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ÉDITORIAL
« Une grande partie du talent d’un orateur consiste à dissimuler son art et
à montrer un naturel qui crée, entre celui qui l’écoute et lui-même, un courant
de sympathie et de confiance. »
- Maurice Garçon
Pour le plus grand nombre d’entre vous, la fin imminente du cursus scolaire
équivaut au dénouement de plusieurs années et au grand saut dans la vie active. Un
plongeon nécessaire dans l’espoir d’embrasser la carrière pour laquelle vous avez travaillé si
dur. Nonobstant l’approche de la remise des diplômes, il est possible que vous appréhendiez
cette première recherche d’emploi au sein d’un marché concurrentiel. Le Forum EPFL se
voulant d’être au plus près des attentes des étudiants depuis maintenant 37 ans, chaque
génération de comité se retrousse les manches pour vous offrir les conditions optimales
en vue de décrocher un emploi ou un stage. Le but étant que chacun d’entre vous ait les
cartes en main afin de trouver son futur employeur. Par conséquent, ce nouveau numéro
regorge d’articles enrichissants abordant entre autres la négociation du premier salaire,
l’optimisation de votre profil LinkedIn et bien d’autres conseils encore.
Cependant même avec un diplôme en poche et fort de toutes vos connaissances
emmagasinées au fil des semestres, certains d’entre vous pourraient faire preuve d’un
manque de confiance lorsqu’il s’agira de passer un entretien. On parle, on écoute, on débat;
notre société vit au rythme de la communication orale. Or, la place grandissante de nos
conversations virtuelles, s’apparentant à de secs et successifs monologues, peut sembler
préjudiciable dans une époque où il faut savoir se vendre. Parallèlement à ce constat, il y a
de plus en plus de métiers où l’on est amené à présenter des projets ou une stratégie devant
une assemblée directionnelle ou des clients. C’est alors que la maîtrise de sa communication,
la gestion de ses émotions, la défense de son point de vue est fondamentale.
Par ailleurs, la faculté à prendre la parole en public en dit beaucoup sur vous et votre
capacité à gérer un entretien d’embauche ou de stage. Lorsque vous prenez la parole, on
peut vous juger en quelques secondes, d’où l’importance de maîtriser les codes de la prise de
parole en public. De plus, l’élocution est un marqueur social, cela peut vous enfermer dans
une case, sous un plafond de verre. Il vous faut déplacer ces avenirs tout faits.
Enfin dans un cadre plus général, être en capacité d’analyser un discours est d’autant
plus important dans une période de poussée des discours radicaux et extrémistes. La
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connaissance des mécaniques d’argumentation de votre interlocuteur vous permettra de
proposer des contre-arguments efficaces. Vous l’aurez compris, la dernière rubrique est
consacrée à l’art oratoire, véritable arme du citoyen.
Feuilletez ce magazine, parachevez votre dossier de candidature, dépoussiérez votre
costume et rendez-vous du 7 au 11 octobre pour une intense semaine de recrutement !
Bonne lecture !
Emma Nelissen et Jules Maire
Rédacteurs du Forum Mag

L’équipe du Forum Mag

GALA

Samedi 12

Octobre

22:00 - 04:00

e

ann

et
bill
ue os
Ven
bien
rs de n
e de
ade lo

laus

a

Verr sur l’esplan
te
en ven

laus

ce

Pala

.t 20
e
s
l
l
i
ement
n
é
e-b
v
u
é
n
s
o
Ve
bien
rs de n
o
l
e
e
d
d
e
a
Verr sur l’esplan
te
en ven

ala
P
e
nn

20.- ts
en
événem

ce

22:00 - 04:00

Octobre

GALA

Samedi 12

MOT DU PRÉSIDENT
Il est des évènements pour lesquels on
se prépare toute sa vie. Et pourtant, lorsque
nous regardons devant nous, nous ne
voyons pendant longtemps qu’un obstacle
trop lointain pour qu’il devienne une
préoccupation. Puis, quelques temps plus
tard, ce point sur l’horizon semble s’être
rapproché jusqu’à devenir une montagne
insurmontable, sans que nous ayons eu la
lucidité ou la volonté nécessaires pour le
voir s’approcher. La recherche d’un premier
emploi fait partie de ces étapes-là. Tout en
sachant que nous devrons tous y passer,
nous préférons pour la plupart repousser
cette idée jusqu’à ce qu’elle finisse par
s’imposer à nous comme inévitable.
Nous ne nous rendons que rarement
compte de la rapidité de l’évolution de
notre société. Et pourtant, en regardant le
monde dans lequel vivaient nos parents
et nos grands-parents avant eux, il n’est
pas difficile de prendre conscience de
l’immense écart qui nous en sépare. Si de
leur temps, avoir un diplôme garantissait à
priori un emploi, ce n’est malheureusement
plus le cas aujourd’hui. En ayant glissé
progressivement dans le règne des soft
skills, tous les standards de recrutement se
sont vus métamorphosés. Les certifications
académiques ont ainsi perdu leur valeur
de sésame ultime ouvrant la plupart des
portes vers celui de simple portes-clés,
essentiels pour soutenir le reste d’un CV
mais ne garantissant finalement que peu
de choses… Désormais, il semble que c’est
l’art de vous vendre en faisant passer vos
défauts comme autant de qualités qui soit
devenu encore plus important que toutes
les connaissances acquises sur les bancs
des auditoires. En apprenant à utiliser
votre voix et votre plume pour montrer
aux autres les spécificités qui font votre
personnalité, vous ferez de la concurrence
à l’embauche une épreuve sur laquelle vous

serez le seul participant, puisque vous êtes
unique et que les recruteurs s’en seront
rendu compte.
Au Forum EPFL, nous sommes
conscients de toutes ces difficultés et c’est
la raison pour laquelle nous avons décidé
de travailler durant une année complète
afin de vous aider à trouver votre voie. Que
ce soit à travers la Forum Skills Week ou le
Forum Get Ready, le comité a fait en sorte
que vous soyez aussi préparés que possible
pour cet événement où vous pouvez
véritablement lancer votre carrière. Cette
année encore, plus de 190 entreprises et 85
start-ups nous font confiance et n’attendent
rien d’autre que de vous rencontrer. Notre
plus grande fierté après 37 ans d’existence
est bien évidemment de vous accueillir et
de vous aider à exprimer votre singularité
mais aussi de savoir que plus de 10% des
étudiants de l’EPFL trouvent leur premier
emploi sur le salon. Un nombre ce n’est
finalement que bien peu de choses, même
pour des ingénieurs, mais si un étudiant
sur dix a passé un cap de sa vie dans le
même SwissTech Convention Center que
celui où il passait ses examens d’analyse en
première année, ne pensez-vous pas qu’il
serait temps de vous préparer pour fermer
de la plus belle manière la boucle de votre
plus ou moins long passage à l’EPFL ?
Je me joins à tout le comité du
Forum EPFL pour vous souhaiter le
meilleur pour cette semaine et espère que
vous ferez la rencontre qui changera votre
vie sur le salon !
Thibaud Muffat-Jeandet
Président

7

FORUM EPFL
2019

FORUM EPFL 2019

S’INSCRIRE SUR LE SITE
DU FORUM EPFL
Voici les étapes à suivre pour s’inscrire à nos prestations de la Skills Week ainsi
qu’à celles de la semaine du Forum EPFL notées d’un astérisque (*) dans les
pages suivantes :
1.

Rends-toi sur www.forum-epfl.ch
Si tu as déjà un profil sur notre site passe directement au point 5.

2.

Crée un profil en cliquant sur « Connexion » en haut à droite de la page
d’accueil. Dans l’onglet « S’enregistrer » note ton adresse e-mail EPFL, ton
nom, ton prénom et précise que tu es un étudiant.

3.

Charge ton CV sur ton profil (maximum deux pages).

4.

Attends que ton profil soit vérifié par notre comité. Tu recevras alors un e-mail
de confirmation.

5.

Assure-toi d’être bien connecté et rends-toi sous la rubrique « Prestations ».
Tu y trouveras les différentes prestations proposées pendant la semaine du
Forum EPFL et tu pourras t’y inscrire simplement.
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WHO IS ABSENT?

?
OFFERTS :

PLACE DE GALA
&
BON REPAS

IS IT YOU?

