historic register, there is no link to Cicero’s 
time.

The Forum since 2014

The Forum at EPFL, the oldest and largest 
job fair in the country, and the only one run 
by plebeians (normal folks), is in its 35th year, 
but amazingly, does share a link to the classical 
era via the SwissTech where it has been since 
2014. When the site for the Forum was being 
prepared, a number of important Roman 
structures were discovered, probably the farm 
of a rich landowner2 built around 2,000 years 
ago near Lousonna.3

Then as now, young well-educated citizens4 
were in eager demand for jobs in finance, 
administration, military service and many 
trades. Craftsmen, hydrologists, architects 
and civil engineers were needed to construct 
aqueducts, for example. With over 160 
companies from aerospace to banking, your 
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Tourist, fact-finder or job-seeker?

Prepare, prepare, prepare

Forum continues the tradition of facilitating 
important meetings, but can be a daunting 
experience. The good news is, you won’t have 
to compete for a job as executioner or tax 
collector, nor do you have to be a gladiator to 
triumph here.

The SwissTech, with just a sixth of the capacity 
of its LA counterpart (at roughly four times the 
cost), is nevertheless already an award winner 
for its environmentally friendly features, 
including renewable energies: water from Lake 
Geneva and geothermal pillars supporting the 
structure are used for heating and cooling; 
photovoltaic panels on the western facade 
simultaneously produce electricity while 
keeping the interior at an even temperature. 
This fits well with the Forum’s commitment 
to create a “carbon neutral” event as signified 
by its ISO 14001 certification, and along with 
the quality assurance standards in place, makes 
it a meeting place of values as well as talents 
and aspirations. Even the strict patricians of 
Dorinius’ time would have approved.

Why are you attending? Because it is 
convenient, offers free admission and your 
friends will be there, too? Are you trying to 
confirm certain ideas about your career options 
while eliminating others? Or are you already in 
active job search mode, and plan to network 
with potential employers?

How you prepare will inform your experience 

Create a three-tier selection, with the “A List” 
being your preferred employers, the second 
group acceptably attractive ones, and the third 
those that are of some professional interest, but 
not employment targets.
Adapt your research to each tier:
• For the C list: know their location(s) and 

specializations;
• For the B list: know at least one competitor, 

and have one question ready;
• For the A list: all of the above, plus formulate 

three specific questions and identify at least 
two jobs/roles where you could contribute 
positively.

Go beyond the homepage to learn about 
product lines, R&D, locations and values. Try to 
get an in-depth understanding of the economic 
environment, the sector, current trends and 
challenges in any given field.

Media: The Economist, Financial Times, 
Science, Bilan, l’AGEFI, PME Magazine, 
Forbes, Hydro Review, Oil & Gas Journal, etc.

Background: Use both technical and economic 
sources to compare and contrast your target 
company with their peers. Know why this 
company is the most attractive to you and cite 
at least two advantages it has over its rivals. For 
example, not all watch companies are equal, 

“L.A. Forum” “SwissTech”

and give a sense of where you are to everyone 
you meet.

© SwissTech Convention Center
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Another difference from Roman times: togas 
are out, and business dress in. You can always 
remove a tie, but it’s tough to conjure one up 
just before approaching UBS or Schindler. 

Each company has its own culture, dress code, 
and sense of importance, and it is better to err 
towards the formal to reinforce your status as 
a young professional. This will also help you 
make the mental shift from student to potential 
future colleague. Avoid wearing a backpack, 
and carry your papers in a small satchel or 
briefcase instead.

Take notes when you speak with company reps, 
and do ask for their cards—they are here to 
meet you, so don’t be shy!

Luckily, you won’t have to depend upon the 
Cursus publicus5 to send a brief but meaningful 
thank-you message within 48 hours after the 
Forum; email will do just fine. Mention at least 
one topic you discussed to emphasize your 
interest. During the application process, you 
will also be able to refer to specific people you 

First impressions

Follow-up & follow through

During the Forum

Checklist

• Walk around the whole fair once, noting the 
location of each of your target companies.

• Approach two companies on your “C” list: 
practice introducing yourself.

• Visit three stands on your “B” list: practice 
your Elevator Speech (a 90 second version 
of your CV), and show your interest in 
them.

• Visit all five on your “A” list, but not two 
in a row: after introducing yourself, express 
your interest in working there by asking 
pertinent questions and knowing where 
you could add value. Get a business card 
and be sure to ask what the next steps for 
exploring opportunities are.

Allocate appropriate time, including breaks for 
note-taking, drinks or meals, and for returning 
to any stands where you had a promising 
exchange. Reserve at least two hours for the 
first visit and one hour for the follow-ups, plus 
any company presentations you attend.

Bring notes + guide from reception; pens 
(never just one)!, small notebook, copies of 
CV & docs, business cards. Leave extra bags & 
clothing with a friend.

5    Courier Service of the Roman Empire

nor are they all competing with each other…
Job-seeker’s bonus: if you don’t find a job with 
the first company, you may find it with one of 
their competitors.

Plan your visit(s)

Some companies are only present for one of 
the two days of the Forum, so plan accordingly. 
Which ones will host a lunch, a business 
presentation, be present at the Startup days or 
have a stand at the Forum? The size of the stand 
can be a good predictor of the number of staff 
likely to be assigned, too...

met at the Forum in your motivation letters.
Make the most of your Forum, and you will 
certainly have a much brighter future than 
the soldiers and road-builders under Caesar, 
and will be well on your path to creating a 
new empire of good ideas and well-conceived 
systems using both your creativity and your 
technical capacities.

LE PLUS GRAND SALON DE RECRUTEMENT DE SUISSE

AU SWISSTECH CONVENTION CENTER

DU 9 AU 13 OCTOBRE 2017
170 ENTREPRISES · 70 START-UP · 20 UNIVERSITÉS

CONFÉRENCES · WORKSHOPS · START-UP DAY · ENTRETIENS D’EMBAUCHE · INTERNATIONAL FAIR

Partenaire Principal
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Depuis une dizaine d’années, on remarque que 
les séries accordent une place prééminente 
aux héroïnes féminines, comme l’illustrent 
Body of Proof, Homeland, The Good Wife, 
Scandal, How to Get Away With Murder, 
Damages, The Mindy Project, Veep, Empire, 
Black Box, Jessica Jones, Blindspot, Saving 
Grace, Orphan Black, The OA, etc. Sur 
cette base, on peut se demander si ces séries 
contribuent à modifier les représentations 
des rapports de genre, notamment en 
proposant des images positives de femmes 
auxquelles les jeunes spectatrices peuvent 
s’identifier. Ces séries représentent-elles un 
progrès en matière d’égalité ou confirment-
elles la persistance du principe de la 
domination masculine (Pierre Bourdieu) qui 
assigne les femmes à la sphère domestique et 
les hommes au monde social ? 

