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Le plus grand salon de recrutement d’Europe

Du 5 au 9 octobre 2020 aura lieu le Forum EPFL
au SwissTech Convention Center. Durant une
semaine, plus de 190 entreprises et 85 startups viennent recruter leurs futurs employés et
stagiaires directement sur place à l’EPFL.
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L’association Forum EPFL
Depuis 38 ans, l’association étudiante Forum EPFL organise cet événement et bien d’autres tout au long
de l’année. Composé d’une vingtaine d’étudiants bénévoles, le comité travaille de février à novembre
pour offrir une prestation de qualité reconnue par les normes ISO 9’001 et 14’001 (c.f. page 8).
L’association a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants, diplômés et doctorants de
l’EPFL. Elle collabore étroitement avec le Centre de Carrière de l’EPFL et EPFL Alumni afin d’accomplir
cet objectif.
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L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
L’EPFL est l’une des universités techniques les plus renommées dans le monde. Berceau de l’innovation
et du progrès, elle accueille entre autres sur son campus un parc de start-ups et de nombreux projets
qui encouragent l’esprit entrepreneurial chez ses étudiants. Les talents qui sortent de ses bancs sont
vivement recherchés dans tous les domaines de l’industrie et de la recherche, en Suisse et dans le monde
entier.
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Édition 2019
17’800 visiteurs
196 entreprises
88

start-ups
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Programme de la semaine 2020
Lundi 5 octobre

Jeudi 8 octobre - Journée des stands

› Présentations d’entreprises

› Stands d’entreprises

› Forum Get Ready

› Workshops

› Conférence d’honneur

› Loges d’entretien

Mardi 6 octobre - Start-Up Day
› Stands de start-ups

› Déjeuners-contact
Vendredi 9 octobre - Journée des stands

› Présentations d’entreprises

› Stands d’entreprises

› Concours d’éloquence

› ENACorner

Mercredi 7 octobre
› Présentations d’entreprises

› Workshops
› Loges d’entretien
› Déjeuners-contact
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Forum Responsable
En collaboration avec Swiss Climate, nous mettons tout
en œuvre pour faire de notre Forum un événement neutre
en carbone. Cette année, nous avons choisi de soutenir la
protection du climat dans l’État du Pará, au Brésil, avec
pour objectif principal de faire cesser la déforestation
commerciale.
Préservation d’une zone forestière avec une végétation très dense, réduction
importante des émissions de CO2, conservation de la richesse de la
biodiversité dans l’Amazonie et amélioration des conditions de vie locales.

En soutenant ce projet au moyen de l’option «0-émission»,
les entreprises contribuent à stimuler une croissance
durable, et à la construction de diverses infrastructures,
dont la création de bâtiments scolaires, de ruches et de
bassins piscicoles pour les communautés de la région.
Z E R O
EMISSION
PROJECT
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Normes
ISO 14 001, norme environnementale - Acquisition en 2009 et recertification en 2018
Lancé en 2009, le projet Forum responsable représente l’éveil de notre association aux
problématiques environnementales. Le Forum EPFL est le premier événement de ce type à
être neutre en carbone et certifié ISO 14 001.

ISO 9 001, norme de management - Acquisition en 2013 et recertification en 2018
Le processus de management de la qualité du Forum permet de répondre aux exigences
croissantes des entreprises par l’optimisation de la transmission du savoir-faire d’édition en
édition, afin de viser l’amélioration continue de nos prestations. La norme ISO 9 001 est
ainsi une garantie de professionnalisme et de qualité de la part du Forum EPFL.
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Les autres événements du Forum EPFL
Nous organisons également régulièrement de petits événements sur le campus afin d’animer la vie
étudiante, comme des apéros sur l’Esplanade de l’EPFL, chasse aux oeufs de Pâques ou encore tombola
de fin d’année.
Skills Week
octobre 2020

Ateliers de correction de CV
avril 2020

Innovation Night
12 mai 2020

Forum EPFL

5 au 9 octobre 2020
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Nous contacter
Clothilde Utzschneider +33 61 721 74 19
Charles Viennois +33 66 243 86 93
Rédacteurs en chef
www.forum-epfl.ch
+41 (0) 21 623 41 13
forum@epfl.ch
Case postale 103, 1015 Lausanne
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