DEVIENS STAFF,

POSTES :

AU PLUS GRAND SALON DE
RECRUTEMENT DE

SUISSE !

ACCUEIL
RESTAURATION
LOGISTIQUE
PARRAIN/MARRAINE
D’ENTREPRISES
ENQUÊTE DE SATISFACTION

SÉANCE D’INFORMATION :
Mercredi 25 septembre à 12h

INSCRIPTION SUR 

  

FORUM EPFL 2019

PROGRAMME DE LA
SEMAINE
FORUM GET READY - lundi 7
Journée inaugurale et ultime occasion de vous préparer au Forum EPFL, ce lundi pourrait
vous être profitable si vous n’avez pas pris part à la Skills Week, aux ateliers de correction
de CV ou tout simplement si le stress commence à monter. En effet, notre comité vous a
confectionné une journée de préparation de dernière minute. Shooting photo, correction de
CV, atelier de gestion de la respiration, entretiens individuels “Improve your elevator pitch” *
et workshop “Comment approcher un stand ?” vous attendent. Cette journée se clôturera
par la Conférence d’honneur durant laquelle des invités de marque débattront ingénierie
et développement durable.

•

PRÉSENTATIONS D’ENTREPRISES - lundi 7, mardi 8, mercredi 9

Les entreprises viennent à vous ! Elles vous exposeront leur philosophie, leurs objectifs,
ainsi que leurs attentes. C’est une formidable opportunité d’établir un contact direct avec les
sociétés qui vous intéressent, ou découvrir des secteurs d’activité auxquels vous n’auriez sans
doute pas pensé. Ces trois jours de présentations seront ponctués d’apéritifs vous permettant
d’échanger directement avec les représentants de ces entreprises.
Retrouvez les horaires de toutes les présentations dans le Livre des Entreprises, sur notre site internet
forum-epfl.ch ou encore sur votre application Pocket Campus.

•

START-UP DAY - mardi 8

La Start-Up Day est la journée réservée aux start-ups. C’est un véritable Forum condensé
sur un jour que nous offrons aux start-ups afin de vous permettre de les découvrir, les
rencontrer et peut-être rejoindre l’une d’entre elles. Pour les entrepreneurs en herbe, venez
défendre votre projet de start-up au Student Corner et recevez le feedback d’experts; idéal
pour démarrer votre propre aventure !
Par ailleurs, plusieurs conférences de prestige autour de l’entrepreneuriat se tiendront mardi.
La journée se clôturera par un concours d’éloquence. Venez démontrer vos talents
d’orateur devant un jury d’excellence avec, à la clé, de beaux prix et une expérience inoubliable.

•

STANDS - jeudi 10, vendredi 11

Lors des deux derniers jours du Forum, vous trouverez les emblématiques stands des
entreprises au SwissTech Convention Center sur plus de 1200 m². Venez y rencontrer les
recruteurs et représentants afin d’échanger et d’établir un premier contact direct avec vos
12

potentiels futurs employeurs, une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour le restant de
votre carrière !

•

LOGES D’ENTRETIEN * - jeudi 10, vendredi 11

Les loges d’entretien vous permettront de rencontrer les recruteurs et de passer un
entretien formel.
Ces entretiens sont essentiels pour décrocher un stage ou un emploi au Forum.
Pour profiter de cette opportunité unique, 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 un court texte de motivation
décrivant vos ambitions et votre personnalité. Si votre profil intéresse l’entreprise, vous
serez invité à un entretien privé lors de la semaine du Forum.
Les entreprises auront également la possibilité de vous inviter à un entretien via le site
internet ou de manière spontanée en vous rencontrant sur les stands.

•

WORKSHOPS * - jeudi 10, vendredi 11

Organisés par les entreprises, vous aurez l’occasion de réfléchir avec elles par groupe d’une
trentaine ou d’une cinquantaine d’étudiants au maximum sur une ou plusieurs questions de
leur choix. Encourageant l’interaction entre les étudiants et les représentants de chaque
firme, ces ateliers sont également pour vous une opportunité de jauger l’environnement dans
lequel vous travaillerez potentiellement tout en vous faisant remarquer par les recruteurs.
Véritable moment d’échange, profitez-en également pour en apprendre plus sur la manière
de travailler en entreprise et pour jeter un oeil sur les activités concrètes de la firme.

•

DÉJEUNERS-CONTACT * - jeudi 10, vendredi 11

Les journées du Forum EPFL sont intenses, profitez alors d’une accalmie autour d’un
repas en compagnie des représentants d’entreprise. Ces moments de discussion privilégiés
vous offriront un cadre informel pour vous mettre en valeur, poser les questions de votre
choix et sympathiser avec celui ou celle qui déterminera peut-être votre futur professionnel.

•

ENACorner - vendredi 11

Pour la première fois, le Forum EPFL accueille au SwissTech Convention Center
l’ENACorner, une prestation dédiée aux entreprises et aux étudiants des sections
Architecture, Génie Civil et Sciences et Ingénierie de l’Environnement. Étudiant de la
faculté ENAC ? Venez rencontrer des entreprises qui ont répondu présent à notre appel
puisque votre profil d’étudiant ENAC les intéresse.

*

Ces prestations sont réservées aux étudiants de l’EPFL et avec inscription sur : www.forum-epfl.ch
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FORUM SKILLS WEEK
La Forum Skills Week vous permettra de participer à plusieurs prestations
afin de vous préparer au mieux à votre recherche d’emploi ou de stage et de
développer vos compétences. Celle-ci aura lieu du 30 septembre au 4 octobre
dans les bulles du Rolex Learning Center.
•

Conseils d’orientation professionnelle *

Il existe une multitude de débouchés accessibles en ayant suivi une formation à l’EPFL.
Vous aurez ainsi la possibilité de discuter de ces différentes opportunités avec des conseillers
d’orientation qui vous aideront à trouver la carrière professionnelle qui vous correspond le
mieux.

•

Corrections de CV & lettre de motivation *

Ces deux documents constituent les indispensables de la recherche d’emploi. Ce sont
eux qui permettront aux recruteurs d’évaluer vos compétences et votre implication au sein
de l’entreprise où vous postulez.
Vous pourrez tout au long de la semaine apporter votre CV et votre lettre de motivation
rédigés au préalable et les faire corriger par des experts au cours d’entrevues individuelles
de 30 minutes.

•

Simulations d’entretien d’embauche *

L’entretien d’embauche est la dernière étape à franchir pour obtenir un emploi ou un
stage. Pour y être préparé au mieux, vous aurez l’occasion de passer un entretien fictif de
30 minutes, au cours duquel des professionnels vous poseront des questions spécifiques et
vous donneront un retour sur votre prestation.

•

Séance de photographies professionnelles

Puisqu’un dossier solide s’accompagne d’une belle photo, le Forum EPFL met à votre
disposition un photographe professionnel le lundi 30 septembre. La participation est
gratuite et ne requiert aucune inscription.
*

Ces prestations sont réservées aux étudiants de l’EPFL et avec inscription sur : www.forum-epfl.ch
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FORUM GET READY !
Le lundi 7 octobre 2019 sera l’ultime occasion de vous préparer au Forum EPFL qui se
déroulera tout au long de la semaine. Vous retrouverez toutes ces prestations de 13h00 à
18h00 au SwissTech Convention Center.

•

Entretiens individuels “Improve your elevator pitch” *

Un “elevator pitch” est un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et
se mettre en valeur face à un employeur potentiel dans un temps limité. Des spécialistes de
cette pratique viendront écouter celui que vous aurez rédigé au préalable et vous aideront
à l’améliorer afin que vous puissiez l’utiliser au Forum 2019. N’oubliez pas d’apporter votre
CV.

•

Corrections de CV

Vous aurez une dernière chance de pouvoir faire relire et corriger votre CV par des
professionnels. Attention cette correction n’est pas aussi avancée et personnalisée que celle
de la Skills Week. Considère cette prestation plutôt comme une préparation de dernière
minute.

•

Workshop “Comment approcher un stand ?”

Aborder un représentant d’entreprise sur un stand du Forum n’est pas chose aisée. Il
s’agit avant tout de faire bonne impression afin d’éveiller son intérêt et par la suite orienter
la conversation vers votre formation et vos compétences en vue d’un recrutement potentiel.
C’est pour vous permettre de démarcher vous-même des recruteurs qu’Academic Work
tiendra un workshop intitulé ”Comment approcher un stand”.