Force est de constater que de nombreuses 
séries mettent en scène des femmes fortes et 
intelligentes, compétentes et compétitives, 
qui occupent une place de choix dans des 
milieux professionnels essentiellement 
masculins. C’est le cas de la série How to Get 
Away with Murder (ABC, 2014–) centrée 
sur le personnage d’Annalise Keating, 
interprétée par Viola Davis, appartenant 
à une double minorité (elle est femme et 
afro-américaine) qui a créé un cabinet 
d’avocats à succès. Elle est d’emblée présentée 
comme redoutable à travers le regard de 
ses étudiantes qui craignent son autorité 
tout en aspirant à devenir comme elle, une 
avocate de renom. Mais il ne suffit pas, pour 
qu’une série soit progressiste, qu’elle montre 
des femmes indépendantes, admirées et 
respectées : elle doit encore indiquer que 
cette réussite sociale est compatible avec 

Séries télévisées américaines 
contemporaines : une nouvelle forme de 
féminisme plus proche des jeunes ? 

 Mireille Berton est maître d’enseignement et de recherche à la 
Section d’Histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne. 
Elle s’intéresse aux rapports entre cinéma et sciences du psychisme, à 
l’histoire culturelle des médias et aux séries télévisées, des objets qu’elle 
appréhende régulièrement avec une approche genre. Elle est l’auteure 
de l’ouvrage Le Corps nerveux des spectateurs. Cinéma et sciences du 
psychisme autour de 1900 (L’Âge d’Homme, septembre 2015), et elle 
a co-dirigé avec Anne-Katrin Weber “La Télévision du Téléphonoscope 
à YouTube. Pour une archéologie de l’audiovision“ (Antipodes, 2009). 
Elle a également co-dirigé avec Sylvain Portmann un numéro de la 
revue “Décadrages. Cinéma à travers champs sur les séries télévisées“ 
(printemps 2016).

Mireille Berton
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vie sentimentale et équilibre personnel. Or, 
dès les premiers épisodes, l’héroïne apparaît 
comme une femme instable, infidèle et en 
proie aux changements brusques d’humeur. 
Comme dans tant d’autres séries télévisées 
contemporaines, l’accomplissement 
professionnel s’accompagne de problèmes 
affectifs qui se traduisent de différentes 
manières selon les cas (maladie mentale, 
problèmes de couple, absence d’enfant, 
conflits familiaux, célibat, marginalité, etc).

Qu’en est-il des séries qui se déroulent dans 
un contexte imaginaire et historiquement 
lointain de notre époque, comme Game 
of Thrones (HBO, 2011–) ? Bien que la 
série contienne des personnages féminins 
puissants et courageux qui parviennent à 
imposer leur point de vue face à des hommes, 
certaines scènes plaident en faveur d’une 
forme de misogynie, en particulier en ce qui 
concerne les personnages de prostituées qui 
sont systématiquement dénudés parmi des 
hommes totalement vêtus. Régulièrement 
victimes de violence, les femmes dans Game 
of Thrones deviennent une simple monnaie 
d’échange dans ce jeu de pouvoir réservé en 
grande partie aux hommes. Toutefois, pour 
les producteurs, les créateurs et les actrices 
qui défendent la série contre les accusations 
de sexisme, l’enjeu consiste surtout à faire 
prendre conscience aux spectateurs d’une 
réalité douloureuse qui, quoique difficile 
à regarder, mérite d’être représentée, 
notamment par souci de « réalisme » vis-
à-vis d’une période (en gros, le Moyen- 
Âge) où les femmes étaient en effet traitées 
comme des êtres subalternes. Au-delà de 
cette question de la fidélité à une certaine 
réalité sociale, il faut admettre que de 
nombreux personnages féminins (Daenerys, 
Brienne, Cersei, Margery, Arya, etc.) offrent 
des modèles d’identification intéressants 
pour les spectatrices car elles se frayent 
un chemin vers le pouvoir et contestent la 
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norme d’infériorité physique et intellectuelle 
qui frappe les femmes depuis l’aube de 
l’humanité.

Au final, si de nombreuses séries peuvent se 
prévaloir d’une certaine singularité en raison 
des rôles importants attribués aux femmes qui 
sont investies d’une capacité d’agir effective, 
on doit noter que, bien souvent, ces bénéfices 
ne s’obtiennent qu’en réinscrivant les femmes 
dans des conceptions archaïques de la 
féminité qui visent à les infantiliser ou à les 
inférioriser, comme le personnage de Carrie 
Mathison dans Homeland (Showtime, 2011-) 
qui souffre de troubles bipolaires remettant 
en question la fiabilité de son travail. Ces 
séries reconduisent en effet un vieux cliché – 
typique du cinéma classique américain – qui 
punit les femmes nourrissant une ambition 
professionnelle, celle-ci étant considérée 

comme un obstacle à l’épanouissement 
personnel et affectif. On est donc en droit 
de s’interroger sur le degré de féminisme de 
certaines séries qui ne font que réaffirmer les 
normes traditionnelles des rapports de genre 
ou, du moins, qui font payer aux femmes 
le prix de leur émancipation ou/et de leur 
supériorité. Par ailleurs, en plus de cette 
interrogation sur le fond de la série, nous 
sommes en droit de questionner l’impact que 
peuvent avoir ces programmes sur l’immense 
nombre de spectateurs qu’elles engrangent et 
particulièrement sur les jeunes spectatrices 
cherchant à s’identifier à des personnages qui 
leurs ressemblent, la plupart du temps loin 
de l’image représentée.
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Égalité des genres dans le monde 
académique

 Kathryn Hess Bellwald a obtenu son PhD en 
mathématiques du MIT en 1989 et était ensuite postdoc aux 
universités de Stockholm, Nice, et Toronto, et, enfin, à l’EPFL, 
où elle est devenue professeure titulaire en 1999 et professeure 
associée en mathématiques et en sciences de la vie en 2015. Sa 
recherche concerne aussi bien des mathématiques pures que des 
applications innovantes des mathématiques : en génie chimique, en 
informatique, en physique atomique, en biologie du cancer, et en 
neuroscience.  Elle est mère de quatre enfants, nés en 1992, 1995, 
1998, et 2002. Kathryn Hess Bellwald

Prof. Hess Bellwald, quelle est votre opinion 
sur la question de l’égalité des genres de 
nos jours ?

