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Le plus grand salon de recrutement d’Europe

Du 4 au 8 octobre 2021 aura lieu le Forum EPFL au SwissTech Convention Center. Durant une semaine, plus de 150 entreprises et 70 startups 
viennent rencontrer leurs futurs employés et stagiaires directement sur place à l’EPFL.
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Le Forum EPFL
En octobre 2021, le Forum EPFL fêtera sa 39ème édition et continue de s’améliorer d’année en année, s’imposant parmi les plus grands forums de 

recrutement d’Europe. Notre objectif est de faciliter la transition des étudiants entre la vie estudiantine et la vie professionnelle, ainsi que d’o!rir aux 
entreprises une vitrine privilégiée visant à présenter leurs activités aux étudiants. 

Qualité et professionnalisme sont les mots clés des 20 membres du comité qui s’investissent toute l’année pour o!rir des prestations dignes 
du Forum EPFL. Pour la 8ème année consécutive, le Forum EPFL se déroulera au SwissTech Convention Center (STCC), un centre de convention 
ultra-moderne situé au coeur du campus de l’EPFL, o!rant ainsi un cadre idéal pour les rencontres entre étudiants et entreprises. Chaque année, les 
prestations se renouvellent, en tenant compte de la satisfaction des entreprises et de leurs commentaires.

Chiffres de l’année 2019

196 entreprises inscrites       17’800 visiteurs pendant la semaine 

88 start-ups inscrites                   78 présentations organisées 

500 entretiens durant la manifestation                                   184 stands d’entreprise       

7 workshops organisés        84% de satisfaction chez les entreprises 
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Rétrospective de l’édition 2020
L’année 2020 a été marquée par une pandémie qui a bouleversé le quotidien de tous. Durant le premier «con"nement», réunir des centaines 

d’entreprises et des milliers de visiteurs en un seul lieu paraissait tout à fait inimaginable. Pourtant, le Forum EPFL a su faire preuve de créativité et 
de persévérance pour s’adapter à cette situation inédite. 

En 2020, avec la mise en place des mesures sanitaires nécessaires, l’organisation du Forum EPFL a été revisitée a"n d’assurer la sécurité de tous. 
Ce format inédit du Forum EPFL a tout de même été couronné de succès.

Chiffres de l’année 2020

2’100 étudiants inscrits                                 146 entreprises inscrites   

58 start-ups inscrites                     51 présentations organisées 

26 loges d’entretiens                    350 entretiens durant la semaine  

Grâce à cette édition, le Forum EPFL a aujourd’hui acquis l’expérience pour faire de cette 39ème édition un 
succès en toutes circonstance.
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L’EPFL, une université prestigieuse

Campus EPFL - Lausanne, Suisse

Une des universités 
techniques les plus 

réputées au monde (14ème 

mondiale au QS World 
University Ranking 2021)

Une formation de qualité 
dans tous les domaines de 

l’ingénierie

Plus de 11’000 étudiants Une école tournée vers 
le monde avec 116 

nationalités représentées 
et plus de 50% d’étudiants 

étrangers
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Programme de la semaine

Lundi 4 octobre
Le Forum Get ready, qui a lieu le lundi, permet aux étudiants d’optimiser leurs chances d’obtenir un stage ou un emploi. Plusieurs aspects sont 
abordés a"n de les aider dans leurs premiers pas vers le monde professionnel : corrections de CVs, photos professionnelles, etc.

Mardi 5 octobre
La Start-Up Day, qui a lieu le mardi, rassemble les start-ups et les étudiants, a"n de promouvoir l’innovation mais également l’esprit entrepreneurial 
sur le campus dynamique et stimulant de l’EPFL.

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre
Le jeudi et le vendredi sont les journées dédiées au recrutement des étudiants par les entreprises. Chaque entreprise tient un stand pour rencontrer 
les étudiants. En parallèle se déroulent également des présentations, workshops, loges d’entretien et déjeuners contacts. L’ensemble de ces prestations 
a pour but de faciliter le contact entre représentants d’entreprises et étudiants.



En collaboration avec Swiss Climate, nous mettons tout en 
oeuvre pour faire de notre Forum un événement neutre en 
carbone. 
Cette année, nous avons choisi de soutenir la protection du 
climat, avec pour objectif principal d’assurer le stockage de 
CO2 et la gestion durable de forêts suisses.

En soutenant ce projet au moyen de l’option “0-émission”, vous 
contribuez à l’augmentation des réserves de bois existantes, 
impliquant une hausse du CO2 emmagasiné, à l’exploitation 
durable des forêts helvétiques et à stimuler une production de 
bois énergie. 

C!"#$%&'()!" *$ +' ,)!*)&$%#)(- *'"# +$# .!%/(# 0$+&-()12$#, 3-"-%'()!" *$ ,!)# -"$%3)$ 4!2% 
2"$ 4%!*25()!" -"$%3-()12$ *2%',+$ $( '6-+)!%'()!" *$ +' #)(2'()!" #!5)'+$ $( -5!"!6)12$ 

*$# #'+'%)-# *’$74+!)('()!"# .!%$#()8%$#.

WWW.SWISSCLIMATE.CH

Z E R O 
E M I S S I O N
P R O J E C T

RESPONSABLE

http://www.swissclimate.ch/f/index.php
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Certifications et Normes
ISO 14001, Systèmes de Management Environnemental - Acquisition en 2009 et recerti9cation 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 genre à être neutre en carbone et certi"é 
ISO 14001.

ISO 9001, Systèmes de Management de la Qualité - Acquisition en 2013 et recerti9cation en 2018

En 2013, le Forum EPFL est devenu l’une des premières manifestations du genre à être certi"ée ISO 
9001 en Europe. Cette certi"cation nous a été octroyée suite à un audit SQS, un organisme de certi"cation 
mondialement reconnu.

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, a"n de viser 
l’amélioration continue de nos prestations. La norme ISO 9001 est ainsi une garantie de professionnalisme et 
de qualité de la part du Forum EPFL.

Certi!cats ISO



12

Les autres événements du Forum 

À la semaine du Forum, s’ajoutent également tous les événements que nous organisons durant l’année. Ils nous permettent de maintenir 
une présence active sur le campus auprès des étudiants.

4 - 8 octobre

.!%26 $4.+

19 au 29 avril 

Skills Week 
de Printemps

11 mai 

 Innovation Night 

26 septembre au 1er octobre 

Skills Week 
d’Automne
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Nous contacter

Amélie Martin  +33 69 522 39 90 
 Clémence Marcaillou  +33 76 977 78 74

Rédactrices en chef

www.forum-epfl.ch
+41 (0) 21 623 41 13

forum@epfl.ch
Case postale 103, 1015 Lausanne