•

Introduction à la sophrologie

Le stress peut facilement devenir un handicap pour l’étudiant qui souhaite aborder
un représentant d’entreprise sur un stand ou passer un entretien d’embauche. Pour vous
apprendre à le maîtriser et à communiquer efficacement en libérant votre parole, une
professionnelle de la relaxation pneumo-phonique donnera des cours et ateliers d’élocution
par groupes de 10 personnes.

•

Photographies professionnelles

Une dernière séance de photographies professionnelles sera organisée afin de vous
fournir un cliché que vous pourrez utiliser pour votre CV et autres documents officiels. La
participation est encore une fois gratuite et ne requiert aucune inscription.
15

BONUS

TIE KNOTS
Every tie knot has its own characteristics and it thus needs to fit the shirt collar you are
wearing and to the type of tie that you have chosen (silk, wool, knitting, etc.). We have
listed some of the most commonly used tie knots and how to make them down below.

1. Simple knot
The simple knot is the old-time classic. Very simple
to make, it fits most ties and almost all kinds of shirt
collars. It is perfect for medium-sized or tall men.

2. Double knot
The double knot is very similar to the simple
knot, except that it requires a second rotation.
Being a little bit thicker than the simple knot, it
goes well with most shirt collars. Additionally,
you can wear it with all kinds of ties, except with
too thick ones.

16

3. Windsor knot
The Windsor knot is the one for special occasions. As it
is voluminous, it should be worn with ruled out collars,
as for example, the Italian one. It is sometimes difficult to
realize, but it needs to fall between both parts of the collar
and hide the last button of the shirt.

4. Half Windsor knot
The half Windsor knot looks almost like the Windsor
knot but is thinner and easier to make. It ideally suits fine
or not too thick ties. Elegant and triangular, it is perfectly
worn with a French collar.

5. Small knot
The small knot is particularly adapted to thick ties
or shirts with an English collar. Yet, it should be
avoided on shirts with long or ruled out collars.
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NÉGOCIER SON PREMIER
SALAIRE EN VAUT LA PEINE
Stephen Fischer, Conseiller en carrière,
Centre de carrière EPFL

Traduction de l’anglais par Philippe
Ory, Directeur, Centre de carrière EPFL

Stephen Fischer

Philippe Ory

Dans les affaires, on n’obtient pas ce qu’on mérite, on n’obtient que ce qu’on a
négocié” Dr. Chester L. Karrass
Félicitations ! Vos efforts ont payé, et une entreprise veut vous engager. Vous
avez bien pris garde jusque-là d’éviter de parler salaire, en mettant davantage
l’accent sur les contributions que vous pourriez apporter et votre motivation à
rejoindre l’entreprise. Mais l’instant est maintenant venu d’aborder le sujet.
Si vous avez atteint le stade des
derniers entretiens, c’est que votre
futur employeur a certainement une
bonne opinion de vous. Malgré cela,
la plupart des jeunes diplômés ne
pensent pas être en position assez forte
pour négocier le salaire qu’on va leur
proposer, et craignent que l’employeur
ne se rétracte s’ils le font. Plusieurs
études montrent néanmoins qu’il vaut
la peine de négocier, même pour un
jeune diplômé. Alors que 90% des
recruteurs affirment qu’ils ne retireront
pas pour autant leur offre si le candidat
fait mine de négocier, seuls 38% de ces
derniers le font.
20

De plus, 75% des mêmes recruteurs
sont ouverts à négocier les aspects
non-monétaires de la compensation:
horaires flexibles, formation continue
ou télétravail, par exemple. Et 80% des
candidats qui ont négocié ont obtenu
quelque chose !
Avantage supplémentaire, les
candidats qui négocient leur salaire
apparaissent comme plus sûrs d’eux,
quel que soit d’ailleurs le résultat de
la négociation. Une chose est sûre : si
vous ne négociez pas, vous n’obtiendrez
que ce que l’employeur voudra bien
vous donner.

Ne dévaluez pas votre diplôme
Ceux qui ont suivi les conférences
du Centre de carrière sur le thème du
salaire se souviendront que, malgré le
prestige de leur École, leur très haut
niveau de formation, leur maîtrise des
outils informatiques, leur approche
orientée solutions, leur bilinguisme et
une première expérience de stage en
entreprise (toutes qualités extrêmement
prisées des employeurs), nos diplômés
ne sont généralement pas mieux
payés que les diplômés issus d’autres
écoles moins réputées ou proposant
des filières moins difficiles ou moins
longues. Cette situation ne changera
pas tant que nos diplômés ne se
préoccuperont pas d’obtenir des salaires
à la hauteur de leurs compétences et
de leur capacité à créer de la richesse.
Les femmes en particulier devraient se
soucier de leur salaire d’entrée, car si
l’écart entre diplômés et diplômées est
relativement faible en début de carrière

pour des postes similaires, il ne fait que
se creuser avec le temps.
Une négociation fructueuse se
fait à l’embauche ; ne comptez pas sur
d’éventuelles augmentations ultérieures
pour compenser un salaire de départ
trop bas. Celui ou celle qui commence
trop bas continuera trop bas, c’est une
réalité qui pourrait vous poursuivre
longtemps.
Venir à la table des négociations
sans savoir ce que l’on veut est le
meilleur moyen d’en repartir avec ce
que l’on ne veut pas. C’est pourquoi
il est important de s’informer de la
manière la plus complète possible sur
ce que l’on vaut sur le marché. Si vous
désirez travailler en Suisse, la première
source d’information à consulter est
l’enquête sur l’insertion professionnelle
des diplômés de l’EPFL, disponible
sur le site web du Centre de carrière
de l’EPFL, qui couvre en détail les

21
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conditions salariales d’embauche des
diplômés des précédentes promotions.
Vous pouvez également consulter
le site salarium.ch, qui vous permet
d’avoir une estimation de ce que vous
pourriez gagner en fonction de certains
paramètres, sur la base des données
recueillies par l’enquête suisse sur les
salaires de l’OFS. Attention toutefois
au fait que les salaires obtenus sont
le résultat d’une équation, et non
d’un calcul statistique stricto sensu.
Ce calculateur a quelques faiblesses,
en particulier le fait qu’il ne tient
pas compte du doctorat et qu’il ne
différencie pas les résultats entre les
cantons, mais seulement entre grandes
régions, malgré les différences parfois
considérables d’un canton à l’autre.
Néanmoins, à conditions comparables,
le résultat du calcul est souvent
supérieur aux moyennes des salaires
rapportés par l’enquête d’insertion
de l’EPFL, ce qui le rend intéressant
comme base de négociation avec
l’employeur !
Si vous démarrez votre carrière
à l’étranger, il existe des sites
internationaux tels que Glassdoor
et PayScale qui vous donneront une
première idée sur les salaires pratiqués
dans d’autres pays. Les données
salariales concernant la Suisse sont
malheureusement trop peu nombreuses
pour être réellement utiles.
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Sur la base des informations ainsi
recueillies, vous devrez également
adapter vos attentes en tenant compte
de la région dans laquelle vous
travaillerez (les salaires sont environ
15% supérieurs à Zürich ou à Genève
qu’en Suisse centrale, et près de 25%
supérieurs à ceux pratiqués dans le
Tessin). La taille de l’entreprise est
également un facteur à prendre en
compte : sans surprise, les grandes
entreprises
payent
généralement
mieux que les PME, même s’il y a
des exceptions dans un sens comme
dans l’autre (le rapport d’enquête sur
l’insertion professionnelle des diplômés
de l’EPFL vous renseignera en détail).
Une fois toutes ces informations
assimilées, vous devriez être capable
de formuler vos attentes salariales pour
le poste en question, ainsi que votre
salaire de réserve (voir encadré).