Diriez-vous que l’égalité hommes/femmes 
est menacée ?

Selon vous, la société (hommes & femmes) 
est-elle assez sensible à cette question ?

Disons qu’on a fait bien des progrès, mais qu’il 
reste encore des efforts à faire. Je pense que 
l’évolution de toute une société est toujours 
assez lente, notamment parce qu’il faut que de 
nouvelles idées et conventions entrent dans 
les moeurs. Cependant, quand je regarde la 
situation de la Suisse d’il y a 25 ans, on constate 
vraiment de très grandes améliorations depuis.

“Menacée” n’est pas le mot que j’utiliserais. 
Disons que l’on ne peut pas encore parler 
d’égalité parfaite. Lorsque j’entends certaines 
histoires, par exemple de parents décourageant, 
encore de nos jours, leur fille à entreprendre 
des études scientifiques, je me dis qu’il reste du 
chemin à parcourir. Ceci dit, je dirais qu’il y a 
beaucoup de gens de bonne volonté. Je crois 
qu’il y en a assez peu qui résistent vraiment, 
qui pensent que la place de la femme est à la 

maison, par exemple. Par ailleurs, je pense que 
globalement, la société est en train de travailler 
pour qu’il y ait plus d’égalité. Néanmoins, 
l’influence de celle-ci est très forte sur la 
vision qu’ont les gens avec tous ces préjugés et 
stéréotypes que l’on connaît bien. C’est surtout 
cela qu’il faut que les gens réalisent, c’est à dire 
une prise de conscience globale et sociétale 
du fait qu’une jeune femme, au même titre 
qu’un jeune homme, puisse faire ce qu’elle 
veut, sans écarter ces métiers très stéréotypés, 
que certaines personnes ne considèrent pas 
forcément comme des métiers possibles pour 
tous.

De manière générale, j’aurais de la peine à dire. 
Cela dit, on voit de plus en plus dans les médias 
que ce sujet est fréquemment abordé, aussi bien 
par les politiciens que par les journalistes, et il 
faut continuer à en parler encore et toujours. 
Je crois qu’il est également important qu’il 
y ait plus de modèles. En se focalisant sur les 
jeunes filles par exemple, il s’agirait de leur 
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Avez-vous constaté des formes d’injustices 
au niveau académique ?

Vous avez enseigné au MIT. Avez vous 
constaté des différences entre les USA et 
la Suisse ?

montrer qu’elles peuvent effectivement devenir 
scientifiques, ingénieures, médecins, etc. Un 
grand changement à noter, est le relativement 
faible pourcentage de femmes médecins il y a 
25 ans, alors qu’aujourd’hui 60% des étudiants 
en médecine sont des femmes, ce qui donne de 
l’espoir pour le futur.

Oui, même si je n’en ai pas subi personnellement, 
j’ai eu connaissance de cas de femmes ayant 
souffert de préjugés. Je crois que très souvent 
c’est inconscient de la part des gens : ils ne se 
rendent même pas compte qu’ils sont en train de 
juger les hommes et les femmes différemment. 
Par exemple, au sein des commissions de 
nomination pour différents types de poste, 
femmes et hommes ne sont pas regardés de la 
même manière. Un autre exemple, au moment 
de juger la qualité d’un article soumis à une 
revue, bien souvent un article écrit par une 

Oui, lorsque je suis arrivée en Suisse au début 
des années 90 les différences étaient très fortes. 
Il était beaucoup plus accepté aux USA qu’une 
femme fasse des études et qu’elle ait ensuite 
une carrière. Les gens ne comprenaient pas 
que le fait d’avoir des enfants et de réussir ma 
vie professionnelle était compatible. Je crois 

femme est regardé d’un oeil plus critique qu’un 
article écrit par un homme. C’est simplement 
tous ces biais inconscients, implantés par notre 
vécu en société, par tout ce qui est dit ou que 
l’on voit autour de nous, qui altèrent notre 
jugement. J’ai, par ailleurs, passé plusieurs tests 
en ligne de biais inconscients et j’en souffre 
aussi, personne n’est épargné. Donc lorsqu’on 
demande : Qu’est-ce qu’un leader ? Qu’est-
ce qu’un professeur ? En général, la première 
vision qui vient à l’esprit est, un homme, blanc.
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Est-ce que vous vous considérez comme 
une féministe ?

Pensez-vous qu’il y a assez de féministes 
parmi les femmes ?

que cela a cependant évolué. Il y a de plus en 
plus de femmes qui travaillent en Suisse, et les 
infrastructures commencent à suivre. A titre de 
comparaison, j’ai fait une année sabbatique à 
Stockholm, en Suède, mon mari ayant dû rester 
en Suisse. J’étais une mère célibataire avec trois 
enfants à gérer pendant une année. Le système 
éducatif suédois fait qu’il y a tout ce qu’il faut 
comme infrastructures, avec par exemple la 
garde d’enfant à un coût raisonnable, donc il est 
tout à fait possible de gérer le fait d’être une mère 
célibataire avec trois enfants et de travailler en 
même temps. En Suisse, au contraire, cela n’est 
pas possible pour un prix abordable car ce n’est 
pas subventionné par l’Etat.

Oui, absolument, dans le sens où féministe 
veut dire que je crois que les filles et les femmes 
devraient avoir la possibilité de faire ce qu’elles 
veulent. Je crois qu’il n’y a pas de différence 
inhérente dans leur potentiel. C’est pourquoi, 
je suis prête à lutter pour que les filles et les 
femmes aient cette chance là.

Le problème est que beaucoup de gens 
associent le féminisme avec quelque chose de 
négatif, comme si être féministe signifiait être 
contre les hommes, mais pas du tout. Moi, par 
exemple, je travaille constamment avec des 
hommes et je suis très à l’aise avec. D’ailleurs 
je n’ai que des fils, donc pour moi, il est tout à 
fait possible d’être féministe, c’est-à-dire prête à 
lutter pour mettre la femme sur le même pied 
d’égalité que les hommes à tous les niveaux, 
mais par la même occasion de vouloir faire ça 
ensemble, avec les hommes. Je crois que l’on 
peut avoir une vision positive commune et que 
le fait que les hommes et les femmes puissent 
réaliser leurs rêves est un bien pour toute la 
société. Je crois que la société perd beaucoup 
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si une catégorie de gens n’arrive pas à réaliser 
son potentiel et qu’il est important de savoir 
collaborer et profiter de ce que tout le monde 
peut apporter.

Ce dont on peut être fier, si l’on se restreint à 
la Suisse, c’est que l’on voit de plus en plus de 
femmes présentes en politique dans les plus 
hautes sphères de la société. Par ailleurs, il 
y a de plus en plus d’étudiantes à l’EPFL bien 
que les chiffres tendent à se stabiliser je crois. 
Ensuite, il y a encore beaucoup de choses à faire 
pour faciliter la vie des familles, car gérer une 
vie de famille en plus d’une carrière, est très 
difficile en Suisse. Ce serait bien si l’on pouvait 
faire plus au niveau des infrastructures, car c’est 
un obstacle pour tout le monde et surtout pour 
les femmes. En outre, encourager les femmes 
à prendre part aux domaines où elles sont peu 

Selon vous, quels sont les progrès dont on 
peut se féliciter aujourd’hui ? Et que reste-
t-il encore à accomplir ? 

Les quotas ça hérisse, mais je pense que ça 
peut avoir du bon. Je sais qu’en Norvège, ils ont 
imposé un seuil minimal de 40% de femmes 
dans tous les conseils d’administration et cela a 
plutôt été très positif. Cela les a obligés à ouvrir 
les yeux et voir effectivement qu’il y a des 
femmes que l’on peut recruter. C’est très délicat 
mais parfois, imposer des quotas ou bien 
avoir un poste ouvert spécifiquement pour les 
femmes, je sais que ça peut avoir du bien, car il 
faut quand même casser une structure qui est là 
depuis très longtemps.

Quel est votre avis sur les quotas de 
femmes dans les Directions ? Bonne ou 
mauvaise mesure ?

représentées est un travail de longue haleine. 
Personnellement, je me sens privilégiée car 
j’ai toujours été soutenue et je me dis que c’est 
important pour moi, en tant que femme qui 
ait réussi, de montrer que c’est possible tout en 
aidant celles qui sont plus jeunes.
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Women at Swiss Universities: A majority 
of students and a handful of professors

 Tatiana Crivelli is the President of  the Gender Equality 
Commission at the University of  Zurich, where she directs the 
Institute for Romance Languages. As a specialist in Modern 
Italian Literature, she has published many books and articles on 
18th and 19th century authors, Gender and Renaissance Studies. 
She is the Director of  the online journal altrelettere (Italian 
Literature and Gender Studies).

Tatiana Crivelli

Seriously: who of us could ever think of 
Swiss universities as institutions where equal 
opportunities are not ensured, as places in 
which gender discrimination still occurs? 
We are all led to believe – proud as we are of 
our long-standing Swiss tradition of peaceful 
coexistence between different languages and 
cultures – that our university education system 
needs to be fully equipped and adequately 
trained for appreciating and promoting 
difference. However, there is something wrong 
here if the actual situation of women at Swiss 
universities can be described as follows: a 
majority of female students with a handful 
of female professors. Strictly speaking, and 
according to the latest data of the Federal 
Statistical Office, at the beginning of 2016, there 
were about 146,000 students registered in the 
Swiss university system of education and more 
than half of them were women. Nevertheless, in 
keeping with this study, although their number 
has recently doubled (increasing from 9,7% in 

2002 to 18% in 2012), women are still strongly 
underrepresented at a professorship level 
while current projections do affirm that the 
national proportion of female professors could 
reach between 22% and 25% by 20231. Hence: 
in six years, through working intensely and 
with the right tools, we may have one female 
professor out of four. It is enough to give this 
basic numerical figure in order to understand 
that the idea of a non-discriminatory academic 
environment is simply wrong. The problem 
is a very complex one, and it thus cannot be 
faced ingenuously, neither by ascribing the low 
female presence in the teaching body to the ill 
will of the experts in hiring committees, nor 
by simply attributing it to the lack of women 
with suitable academic profiles. In order to 
comprehend the many forms of this “something 
which is wrong here”, we could therefore try to 
subsume its different facets under one category, 
be it structural or indirect discrimination.
Contrary to direct discrimination, which is 

1    https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/scenarios-systeme-formation/hautes-ecoles-professeurs.html

© Frank Brüderli
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given when a single person or a social group 
is put intentionally in an unfavorable position 
(“I do not hire her/him, although qualified, 
because she is a woman/he is a foreigner, etc.”), 
indirect discrimination takes place when 
seemingly neutral regulations or parameters 
put people at disadvantage. For example: to 
list among the qualification requirements for 
a professorship an age limit of 35 together 
with international mobility may appear a good 
way to apply objective and neutral criteria for 
measuring excellence, but, as a matter of fact, 
this results in a discrimination against women 
who want to give birth to children precisely 
within the same age range. Therefore, while 
we could say that politically correctness has 
introduced in the academic world formally 
adequate manners to prevent the expression 
of purposeful discrimination, it is rather the 
subject of indirect discrimination that needs 
to be primary focused on if one really wants to 
put the principles of equal opportunities into 
practice.

The University of Zurich (UZH) pursues 
equality thanks to a two-tier system. The 
Gender Equality Commission (EC), composed 
by representatives of all faculties and of all 
academic bodies, is active on a strategic level. 
It advises the Executive Board of the University 
when it comes to gender and equality issues 
as well as by developing strategic measures 
about the advancement of gender equality, for 
instance in the implementation of a gender 
policy, a regulation against sexual harassment 
and guidelines for a gender-sensitive language 
usage and a diversity policy2. Further, on behalf 

of the Office for Gender Equality (OGE), the 
UZH also offers a central office to which all 
staff and students may turn to with any gender-
related issues concerning their studies and/or 
working conditions. In collaboration, the EC 
and OGE coordinate gender equality action 
plans in the context of a federal program. Since 
2013, among other things, the UZH succeeded 
in both analyzing the professors’ salaries within 
an equal pay study and constantly increasing 
the female rate of professors (Full prof.: 18% > 
21%; Assistant prof.: 18% > 29%)3. Currently, 
the following three areas, where indirect 
discrimination seems to be particularly 
effective, are specifically monitored: the 
recruitment practices and the unconscious 
biases linked to them, the acquisition of 
research funding and the organization models 
for part-time management positions4. 

Actively working against indirect discrimination 
is an effort that requires a complex approach. 
Above all, one needs a data research in order to 
analyze the situation, then a strategic vision to 
promote fair standards and, last but not least, 
civil courage in action. For everybody and at all 
levels – cultural, political and economic – the 
aim of equal opportunities goes far beyond 
the numerical question: within the changing 
context of the current global civilization, in 
which universities have a leadership role in 
proposing new visions, we must have the 
possibility to count on the best creative forces. 
And how can one be certain of not having 
discarded excellence if one excludes without 
even being aware of it?