Soyez diplomate mais déterminé(e)
C’est pratiquement toujours le
recruteur qui aborde la question du
salaire. S’il s’agit du premier entretien,
il est recommandé d’éluder la question:
vous serez en meilleure position pour
négocier lors des entretiens ultérieurs.
Sinon, il est conseillé de formuler vos
attentes en faisant une proposition
élevée, mais pas au point de décourager
votre interlocuteur. Une entente doit
être possible. Ne cherchez pas à justifier
votre offre, laissez votre interlocuteur
dire pourquoi il trouve, le cas échéant,

vos attentes trop élevées. Énoncer
un chiffre le premier est une preuve
d’affirmation de soi, et permet de créer
un point de départ favorable pour la
négociation.
Si, en réponse, le recruteur
vous propose un salaire trop bas, ne
réagissez pas tout de suite : commencez
par rester silencieux quelques instants.
Cela permettra de communiquer
diplomatiquement votre déception à
votre interlocuteur et devrait le préparer
mentalement à vous faire une meilleure
offre. Puis, plus que les compétences qui
vous qualifient pour le poste, soulignez
la motivation que vous avez à faire le
travail que l’on vous propose, et à le faire
bien. La motivation est un argument
émotionnel et, à ce titre, elle est difficile
à mettre en question. Mentionnez
ensuite que vous ne voudriez pas
que cette motivation puisse être
impactée par un salaire trop bas, et
que vous espériez un montant «un peu
supérieur» (même si l’écart avec ce que
vous attendiez est important – tout est
dans la diplomatie). Laissez ensuite
votre interlocuteur vous répondre.
Si votre interlocuteur ne fait
pas mine d’aller dans votre sens, par
exemple en ne répondant pas ou en
vous signifiant que l’offre est à prendre
ou à laisser, demandez-lui alors ce qu’il
faudrait faire, de part et d’autre, pour
que vous obteniez un salaire plus élevé.
Plus que d’obtenir une réponse (qui
sera probablement vague), il s’agit de
lui faire passer le message que vous

ne renoncez pas à obtenir plus, et que
vous voudriez qu’il travaille à une
solution plutôt que de rester figé sur le
chiffre qu’il a articulé. Cela concourt à
infléchir sa position.
S’il fait un geste dans votre direction,
il est important que vous en fassiez
un également, même symbolique.
Votre salaire de réserve
Le salaire de réserve (walk-away salary)
est le salaire en-dessous duquel vous
refuserez l’offre d’emploi qui vous est faite.
Il est important que vous ayez une idée de
votre salaire de réserve avant d’entamer une
négociation.
Le montant de votre salaire de réserve
dépend de critères personnels (besoins
propres, alternatives, intérêt pour le poste)
mais pas seulement. Il dépend également
votre environnement social, c’est-à-dire
de ce que gagnent les autres personnes
actives sur le même marché du travail, en
particulier :
-- Ceux qui ont le même diplôme que vous
-- Ceux qui ont un profil proche et
occupent un poste similaire
-- Ceux qui sont moins qualifiés,
créent moins de richesses, ont moins
de responsabilités ou sont moins
recherchés.
Ne tenir compte que de ses critères
personnels conduit généralement à un
salaire de réserve trop bas.
En tant que jeune diplômé(e) de l’EPFL,
quelle est votre valeur minimale sur le
marché ? Si vous la sous-estimez, votre
employeur en fera autant. Les conséquences
en seront négatives pour vous, mais aussi
pour les futurs diplômés!
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Faire une concession vous permet
de préserver la qualité de la relation
avec celui ou celle qui sera, après
tout, votre futur employeur. Faites
attention, en Suisse cette discussion se
fait rarement en plus de deux offres /
contre-offres, la négociation salariale
étant perçue comme un marchandage
un peu gênant qui ne doit surtout
pas se prolonger. En quand on vient
aux chiffres, n’oubliez pas les seuils
psychologiques : un salaire de CHF
79’500 a plus de chances d’être accepté
qu’un salaire de CHF 80’000.
La plupart des recruteurs
justifieront des offres salariales
basses du fait qu’en tant que jeune
diplômé, vous n’avez que peu, voire
pas d’expérience. Rappelez-leur le cas
échéant que ce n’est évidemment pas
votre expérience que vous leur offrez,
mais bien vos compétences, qui sont
rares, pointues, et attestées par un
diplôme d’une excellente école. Il n’est
pas interdit de rappeler également
votre stage obligatoire en entreprise,
qui constitue une exception dans
les formations universitaires et HES
suisses. Vous pouvez même faire valoir
que le poste comporte de nombreuses
responsabilités (on ne vous contredira
pas…) et que cela doit logiquement
se refléter dans la rémunération
proposée. Naturellement, tous ces
arguments sont à faire valoir avec
diplomatie.
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Pour justifier un salaire trop bas,
les recruteurs se réfugient aussi assez
souvent derrière la pratique habituelle de
l’entreprise. Parce qu’on a toujours offert
un salaire de ce niveau aux ingénieurs /
architectes débutants, et pour soi-disant
ne pas créer d’inégalité vis-à-vis de ceux
qui vous ont précédé. Il faut se rappeler,
que d’une part, l’opacité complète qui
règne sur les salaires dans les entreprises
suisses ne vous permet aucunement de
vérifier si cette affirmation est vraie,
et que d’autre part, même dans les
entreprises ayant des grilles de salaires,
les recruteurs disposent, pour les emplois
qualifiés, d’une certaine flexibilité
dans la fourchette. Contrairement aux
apparences, il est donc quand même
possible de négocier.
Certains recruteurs utilisent aussi
l’argument des avantages offerts en plus
du salaire : participation supplémentaire
à la caisse de retraite, à l’assurancemaladie, abonnement smartphone
ou fitness, repas subventionnés par
l’entreprise, parking gratuit, formation
continue, etc. A moins que ces avantages
ne soient directement liés à votre poste
(p.ex. voiture de fonction), ils sont
offerts à tous les employés et vous en
bénéficierez donc de toute façon…
même si vous obtenez un salaire plus
élevé ! Posez-vous aussi la question
de la valeur économique réelle de ces
avantages, et si elle est aussi élevée que
la somme à laquelle on vous demande
de renoncer en contrepartie. Et plus
important encore, n’oubliez pas que ce
genre d’avantages ne sont donnés qu’à

bien plaire et peuvent être supprimés à
tout moment !
Quand vous sentez que votre
interlocuteur a vraiment atteint la limite
de ce qu’il peut vous offrir mais que vos
attentes ne sont toujours pas satisfaites,
demandez s’il est possible d’ajouter au
contrat une augmentation prédéfinie
après 3 ou 6 mois, en faisant valoir que
cela lui laissera le temps de constater
la qualité de votre travail. Rappelezlui qu’en Suisse, il peut vous licencier
assez facilement à tout moment et ne
prend donc aucun risque (il y a de
toutes façons peu de chances que ça
se produise). Alternativement, si cela
est plus intéressant pour vous, vous
pouvez demander une contrepartie non
monétaire : par exemple travailler à 90%
pour le salaire proposé, ou travailler un
jour par semaine depuis la maison. En
revanche, il n’est pas d’usage en Suisse de
négocier la durée des vacances.
Le salaire n’est pas la mesure de toute
chose, mais il donne une bonne idée de la
manière dont votre employeur valorise
votre contribution professionnelle. C’est
pourquoi il importe que ce que vous
gagnez corresponde au moins à ce que
vous valez, sinon la frustration viendra
rapidement. Les enquêtes d’insertion
menées par le Centre de carrière
montrent que le plus grand motif
d’insatisfaction des jeunes diplômés est
leur salaire à l’embauche.
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PRACTICAL ADVICE FOR
JOB HUNTERS
James Common

Professional recruiter and Founder of the start-up
Common Ground

James Common

Job hunting is a fairly common-sense activity. The tactics employed will
not come as any great surprise to those who take a moment to consider
how they might seek out gainful employment; prepare a CV, search job
boards, approach your network and so on. However, for many, it can be
a frustratingly tiresome and disappointing experience, even stressful,
especially when feedback on rejections is not forthcoming and weeks of
searching seem to fly by.
Having worked in the staffing
industry for over 15 years and seen
much of what goes on ‘behind the
scenes’ once a candidate submits
their application, I wanted to impart
some practical advice to help you be
as successful as possible during this
challenging process.

1. It’s a numbers game! Some of

you will hit the jackpot first time and
find themselves in their ideal job, but
for most of us this isn’t the case and to
continue the lottery analogy, ‘you have
to be in it, to win it’. Therefore, you need
to apply for many more jobs than you
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might think. Probably 10-15 in order to
receive a positive response. If you are
applying for graduate schemes or junior
roles (which is most likely the case with
your first job), it is not uncommon to
find your CV in the mix with hundreds
of other candidates. For this reason, it is
critical you have thought through your
CV to make it as impactful and concise
as possible. Check online before even
putting pen to paper as I see so many
simple errors in CV writing that are
easily remedied with a quick search on
how to write a CV.

2. Whilst I would, of course,

encourage you to apply to jobs that
interest you, there is no shame in seeing
your first career moves as stepping
stones to a future position. Indeed,
you will likely find this is the case
throughout your career. Similarly, you
should not consider open job postings
as your only avenue into a company.
Once you have mapped out the type
of roles and companies you feel most
suit your skills and personality, feel
free to contact people within the
company directly, even when they have
no published vacancies available. This
is what recruitment agents do. This
is what networking is. LinkedIn has
made this so simple, so I encourage
you to create a profile and proactively
get out there. Be prepared not to hear
back from many of those you contact,
but that’s the worst that can happen
and you never know what that initial
contact might lead to.

3. Finally, when you do get that

first sign of interest from a company,
be sure to be prepared. This means
rehearsing lines about yourself and your
experience in your head and out loud
in advance. Hold imaginary interviews
with yourself and really think about
the language you use. Persuasion is
the ability to be coherent and fluent
in your description of yourself and
your ambitions and is more than half
the battle in most interview situations.
I have seen many a lesser qualified
candidate successfully win a role over
a more experienced one because they
were confident in interview.
Good luck!
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COMMENT UTILISER LINKEDIN
POUR BOOSTER SES
CANDIDATURES
Marine Conte

Marketing Coordinator, Academic Work
Marine Conte

LinkedIn est le premier réseau social professionnel au monde et comptait en
avril 2018, 260 millions de comptes actifs*. Interagir sur ce réseau est donc un
avantage majeur dans votre recherche d’emploi et pourrait bien vous mener vers
votre prochaine aventure professionnelle.
*

étude We Are Social SG

Photo & intro: votre carte de visite
Avoir une photo de profil, sur
LinkedIn, c’est multiplier par 7 les
chances de voir son profil consulté
par les utilisateurs du réseau. Alors
c’est parti : en fonction de l’industrie
dans laquelle vous souhaitez travailler,
habillez-vous en conséquence, arborez
votre plus beau sourire et mettez cette
photo en ligne.
Sous votre photo se trouve
l’intitulé, ou si vous préférez, le gros
titre de votre profil. Par défaut,
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LinkedIn choisira le nom du dernier
poste occupé. Cependant nous vous
conseillons de le changer et d’y insérer
les mots-clés en lien avec l’industrie ou
le métier que vous recherchez. Ainsi le
moteur de recherche vous trouvera
plus facilement.
En introduction de votre profil
vient ensuite un paragraphe de
présentation, qu’il ne faut surtout pas
négliger : c’est ici que vous décrivez
brièvement qui vous êtes et ce que vous
recherchez. Ce paragraphe doit être

précis, concis, et nous vous conseillons
d’y ajouter la manière la plus facile de
vous contacter, comme un numéro de
téléphone ou une adresse e-mail.

Les expériences avant la formation
Si vous avez déjà réalisé des stages,
des missions d’immersion en entreprise
ou vos premiers contrats, n’hésitez pas
à les positionner avant votre formation,
car c’est ce qui intéresse le plus les
entreprises.
Lorsque vous détaillez les missions
effectuées, essayez de donner le plus
de données tangibles possible, afin de
permettre au recruteur de percevoir
vos accomplissements. Pour ce faire,
nous vous conseillons de garder à jour
un carnet de bord durant vos stages ou
missions, et d’y noter toutes les données
dont vous aurez besoin lorsque vous
chercherez une nouvelle aventure
professionnelle.
N’hésitez pas non plus à
solliciter vos anciens employeurs et
professeurs pour des recommandations
directement depuis LinkedIn : ainsi,
elles apparaitront sur votre profil
sous une forme plus lisible qu’une
lettre scannée. Enfin, vos expériences
associatives comptent énormément,
et ce d’autant plus dans certains pays
(comme les Etats-Unis par exemple)

car elles montrent vos intérêts et votre
volonté.
En ce qui concerne votre
formation, il est pertinent d’y ajouter
les distinctions que vous auriez reçues
ainsi que les sujets des mémoires/
thèses sur lesquels vous avez travaillés.
Ils pourraient s’avérer de bons sujets
de conversation pour amorcer un
entretien !

Soyez social
LinkedIn est un réseau social, et il
faut l’utiliser comme tel ! Tout comme
Facebook ou Instagram, l’algorithme
vous fera apparaître beaucoup plus
haut dans les résultats du moteur de
recherche si vous interagissez plus que
vos homonymes :
• ajoutez des contacts
• demandez à rejoindre des groupes
• partagez et likez du contenu en
lien avec votre formation ou vos
intérêts
Sur le long terme, cette veille active
et régulière vous permettra vraiment
de vous démarquer et appuiera toute
candidature de façon positive.
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HOW TO PREPARE FOR
A ONE-WAY VIDEO
INTERVIEW
Emily Heaslip

Content writer @ Vervoe
Emily Heaslip

The one-way video interview is on the rise: companies like Apple, Twitter,
Google, and many more use a one-way video interview at some point in their
hiring process. Some estimates have seen a nearly 30% increase in the use of prerecorded interviews in the last year. While one-way interviews are a great timesaving tool for recruiters, they can be an awkward experience for the candidate.
Unlike in-person interviews,
one-way video interviews require a
different type of preparation from
potential hires. The job candidate
doesn’t have the advantage of reading
social cues that come up in the course
of normal conversation. There’s often
a limited amount of time in which to
record your response. A candidate has
to answer the question and showcase
their personality within the limits of
the screen and question parameters.
It can be a challenge to convey what
makes a candidate the best fit without
the benefit of an in-person connection.
Luckily, there are some things you
can do to make your interview stand
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out from the pack. Knowing that a oneway video interview can actually help
your application is the first step toward
success. Take these steps to knock your
next pre-recorded interview out of the
park.

Optimize your environment
Pay attention to lighting, posture,
background, and background noise.
Find a nice, well-lit space with a blank
background. A plain wall, a screen, or
a bookshelf (but make sure there isn’t
anything weird behind you) work best.
Experts suggest having at least two feet
of distance between the background

behind you. That space can reduce the
shadow and make the lighting more
flattering. If you don’t have a webcam,
you can use your phone’s camera to
record your answers. No matter what
device you use, test your microphone and
camera angle beforehand. Set yourself
up to make a great first impression!

Know your parameters
Before your interview, do your
research and speak to the recruiter to get
a full understanding of how the process
will work. Here are some questions to
ask:
• Can you re-record your answers?
• Will you have the questions ahead
of time?
• When is the interview due, and
how long will you have to record it?
• How much time do you have for
each question?
• Will you be able to review your
videos before submitting?
It’s common for pre-recorded
interviews to let you re-record your
answers, but you need to go into the
experience prepared. If it isn’t possible
to re-record, make sure you do a few
test runs before entering the formal
interview experience.

Rehearse your answers
Even if there are no time limits
placed on the length of your answers, the
best pre-recorded interview answers are
succinct and well-prepared. Plan ahead
what you want to say, given that each
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video interview has a short window in
which you can record your answer.
There’s a hidden risk with one-way
videos: you don’t want to rehearse too
much. Over-preparing your response
can lead to your answers sounding
static and robotic. Video interviews
already make it hard to showcase your
personality; memorizing your answers
can only compound the problem. Even
if you don’t have the questions ahead
of time, you can anticipate some of the
most common interview questions and
prepare for those accordingly.
If you don’t receive the answers
ahead of time, make sure to have your
resume or the job description handy.
Prepare as you would for any other
interview and take time to review
standard interview questions.