2    All documents are available online: http://www.gleichstellung.uzh.ch/en/politik.html
3    http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/kommission/projekt.html 
4    More information for the Action Plan can be found here: http://www.gleichstellung.uzh.ch/en/politik/aktionsplan2017.html
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L’éthique au sein de la 
relation d’emploi

Éthique et recherche d’emploi ne vont pas 
forcément de pair. Les tentations pour 
se comporter de manière non éthique 
sont tellement nombreuses : tant du côté 
employeur (entretiens passés à la chaîne, 
questions peu pertinentes, non prise en 
compte de la vie privée du candidat, 
absence de réponse une fois le candidat 
sollicité, ...) que du côté du candidat 
(motivation peu marquée, candidature 
envoyée mécaniquement sans même 
prêter attention à l’organisation, 
désistement de dernière minute, ...).
Ce qui nous mène à la question suivantei: 
comment mettre l’ éthique au cœur de 
la construction de la relation d’emploi ?

Avant de définir le concept d’éthique et 
de rappeler quelques grands courants 
de pensée, il est important de souligner 
le rôle crucial de l’éthique pour 

professionnaliser le recrutement.

Tout d’abord, comment définir le 
concept d’éthique ?

L’ éthique tente, depuis plusieurs siècles, 
de proposer un guide à la conduite des 
hommes en société. Le foisonnement 
des réflexions met en évidence la grande 
difficulté à distinguer ce qui est éthique 
de ce qui ne l’est pas. Dépasser les affects 
pour construire une vision partagée 
est indispensable dans notre société.

Il est possible de qualifier l’éthique 
comme la réflexion, en amont de 
l’action, qui vise à distinguer la bonne de 
la mauvaise façon d’agir.
Les exigences des stakeholders, les 
parties prenantes (investisseurs, 
consommateurs, salariés et plus 

Samuel Mercier

 Samuel Mercier est Professeur en Sciences de Gestion à l’IAE  
DIJON (université de Bourgogne), au sein duquel il est responsable 
pédagogique du Master GRH. Il est également vice-président de Personnance, 
l’association des diplômés du Master, membre du laboratoire CREGO 
(Centre de REcherche en Gestion des Organisations) et Vice-Président de 
l’université de Bourgogne, en charge de l’internationalisation des activités 
universitaires. Il a notamment publié en 2014, la 3e édition de L’Ethique 
dans les entreprises, Collection Repères, n° 263, Editions La Découverte, 
Paris.
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globalement citoyens), font apparaître 
une demande sociale croissante en 
faveur d’une plus grande intégration 
de l’ éthique dans la vie des entreprises. 
La réputation éthique, c’est-à-dire 
l’intégrité perçue par les stakeholders, est 
devenue une partie importante de leur 
capital. On estime que plus d’un tiers 
des candidats refuseraient un emploi 
dans une entreprise entachée par une 
mauvaise réputation, quelle que soit la 
compensation salariale.

L’ entreprise, institution sociale, est vue 
aujourd’hui comme un instrument de 
création de valeur pour l’ensemble de 
ses parties prenantes, y compris ses 
actionnaires. Les pouvoirs de direction 
et disciplinaires reconnus à l’employeur 

doivent être conciliables avec les droits 
et libertés fondamentales des salariés.

L’ éthique organisationnelle est donc une 
éthique appliquée qui décrit la manière 
dont l’entreprise intègre ses valeurs 
clefs dans ses politiques, pratiques et 
processus de décision. Il existe plusieurs 
grands courants de pensée éthique :

• les approches qui mesurent la 
dimension éthique contenue dans 
un acte par le niveau de bien qu’il 
procure (pour l’acteur ou pour 
autrui) ;

• les théories qui ne se préoccupent 
pas des conséquences et mesurent la 
dimension éthique contenue dans un 
acte sur la base du devoir ;
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• enfin, l’éthique de la sollicitude (care), 
désigne une attitude d’attention au 
contexte, une capacité à percevoir 
l’autre dans sa singularité et une 
préoccupation pour son bien-être.

Cette dernière approche peut servir de 
fondement au rôle décisif de l’éthique 
dans la recherche d’emploi.

Mais alors, quel est le rôle de l’éthique 
dans la recherche d’emploi ?

Cela renvoie aux évolutions récentes 
dans les techniques de recrutement. Les 
usages de la recherche de candidats sur 
internet et plus particulièrement à l’aide 
des réseaux sociaux posent de nouvelles 
questions en lien avec la protection de la 
vie privée des candidats.
Cela conduit également à prendre en 
compte leur vulnérabilité. Celle-ci fonde 
les obligations éthiques des entreprises 
à l’égard des personnes en recherche 
d’emploi. Bien agir, c’est prendre en 
compte cette vulnérabilité et y apporter 
une réponse appropriée. Il s’agit donc 
d’ensemble de devoirs à prendre en 
compte en lien avec l’attention et le souci 
de l’autre.

C’est bien l’organisation qui doit 
prendre l’initiative et promouvoir 
l’éthique afin de créer un climat de 
confiance incitant les candidats à 
adopter eux aussi une posture éthique. 
Ainsi, la décision conduisant au 
recrutement d’une personne peut être 
considérée comme éthique si l’entreprise 

peut la justifier et si elle s’assure qu’elle a 
convenablement appliqué le principe de 
respect de la personne.

Rechercher la légitimité doit inciter les 
entreprises à clarifier leurs pratiques, 
à respecter certains engagements liés 
à la transparence des informations 
transmises (en prévenant les individus 
concernés par la décision de recrutement, 
en communiquant les raisons de la 
décision), et d’éclaircir les règles de 
sélection des personnes.

En conclusion, il est crucial de clarifier 
les contrats psychologiques noués entre 
l’entreprise et ses futurs collaborateurs : 
plus la connaissance des attentes 
respectives de chacun est grande, plus la 
probabilité de construire une aventure 
commune réussie est élevée. S’adapter aux 
nouvelles exigences des collaborateurs 
(les jeunes générations notamment) 
est indispensable, c’est à dire créer du 
sens, promouvoir la convivialité, le 
respect, l’équité, la reconnaissance, etc. 
L’entreprise doit renforcer sa résilience 
éthique, c’est-à-dire sa capacité à résister 
aux tentations d’agir de manière non 
éthique.
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Le rôle de l’éthique dans 
la recherche d’emploi

Paride de Stefani

À mon avis, je pense qu’il faut distinguer 
deux sortes d’éthique. Tout d’abord, l’éthique 
professionnelle qui regroupe l’ensemble des 
valeurs liées à une profession déterminée, 
comme par exemple, dans mon cas pour un 
avocat, il existe une charte de principes que 
tous les avocats de Genève doivent signer ou 
encore le fait que tout prévenu a droit à une 
défense. Il y a ensuite l’éthique personnelle, 
qui rassemble toutes les valeurs auxquelles 

une personne croit. Personnellement, je 
ne suis pas favorable au financement des 
entreprises d’armes, de tabac ou encore 
de textiles qui cautionnent le travail de 
personnes mineures et je ne pourrais 
jamais travailler pour une entreprise de ce 
genre. En revanche j’accorde une grande 
importance au « fair trade », autrement dit, 
payer correctement les personnes à la base 
de la production. Dans le domaine qui me 
concerne, celui du droit, je ne pourrais non 
plus pas travailler dans une étude ayant la 
réputation de défendre justement des cas de 
commerce inéquitable, des pédophiles, etc. Je 
pense donc que, dans le cadre de la recherche 
d’un nouvel emploi, il est très important de 
prendre en compte et de combiner ces deux 
aspects de l’éthique. C’est-à-dire, trouver 
quelque chose qui, tout d’abord, rentre dans 
ton champ professionnel et qui ensuite n’aille 
pas contre tes valeurs. Par exemple, un 
catholique n’ira jamais travailler dans une 
entreprise de pilules contraceptives.

Interviews d’étudiants
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Ariel Metzger

Promouvoir l’éthique dans 
sa carrière

L’éthique pour moi, mis à part les trois 
composantes traditionnelles, c’est-à-dire 
l’écologie, l’économie et le droit social, c’est 
essayer de faire quelque chose en pensant 
aux conséquences sur les différents acteurs 
et à l’aspect durable sur le long terme. Plus 
précisément, il ne s’agit pas de juste réfléchir 
à ce qu’il va se passer durant la prochaine 
année mais sur un horizon plus lointain, 
sur les dix ou vingt années à venir. Ensuite 
par rapport à la recherche d’emploi, ce qui 
est important à mes yeux, c’est d’abord la 
branche, le secteur, en particulier : est-ce 
que je considère ou non qu’il y a un potentiel 
d’amélioration de la dimension éthique de 
l’entreprise, est-ce qu’elle a déjà une volonté 
existante de contribuer à l’éthique ? Par 
exemple, je ne pourrais jamais travailler 

pour une entreprise qui fabrique des armes, 
car il n’y a aucun moyen de créer des armes 
éthiques. J’ai aussi un fort à priori à travailler 
pour l’industrie pharmaceutique parce 
que fondamentalement, je trouve que cette 
industrie n’est pas censée faire du profit. 
En soit, l’accès aux médicaments, le fait de 
pouvoir être soigné et de vivre en pleine 
santé est quand même un droit universel. 
De ce fait l’idée de faire du profit sur la 
santé des gens me pose plus de problèmes 
éthiquement parlant. De plus, j’apporte une 
grande attention à l’engagement éthique de 
l’entreprise. Cependant, même si certaines 
grandes compagnies ne sont actuellement 
pas considérées comme les plus éthiques, 
je serais tout de même prêt à travailler pour 
eux, tant que je considère qu’il existe une 
marge de manoeuvre pour améliorer les 
choses, et ce dans l’optique de participer 
à cette amélioration depuis l’intérieur. 
Beaucoup d’ONG se plaignent que les 
grandes entreprise ne sont pas éthiques et 
je pense que c’est vrai, ceci dit, je crois qu’il 
ne faut pas juste se plaindre et rester sur la 
touche. Le changement vient de l’intérieur 
de l’entreprise même, ce sont les cadres 
et les personnes qui dirigent l’entreprise 
qui peuvent inspirer le changement et des 
nouvelles valeurs. 
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L’éthique dans le monde 
entrepreneurial

Marie Fonjallaz

Tous parlent d’éthique et à tout-va : sport, 
médecine, médias et informatique en font 
leur affaire, alors pourquoi ne serait-il pas 
question d’éthique en entreprise ?
Issu du vocable « Ethos » en grec et traduit 
par « habitat », l’éthique désigne le processus 
de recherche de critères d’action là où, il 
n’existe pas ou plus – selon les points de 
vue – de morale généralement admise. Elle 
s’oppose donc à un dogme ou une coutume 
tenue pour évidente et permettant la 
résolution de tout problème. Ainsi, certains 
auteurs lient son récent développement et sa 
popularisation à l’absence de réponse morale 
nette et à la pluralité de morales à laquelle 
nous sommes aujourd’hui confrontés. En 
effet, face à une diversité de systèmes de 

valeurs parfois très différents, la recherche 
de critères de comportement permettant leur 
cohabitation s’avère nécessaire. L’un des défis 
actuels consiste donc à faire se rencontrer 
et à rééquilibrer ses centres de jugement 
nécessairement confrontés les uns aux autres 
de sorte à trouver un accord acceptable.
Dès lors, il paraît évident que l’éthique trouve 
application dans les divers aspects de notre 
vie quotidienne, dont au sein de l’entreprise. 
Néanmoins, la multiplication du terme 
éthique dans ce dernier domaine me semble 
quelque peu trompeuse : dans les faits, il ne 
s’agit souvent que de codes de déontologie, 
soit des règles qui doivent nécessairement 
être respectées pour qu’un domaine d’activité 
puisse exister. Or ces dernières ne font 
qu’enfoncer des portes ouvertes et rappeler 
des principes évidents dans l’intention de 
contrer les dérives. Elles ne résolvent pas, au 
sens précédemment explicité, de conflits de 
valeurs, mais au contraire prohibent et fixent 
des minima. 
Le défi du professionnel est donc, la plupart 
du temps, de faire coïncider son éthique ou 
système de valeur propre avec les minima 
imposés par la profession. Ce processus 
peut nécessiter le processus anciennement 
désigné par l’ethos.
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Les défis de l’éducation à 
l’ère du numérique

Mireille Bétrancourt

 Professeure ordinaire à la Faculté de Psychologie et sciences de 
l’éducation de l’Université de Genève, Mireille Bétrancourt mène des recherches 
sur la conception de ressources et applications numériques pour l’éducation 
et leurs effets sur les processus d’apprentissage et d’enseignement. Elle 
dirige depuis 2003 l’unité de Technologies de formation et d’apprentissage 
(TECFA), qui coordonne une maîtrise spécialisée dans le domaine de 
l’ingénierie techno-pédagogique.