Figure out what the interviewer
needs to know
One-way interviews are part of
a larger application process that may
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involve your LinkedIn (see “Comment
utiliser LinkedIn pour booster ses
candidatures”), resume, phone screen,
or second in-person interview. Think
about where in the recruiting process
you are, and then prepare to show the
recruiter something new. Is this a skillsbased interview section, or a pre-screen
before inviting you in person? What will
a recruiter be looking for to move you to
the next phase?
Treat your pre-recorded interview
like a normal job interview: prepare,
address the interviewer with confidence,
and do your best to highlight qualities
that can’t be found on your resume.
One-way interviews are designed to
help candidates succeed, rather than
fail. Follow these tips to make the most
of your opportunity to find the right
position for your career!
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au Swisstech Convention Center
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PRE-EMPLOYMENT ASSESSMENT,
SKILL TESTING AND
INTERVIEWING
Omer Molad

Co-founder and CEO of Vervoe

Omer Molad

We often hear terms like pre-employment assessment, skill testing and even
interviewing used interchangeably. While they may have similar high level
goals, such as identifying a suitable candidate, they are fundamentally different
methods of achieving those goals. It’s important to know the difference because
each evaluation method will produce completely different outputs. Moreover, in
some cases it might make sense to combine one or more of these methods.
One of the best discussions I’ve
heard on this topic was on a podcast
called Hire Up hosted by John P. Beck,
Jr. The episode was titled Assessments
Made Simple, Human, Smart and
featured Dr. Scott Hamilton, the CEO
of Hamilton & Associates Consulting.
Dr.
Hamilton
distinguished
between each candidate evaluation
method with ease and clarity. It’s worth
listening to the entire episode but,
otherwise, I have summarized some of
the key points in this article and added
my own thoughts as well.
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Skill testing
Skill testing is all about
understanding whether someone can
do something or knows something. It
can be a simple task, a range of complex
tasks or demonstrable knowledge. It’s
possible to test for almost any skill
because you can simply watch people
perform tasks.
Dr. Hamilton gives the simplest
of examples: “if someone is going to
have to weld metal, you want see them
weld metal”. This is why résumés and
interviews are inherently poor methods
of validating skills. They are focused on

what candidates claim they can do, not
what they can actually do. Instead, it’s
far more compelling to see how people
perform. Literally. Moreover, it’s far
simpler.
Skill testing is context-dependent,
and therefore subjective in nature. But
it’s also capable of being objectively
assessed, which means it can be pass/
fail. Confusing, right?
Let’s take a writing test as an
example. The style of writing you test
depends entirely on the job. It could
be anything from creative writing to
technical writing. So the test is bespoke.
At the same time, it is usually possible
to objectively determine whether a
candidate performed well. To use Dr.
Hamilton’s welding example, either
someone knows how to weld metal or
they don’t.
The opposite is usually true of preemployment assessment.

Pre-employment assessment:
what is it?
Pre-employment assessment is
focused on predicting how people
will behave in certain scenarios,
not what they can do. They explore
key personality traits based on
an understanding that someone’s
personality can predict their behavior.
Most personality assessments are
based on the Five-Factor Model, which
asserts that there are five personality
supertraits:
1. Openness to experience

2.
3.
4.
5.

Conscientiousness
Extraversion
Agreeableness
Neuroticism

Therefore, if we gain an
understanding of someone’s personality,
and particularly these five supertraits,
we will have a good chance of knowing
how they will react in different
situations. Unlike skill testing, this
doesn’t mean someone can do the job.
But it may shed light on how they will
do the job.

Pre-employment
assessment:
does personality change?
Now here’s the tricky part. While
skills can be taught, many people think
that personality is fixed. However, that
isn’t entirely true. Studies have shown
that personality can, and does, change
over time. While most people don’t
change in a fundamental way, it is
possible to change behaviors and habits,
according to Carol Dweck. And it’s
those very behaviors that are relevant
to how someone will perform in a job,
not their personality per se. That’s why
two people with different personalities
can perform well in the same role.
Whether we believe personality is
fixed or not, it is not something that
can be measured in binary terms such
as pass/fail, like an Excel test. It’s who
we are and, if we subscribe to the theory
that personality changes over time, it’s
who we are at the time of assessment.
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This means that the outcome of a
personality assessment can’t be viewed
as “good” or “bad” in isolation, it can
only indicate potential suitability for a
specific job. Conversely, someone can
be good at Excel.
Additionally, if used incorrectly,
personality assessments can be harmful
to the hiring process. That’s why preemployment assessments that test
personality need to be validated. Skill
testing, on the other hand, is inherently
bespoke.

What does this all mean?
This is where it gets interesting. Let’s
start with the dictionary:
• A test means “a procedure
intended to establish the quality,
performance, or reliability of
something, especially before it is

taken into widespread use”.
• To assess means to “evaluate or
estimate the nature, ability, or
quality of ”.
• An interview means “A meeting of
people face to face, especially for
consultation”.

Interviewing
Tests and assessments sound fairly
similar. They are ways of measuring
ability or quality. On the other hand, an
interview is a discussion. Technology
also makes it possible to conduct oneway interviews using video, which are
essentially discussions without realtime interaction. And yet, the most
commonly used method for making
hiring decisions is interviewing. For
some reason the notion that skills and
behaviors can be evaluated without skill

tests or assessments – but through a
discussion – has become the norm.
Maybe it’s because of a lack of
resourcing. Maybe we trust our intuition
more than third party methods. Or
maybe it’s a lack of awareness. But it
doesn’t make a lot of sense because
interviews don’t predict performance.
They typically focus on understanding
what someone did in the past or
discussing what they claim to be able to
do, without proof.
Can interviews nevertheless play
a valuable role in the hiring process?
Interviews should be used to get to
know a preferred candidate after
their skills and behaviors have been
validated. Only candidates who have
already demonstrated they can do
they job should be interviewed. That
would allow for a much more valuable
interviewing experience, and a far better
use of everyone’s time. Unfortunately,
that is not normally the case.

Hiring is not a “one size fits all”
endeavour. Every situation is different.
But understanding what each evaluation
method can achieve and, more
importantly, what it will not achieve,
will go a long way to helping companies
build hiring robust processes.

Can we combine skill testing,
pre-employment assessment and
interviewing?
A strong hiring process will combine
reliable insights about a candidate’s
ability to do the job and their expected
behavior with high-quality human
interaction. In theory, this could involve
a skill test, some form of pre-employment
assessment and an interview. It very
much depends on the type of role, and
the candidate experience the company
wants to deliver.
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Pourquoi manger frais quand on

peut manger super frais?

Saladbowl
aux falafels

Yogourt protéiné
aux baies
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ELOQUENCE

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
“Dis moi comment tu parles, je te dirai qui tu es” n’est-ce pas un dicton plus que
jamais d’actualité ?
Nous vous offrons l’opportunité
de vous libérer de ce déterminisme en
travaillant votre élocution. De plus,
les associations Forum EPFL et MUN
ont conscience que dans ce marché du
travail de plus en plus concurrentiel,
les “soft skills” sont essentiels. Raisons
pour lesquelles nous participons au
fleurissement des concours d’éloquence
sur les campus. Effectivement nos deux
associations organisent un concours
d’éloquence qui aspire à devenir le plus
grand de Suisse.
Etudiant en bachelor, master ou
PhD de la région Vaudoise, tu devras
trouver la meilleure alchimie entre
intensité, débit, persuasion et charisme
pour laisser émerger un discours des
plus poignants. Tu développeras tes
capacités à parler en public de manière
claire, efficace et charismatique, à
développer le potentiel de ta voix, à
défendre tes idées, les argumenter et à
partager ta vision. Le cursus académique
epflien n’offrant ces opportunités que
succinctement, nous mettons à ta
disposition des workshops gratuits. Des
professionnels seront là pour te guider
et te donner quelques astuces pour
briller. Un véritable atout dans l’optique
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d’enivrer le public lors des présélections
et figurer parmi les six finalistes. En te
qualifiant, tu te feras remarquer par les
figures importantes du campus, sans
compter une ligne en or sur ton CV.
Saisir les opportunités est un savoir-faire,
dérouler son discours devant un jury
plus prestigieux que celui de la Cour
Internationale de Justice est un art ! Pour
ne pas rater cette occasion, suis-nous
afin d’être au courant dès que les règles
des présélections seront publiées.
La finale du concours est gratuite
et ouverte au public dans la limite
des places disponibles : rends-toi au
SwissTech Convention Center le soir du
mardi 8 octobre.
Prends ton envol, deviens
l’entrepreneur de ta propre vie et ne te
laisse pas abattre par quelque plafond
de verre qu’il soit. Ton élocution saura
le briser.
À toi la gloire, la renommée et les
prix prestigieux !
Jules Maire
Etudiant en bachelor de mathématiques
à l’EPFL et rédacteur du Forum Mag
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L’ORATEUR ET LE SCIENTIFIQUE,
DEUX FIGURES
INCOMPATIBLES ?
Nicolas Gurtner

Avocat, Premier Secrétaire du Jeune Barreau de Genève,
spécialisé en droit des contrats, droit pénal, procédure
civile et procédure pénale
Maître Gurtner

La rhétorique revêt-elle une quelconque utilité pour le scientifique, en termes
d’accès à la connaissance (dimension abstraite) ou en lien avec l’application des
progrès scientifiques dans le quotidien des citoyens (dimension concrète) ?
Une réaction un peu hâtive pourrait incliner vers la négative : un ingénieur
attaché à la vérité objective pourrait n’avoir cure du verbiage et de la faconde
du rhéteur. Vérifions tout cela de plus près.
Un préliminaire s’impose : nous
soumettons l’idée que les sciences
– même celles dites « exactes » ou
« dures » – procèdent souvent par
hypothèses. La médecine, l’astronomie
ou la physique examinent d’abord des
phénomènes : le fonctionnement du
cœur, la rotation des planètes, la chute
d’un objet. Elles s’emploient ensuite à
avancer ou proposer des explications
quant à la source desdits phénomènes.
Or, un nombre important
d’hypothèses ou de postulats
scientifiques sont soumis à la
controverse. En effet, lecteur de ces
lignes, vous connaissez évidemment des
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exemples de théories qui bouleversèrent
les conceptions appliquées auparavant
et désormais dépasées : jadis ou
naguère, Copernic ou Einstein n’en
sont que deux exemples.
Si l’on reconnaît une dimension
ductile de la connaissance – même celle
dite « scientifique » – c’est qu’il y a une
place pour le débat. S’il y a une place
pour le débat scientifique, la rhétorique
peut y contribuer, par exemple de trois
manières, chacune correspondant à
une fonction de l’art de la persuasion1.

1. D’abord, la fonction heuristique
concrétisée par la dialectique ellemême : nous émettons une hypothèse,
puis la confrontons à la critique de
l’adversaire, ce qui permet de révéler les
éventuelles faiblesses de notre première
pensée.
Cette méthode fournit donc
l’occasion d’affiner – ou d’approfondir
– sa pensée ou son travail concret.
Lorsque Cicéron présentait au lecteur
sa conception de l’art oratoire, il ne le
faisait pas dans un traité à la structure
stricte (avec d’arides subdivisions telles
« I, A », « B, a », etc.), mais par un
dialogue fluide et vivant : Crassus émet
une idée, Antoine réagit en contredisant,
en illustrant ou en affinant. Le tout est
aisé à la lecture et rend bien compte
d’un type de réflexion dialectique que
nous connaissons tous.
On peut aussi envisager la
dialectique avec soi-même : posons
une idée sur le papier. Vérifions si
elle résiste à l’examen. Imaginons les
objections que pourraient opposer un
maître de thèse, un adversaire, voire un
ennemi ? Il s’agit donc d’anticiper par
une sorte de prolepse introspective les
arguments d’éventuels opposants : cela
permet de mettre à l’épreuve sa propre
théorie.
Dialogue avec l’autre ou avec
soi-même, la dialectique participe à
l’évolution et à l’élévation de la pensée.
Cependant que faire contre un

adversaire d’une consternante mauvaise
foi ?
2. La fonction herméneutique
permet d’aiguiser son regard critique
par rapport à un message que l’on
reçoit.
Il faut maîtriser la mauvaise foi
pour mieux la contredire.
Cette fois-ci, le scientifique s’emploie
à comprendre pour ne pas se laisser
manipuler et à préparer la réplique.
D’une part, il aiguise son sens
critique, tel une lame capable de
trancher entre l’ornement (le discours
flamboyant) et la matière (un vide
abyssal quant au fond). Pour ne pas
tomber dans le chasme, encore faut-il
savoir où il se trouve.
D’autre part, s’il connaît les ressorts
de la mauvaise foi ou de l’éristique, le
scientifique sera mieux armé pour
contredire, par exemple, un politicien
qui conteste, avec force sophismes et
raisonnements paralogiques, l’existence
du réchauffement climatique (cf.
Schopenhauer, L’art d’avoir toujours
raison : un recueil complet d’arguments
de mauvaise foi).
3. La troisième fonction est
persuasive.
Si vous détenez la vérité et que
l’autre se love dans des billevesées, votre
position – « objectivement » justifiée –
ne suffirait-elle pas ?
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Non.
Aux arguments d’un opposant, il
vous faudra préparer la réplique. StAugustin le dit lui-même : « Qui oserait
dire que la vérité doit faire face au
mensonge avec des défenseurs désarmés
? »2. Les protecteurs de la vérité ont
besoin d’être armés : la rhétorique fait
partie de leur arsenal.
Le monde scientifique connaît sa
part de ductilité, d’autant plus lorsqu’il
descend dans l’arène, médiatique par
exemple. La rhétorique fournit au
savant des outils d’analyse et des armes
de persuasion nécessaires à sa victoire.

quelques lectures. Pour le guider,
quelques suggestions :
• Cicéron, De l’Orateur
• Quintilien, De l’institution
oratoire
• François Martineau, Petit traité
d’argumentation judiciaire
• Sylvain Marchand, Le discours
triomphant
Si Cicéron encourageait que le
rhéteur à fréquenter les lumières des
vastes domaines de la connaissance,
osons convier le scientifique à (re)
découvrir la rhétorique. Loin de
s’opposer, ces deux disciplines
-millénaires - sont complémentaires.

Que le lecteur n’hésite pas à
explorer cet univers lumineux, par
Ces fonctions sont décrites avec une remarquable clarté dans l’ouvrage de S. Marchand, Le discours
triomphant, Genève et al. 2018, pp. 43ss.
2
Saint Augustin, La doctrine chrétienne, VI, 21, 3, cité dans S. Marchand, Le discours triomphant,
Genève et al. 2018, p. 60.
1
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THE ELOQUENCE OF THE BODY

A synchronized composite of discourse structure, word
meaning, and nonverbal behaviour.
Branka Zei Pollermann

Founder and Director of Vox Institute - Geneva
Since 1988, and in parallel to her teaching and research positions (Geneva
University - FPSE, HUG, CERN, IMD, HEG-Fr), she has been directing Vox
Institute – a training and research institute - specialized in vocal and non-verbal
aspects of speech communication, including acoustic voice analyses and their
applications to public speaking and rhetoric in general.

Branka Zei Pollermann

The four basic canons of classical rhetoric comprise: inventio (finding arguments
appropriate to the target audience), dispositio (sequential arrangement of the
arguments), elocutio (style, figures of speech) and actio or oral delivery. The
latter includes enunciation, vocal patterns (pitch, loudness, pace, intonations),
as well as the movements of the body, posture, gestures and facial expressions.
Today it is commonly accepted that a persuasive effect will ultimately depend on
how the speech is “acted out”.
Eloquence is indissociable from
oral delivery. It is by appropriate actio
that the art of oratory can fulfill its
purpose: to persuade and/or convince
(including the appeal to ethos, logos
and pathos). For Cicero (Brutus1) the
orator’s eloquence should produce
three effects: 1) inform his hearers, 2)
please them, and 3) move their passions
– a sheer necessity.
For both Aristotle and Ciceron an
accomplished orator arouses two kinds
of emotions in the audience: aesthetic
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and utilitarian. The aesthetic emotions
result from a pleasant sensorial
experience (visual and auditory) while
utilitarian emotions (such as pity,
fear or anger) can be related to the
personal relevance of the argument,
and emotional contagion (including
the identification with the speaker).
Utilitarian emotions are induced for a
purpose. They can trigger, steer or stop
the hearer’s behaviour.
In order to create an emotional
impact, enrich and refine his

message, the speaker must control the
movements of his body, his gestures,
his facial expressions, his vocal timbre
and produce a variety of intonations.
Recent research has shown that
emotionally relevant information
(valence and arousal) can be obtained
by visual tracking of the speaker’s head
and hands trajectories, posture and
gestures.

clarity of the message by chunking
the utterance into units of thought.
They mark the topic and comment in
a sentence, and reveal what the speaker
considers as new vs. taken for granted.
This is the function of the up and down
movement of beats in general. Sir David
Attenborough’s speech at COP242,
(Katowice, Poland
3rd December
2018) is an example of synchronization
of up and down body movements with
the rhythm and structure of his spoken
word.
Sir David Attenborough’s
speech at COP24, (Katowice,
Poland 3rd December).