Les compétences numériques des jeunes : 
natifs ou naïfs digitaux ?

Le numérique dans l’éducation aujourd’hui

Contrairement à la croyance populaire, de 
nombreuses recherches montrent que les 
compétences numériques de la majorité 
jeunes se cantonnent à des usages qui leur sont 
familiers, sans s’accompagner de connaissances 
sur le fonctionnement de ces outils. En 
outre, une minorité de jeunes développe 

Dans ce contexte, il apparaît fondamental 
que l’éducation se saisisse de cette question. 
Aujourd’hui on observe principalement des 
usages d’utilisation de ressources et services 
(logiciels interactifs pour l’auto-entrainement, 
documents multimédia et vidéos, recherche 
d’informations sur internet). Une démarche plus 
ambitieuse consister à utiliser les technologies 
dans des démarches de création, de fabrication, 

1    Voir les rapports de l’enquête suisse JAMES www.zhaw.ch/ psychologie/JAMES
2    Boulc’H, L., Bernard, F.-X., & Baron, G.-L. (2016). Éditorial du Numéro Spécial “Enseigner, accompagner, apprendre, quels changements à       
    l’heure du numérique. STICEF, 23. Retrieved from http://sticef.univ-lemans.fr/classement/rech-annee.htm#v23

Le développement fulgurant des technologies 
numériques dans les dernières décennies et 
ses conséquences sur l’ensemble des activités 
humaines augure d’un changement radical 
des systèmes éducatifs, qui peine toutefois à 
émerger, malgré des initiatives de formation 
et d’équipement parfois conséquent dans 
les établissements. Cette relative immobilité 
s’explique par la complexité des défis que cette 
éducation numérique (ou digitale) recouvre et 
qui touche aux différents niveaux de l’éducation.

des usages créatifs comme la création de 
site web, de tutoriels ou programmation1. 
Le fossé numérique aujourd’hui n’est plus 
lié à l’accès à la technologie mais aux types 
d’usages développés, pour aller au-delà de la 
consommation de services et ressources vers la 
maîtrise des outils et des concepts sous-jacents 
au fonctionnement du numérique et enjeux, 
jusqu’à la capacité d’apprendre et de créer en 
utilisant ces outils2.
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Les défis de l’intégration numérique en 
éducation

Alors que la technologie est devenue 
abordable, on observe encore assez peu ces 
usages tournés vers la création. Plus que les 
compétences techniques, un obstacle majeur 
est la perception commune de ce que les 
technologies peuvent apporter à l’apprentissage 
et à l’enseignement. Si l’on prend l’exemple 
de la création par les étudiants de pages Web 
encyclopédiques sur le modèle Wikipedia, 
l’obstacle n’est pas l’utilisation du langage wiki, 
mais la compréhension d’un nouveau modèle 
de construction collective du savoir : qu’est-
ce qu’un savoir légitime ? Comment vérifier 
la validité des informations glanées, leur 
originalité (la lutte contre le plagiat est une 
préoccupation première des institutions) ? 
Répondre à ce défi revient à développer, chez les 
enseignants comme les élèves, les compétences 
de littératie informationnelle : savoir juger du 
type de validité d’un argument en fonction 
de sa source (qui parle) mais aussi selon le 
type d’argumentation (basée sur l’expérience 
personnelle ou sur des démarches validées 
et documentées empiriquement). Former le 

selon des approches de type apprentissage par 
projet ou par problème. Un bon exemple est 
celui des Fablab équipés d’imprimantes 3D 
et autre machine de fabrication digitale, qui 
permettent de concevoir de nouveaux objets 
pour répondre à des problèmes concrets et ainsi 
de développer des compétences de conception 
assistée par ordinateur tout en travaillant sur 
la représentation spatiale et la résolution de 
problème3.  Encore plus accessible, la création 

3    https://edutechwiki.unige.ch/en/Digital_design_and_fabrication_bibliography

de vidéos par les élèves (par exemple concevoir 
une bande d’annonce pour un livre qu’ils ont 
aimés), permet d’utiliser les mobiles des élèves 
dans une approche BYOD (Bring your own 
device).

© Leyla Ahmadova

© Claudia Romero
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L’équipement des classes du futur

Il est difficile de prévoir de quoi seront faites 
les technologies éducatives dans 20 ans, 
entre appareils mobiles, réalité augmentée, 
robotique éducative mais une chose est surei: 
la technologie ne prendra réellement dans 
les classes que lorsque les appareils, services 
et ressources seront pensés pour l’éducation, 
et non adaptés tant bien que mal du monde 
professionnel. Ceci implique : d’utiliser des 
approches de conception participatives, 
impliquant les utilisateurs très tôt dans la 
conception. De viser la simplicité d’utilisation, 
plutôt que de multiplier les fonctionnalités 
avancées, dans une approche inclusive de 
l’usage qui facilite leur appropriation par tous. 
De concevoir des ressources interopérables et 
pérennes puisque l’on sait que l’appropriation 
de tels outils cognitifs prend du temps.

Si l’on s’appuie sur ce que la recherche a pu 
mettre en évidence, la classe du futur devrait 
être un lieu de création, de production 
originale, où la technologie s’intègre de façon 
continue, ce qui implique des approches 
d’apprentissage où la solution n’existe pas a 
priori (approche par problème, par projet). 
Toutefois la pression à l’évaluation standardisée 
(élèves et enseignants), utilisant nécessairement 
des indicateurs faciles à mesurer ne sont pas 
propices à ces approches visant la créativité et 
l’originalité, concepts qui par définition ne se 
capturent que dans la complexité. Résoudre ce 
paradoxe est peut-être la première étape dans 
la construction de l’éducation du futur.

citoyen à juger de la validité des discours sur 
les objets scientifiques et politiques est un enjeu 
majeur de nos démocraties modernes.

© Romain Dewaele
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What does the future of 
education look like?

Dominic Liechti

 Dominic Liechti is the Executive Director & President of  the Board 
at Khan Lab School, an independent school associated with Khan Academy. 
Prior to joining KLS, Dominic was the Managing Director of  the German 
American International School in Menlo Park, California, and he was 
previously the Principal at an inner-city junior high in Zurich. For six years 
prior to his headship, Dominic was a classroom teacher. He holds his teaching 
credential from the College of  Education in Bern; his M.A. in School and 
Education Management from Zurich University of  Teacher Education; and 
his M.B.A. from the International Institute for Management Development 
(IMD).

Why do you feel education needs to change?Millions of people around the world use Khan 
Academy, an educational website that provides 
thousands of hours of free online learning. 
With its founding partners including Google 
and Bill Gates, Khan Academy’s supporters now 
range from Oracle, Hyatt, and Comcast to the 
Law School Admission Council and The Walt 
Disney Company. Lesser known is Khan Lab 
School, KA’s brick-and-mortar counterpart, 
which is quickly gaining steam in the heart of 
Silicon Valley.

Each month, dozens of educators, 
administrators, and edtech employees flock 
to Mountain View, California to see Khan Lab 
School in action. Since opening its doors in 
September 2014, the school has quadrupled in 
size, and KLS will welcome its first cohort of 
high school students in the fall of 2017. 

To better understand the KLS model of 
education, we interviewed Dominic Liechti, 
Executive Director & President.

According to the World Economic Forum, 
the rise of artificial intelligence and machine 
learning will transform labor markets, leading 
to a net loss of over 5 million jobs by 2020. The 
good news is, there will also be a lot of new jobs 
created, but this workforce needs a totally new 
skill set in order to navigate through this fourth 
industrial revolution. That said, the challenge 
is twofold. Essentially, we have moved through 
three different ages: the Agricultural Age, the 
Industrial Age, and the Information Age. If 
you have read A Whole New Mind by Daniel 
Pink, you may be familiar with the idea that 
we should now be in the Conceptual Age – 
but we’re not, at least when it comes to the 
education industry. We are still structuring the 
classroom as if students will grow up to work 
in the Information Age, as if they only need 
logic and accumulation of content and their left 
brain to succeed; in reality, globalization and 
automation require a more creative workforce 

© Romain Dewaele
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with character strengths and cognitive skills 
such as empathy, synthesis, and critical 
thinking encompassing design and meaning. 
Because of this, it’s not only meaningful but 
also strategic to provide students with a less 
passive education experience.

I believe that ownership and relationship are 
the keys to success in learning. This means that 
the role of the teacher is changing, and teachers 
need to relinquish some of their control in order 
to build students’ independence. One way that 
we are encouraging this at Khan Lab School is 
by changing the way we group students: rather 
than separating students by age, we group them 
by level of independence. And rather than 
promoting students to the next grade level after 
a set amount of time, students can transition 
to the next Independence Level at two different 
times each year after demonstrating that they 
are prepared. The simplest way to think about 
it is that students can’t passively move through 

How do you make schooling less passive?

the system: they need to take an active stance 
toward their education in order to move to 
where they want to be.

In addition, the Independence Levels are 
decoupled from academic levels, and academic 
levels are self-paced. For example, a student 
could be above average in math and computer 
science, above average in writing, and have 
below average work habits; rather than placing 
him in below average math, computer science, 
or writing, he is able to move forward in subject 
areas at his own pace while working to improve 
his time management skills, self-regulation 
skills, etc., within his Independence Level. 
Since Independence Level transitions happen 
more than once each year, academic transitions 
happen all of the time, and most students stay 
in an Independence Level for more than one 
year, students do not feel as stigmatized when 
they need to progress at a different pace. All of 
the groups are mixed-age groups.



55

PENSER LE FUTUR DE L’EDUCATION

What are some of the other structures that 
look different at Khan Lab School?

What is the role of technology?

Goal-setting is another large part of what makes 
us different and fosters student agency. Students 
meet one-on-one with their Independence 
Level Advisors each week to set, manage, 
and reflect on goals, which we have found to 
be a great way to foster both ownership and 
relationship. We do this within a document 
that we call the Goal Tracker. Instead of report 
cards with letter grades, students are held 
responsible for keeping track of their mastery 
progress, and they are required to regularly 
discuss their goals and areas for improvement. 
They are also required to present their projects 
(connected to conceptual understandings) to 
an audience of friends and family members 
at the end of each term – we call this Term 
Exhibition, and it happens five times per year. 
These project experiences are a great way to 
hone the character strengths and cognitive 
skills in real-life context. In addition, our 
team is working on new ways for students to 
demonstrate mastery through both portfolios 
and transcripts.

Students have interdisciplinary project-based 
learning for about two hours each school day, 
and their self-paced Goal Time increases each 
year as students gain independence. Due to 
the focus on student agency, our students are 
accelerating quickly; therefore, during the last 
two years of high school, we’ll provide the 
opportunity for students to intern at various 
firms to extend their experiential learning 
outside of the school. Recently, our middle 
school students interned for two weeks at a 
large biotech accelerator in San Francisco, 
where they interacted with various startups 
and were exposed to a real science lab. 

We also have an extended day, meaning many 
students arrive at 8:30 and leave at 6:00 p.m. 
The core school day is currently 9:00 a.m. to 

4:00 p.m. From 4:00 to 6:00 p.m., we offer a 
variety of electives such as art, sports, robotics, 
dance, and music classes. We avoid assigning 
homework, unless a student chooses to use 
time after school to work on personal goals, and 
we do everything we can to cultivate intrinsic 
motivation.

The most visible role of technology at KLS is 
our use of blended learning. Our students 
work independently for between 25% and 
40% of the time each week, as defined by their 
Independence Level. We call this Goal Time in 
elementary and middle school and Ownership 
Time in the high school, and during this time, 
we leverage digital learning tools like Khan 
Academy so that each student can move at 
his or her own pace. During Goal Time, when 
students work independently on their goals, 
you will see the majority of children working 
on their personal devices while one student is 
meeting with the Advisor and other students 
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PENSER LE FUTUR DE L’EDUCATION

What are next steps you would recommend 
for someone interested in this model of 
education?

I would encourage people to visit our website 
(khanlabschool.org) and follow us online to 
keep up with what we are learning and sharing. 
If you are in the area, please sign up for an 
Educator Tour on our website. I would also 
encourage you to read Sal Khan’s book, The 
One World Schoolhouse, in which he presents 
his vision for the future of education. Khan Lab 
School is based in large part on the ideas put 
forward in that book, especially mastery-based 
learning.

are working in small groups with Content 
Specialists. They are not using computers for 
the sake of using computers – they are using 
computers as a tool to learn independently, and 
as a means to free up teachers to be mentors, 
tutors, and coaches to the students who need 
support. 

Hot off the press, in collaboration with 
innovative edtech startups, we are building a 
Learning Relationship Management (LRM) 
software encompassing a Learning Record 
System (LRS), which aggregates and visualizes 
the student data such as Engagement, Mastered 
Skills, and Activity from all the different digital 
learning apps. This interactive, dynamic 
analytics and data visualization tool will further 
help us to humanize the classroom. 
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