The speaker’s gestures are
synchronized with the rhythm of his
speech patterns. They enhance the

The
speaker’s
voice
pitch
(fundamental frequency) also follows
the up and down pattern.

The curves below illustrate the pitch modulation in Sir David Attenborough’s speech3 at COP24,
Katowice, Poland 3rd December 2018.

Sir David Attenborough’s
speech at COP24, Katowice,
Poland 3rd December 2018.
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The fundamental frequency of the
voice often correlates with eyebrow
position: higher vocal pitch is associated
with higher eyebrow placement. Smiling
has an effect on the voice. It produces an
upward shift in vocal resonance heard
as “smiling voice.” By contrast, when the
zygomatic muscles are relaxed, and the
vocal tract is lengthened producing a
“darker” timbre associated with sadness
or seriousness.
Such rhythmically orchestrated
coordination of nonverbal behaviour
and acoustic features (rhythm,
emphasis) can enhance the emotional
impact on the audience. In part, it may
be due to entrainment – a mechanism
whereby rhythmic processes interact
with each other and eventually ‘lock
in’ to a common phase and periodicity.
Hearing the beat automatically involves
the listener’s motor system. Indeed, both
music and speech activate motor zones
which organise auditory perception and
give a motoric meaning to the stimulus.
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Rhythmic entrainment is often seen as
a key source of emotions experienced
during music listening.
Here is how the relation between
music, speech and body motion was
described by Quintilian4: “Music has two
modes of expression in the voice and in
the body; both require appropriate rules.
(…) It is by the raising, lowering or
inflexion of the voice that the orator stirs
the emotions of his hearers. (…) This is
a most important part of eloquence…,
(Institutio Oratoria Book 1, chapter X)5.
Climax or gradation (a figure of
speech where successive words/phrases
are arranged in ascending order of
strength) is another example of joint
action of lexical, musical and bodily
components of eloquence.
The gradation in speech and the
crescendo in music have the effect of
building excitement, anticipation and
increased perceptual attention of the
events occurring at the same time.

The above represents a passage in
Duncan Harisson’s winning speech6
illustrating gradation - the going up
a scale of excitement. His successive
phrases show gradual increase in pitch7
accompanied by a slight raising of his
chin and his hands.
1
2
3
4
5
6
7

At present -as in the past- be it in
young or old speakers, Eloquence can
be described as emotion congruent
and well-synchronized composite of
discourse structure, word meaning, and
speakers’ nonverbal behaviour.

http://www.attalus.org/old/brutus1.html
https://www.youtube.com/watch?v=flYOOYy_hLE
https://www.vox-institute.ch/audio/Voice-Image.wav
https://de.wikipedia.org/wiki/Quintilian
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:phi,1002,0011:10:1
https://www.youtube.com/watch?v=IoRSGjUpn_k
https://www.vox-institute.ch/audio/Duncan-crescendo.wav
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DISCOURIR SANS
ROUGIR
Nicolas Rouvinez

Avocat-stagiaire à Genève, passionné de littérature
française du XIXème siècle
Nicolas Rouvinez

Dans le canton du Tessin où j’ai grandi, les concours de plaidoiries et autres
manifestations centrées sur l’art oratoire sont un concept inconnu. Ce n’est donc
qu’après avoir déménagé en Suisse romande pour mes études que j’ai découvert
avec émerveillement le monde de la rhétorique, dans lequel des amoureux de la
langue s’affrontent dans une guerre sans merci où les mots, tour à tour sanglants
ou poétiques, leur servent de sabre et de canon.
Je me pâmais d’admiration devant
ces demi-dieux de la parole, et c’est
bien cette admiration profonde qui m’a
convaincu à m’inscrire au concours
Nançoz, concours d’art oratoire qui se
tient annuellement à Genève.
Si au moment de l’inscription je
ne savais pas trop à quoi m’attendre, je
peux désormais affirmer que je garderai
toujours un souvenir extraordinaire
de cette expérience. Participer à un
concours d’art oratoire est sans doute
l’un des plus gros défis que l’on puisse
lancer à soi-même. Et pour cause.
La préparation d’un discours
demande avant tout une réflexion
approfondie, aussi bien sur le plan
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de la forme que du contenu. Rien
ne s’improvise, et le discours le plus
spontané est le fruit de mille ratures,
de mille incertitudes. Je l’ai appris à
mes dépens: après plusieurs jours de
rédaction, j’ai réalisé que le discours
que j’étais en train d’écrire ne me
correspondait pas, et que jamais je
n’aurais pu le prononcer : il ne me
restait plus qu’à tout recommencer. J’en
ai toutefois tiré une excellente leçon :
quelle que soit l’occasion dans laquelle
on s’exprime, il est inutile de vouloir
imiter quelqu’un d’autre. On peut
toujours trouver le juste ton tout en
restant soi-même.

Après la rédaction, la déclamation:
peu importe la qualité d’un discours,
si l’intonation est forcée ou si – pire –
on donne l’impression de réciter un
texte appris par cœur, le message aura
de la peine à passer. La préparation
du concours m’aura appris qu’un bon
texte ne suffit pas, au contraire il faut
toujours se rappeler – et souvent on
l’oublie – qu’un discours reste avant
tout une performance orale. Il m’aura
ainsi fallu répéter mon texte cent fois
dans une salle vide avant que le rythme,
les accents et les pauses ne soient enfin
en accord avec le contenu de mon texte.
Enfin, arrive le moment de monter
sur l’estrade et de regarder en face
l’auditoire. Pour moi comme pour
beaucoup d’autres, c’est probablement
l’épreuve la plus difficile. Inutile de
préciser que j’étais terrorisé à l’idée de
prendre la parole devant une salle noire
de monde et un jury réputé être très

exigeant. Prononcer un discours qu’on
a soi-même rédigé est un peu comme
mettre à nu une partie de soi-même,
et la peur du jugement des autres est
bien présente. Participer au concours
Nançoz m’aura permis d’acquérir
l’assurance nécessaire à mon métier
pour ne plus craindre d’exprimer ma
pensée.
Bref, une expérience extraordinaire.
Si participer à un concours d’art
oratoire est un défi avec soi-même,
c’est surtout un défi qui pousse toute
personne qui ose l’entreprendre à
développer son expression orale, son
imagination et, plus important encore,
son esprit critique. C’est un défi qui
vous transforme, tout en ayant un
impact très concret sur votre vie de
tous les jours, aussi bien personnelle
que professionnelle. Je ne peux donc
qu’encourager d’autres à se laisser
tenter.

BONUS

ENGLISH TONGUE
TWISTERS
Peter Piper picked a peck of pickled peppers
A peck of pickled peppers Peter Piper picked
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Betty Botter bought some butter
But she said the butter’s bitter
If I put it in my batter, it will make my batter bitter
But a bit of better butter will make my batter better
So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood
As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood
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FR VS CH
A part les différences typiques comme soixante-dix et septante ou comme souper et dîner,
le natel et le portable. Vous n’avez peut-être pas remarqué ces différences entre les langages
suisse et français :
Les bleus

Les petits suisses

Trébucher

S'encoubler

Être agréablement surpris

Être déçu en bien

Sèche-cheveux

Foehn

Un idiot

Un taguenet, un toyet

Gilet

Jaquette

Le désordre

Le cheni

Un clignotant

Un signofile

Ça marche !

Ça joue !

Une serviette

Un linge

Mettre de l’ordre

Remettre l’église au milieu du village

Être fou

Être tablard, être roillé

Mince !

De dieu ! De bleu !

Les couverts

Les services

Oh ! Un Lynx !

De tcheu c’te panthère !

Pleuvoir des cordes

Il roille

Chouette

Bonnard

La serpillère

La panosse
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