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timeLine

22 mars

Ouverture
inscriptions

4 juin

clôture
inscriptions

4 - 8 octobre

forum epfl

1er juillet

Ouverture
CV-thèque

2 août

Publication numérique 
du Livre des Entreprises 

et plan des stands

31 août

Délai de réservation 
des badges, mobiliers 

et repas

31 décembre

Clôture
CV-thèque
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Programme Forum ePFL

Lundi 4 octobre

09:00 - 18:30 Présentations d’entreprises
09:00 - 18:00 Forum Get Ready - Préparation des étudiants au Forum EPFL

Mardi 5 octobre

09:00 - 18:30 Start-Up Day
09:00 - 18:30 Présentations d’entreprises

Mercredi 6 octobre

09:00 - 18:30 Présentations d’entreprises

Jeudi 7 octobre

Journée des stands

09:00 Ouverture des stands, début des workshops et des entretiens
12:00 - 13:30 Déjeuners-contact

17:00 Fin des workshops et des entretiens, fermeture des stands
17:30 Cocktail des Entreprises

Vendredi 8 octobre

Journée des stands - ENACorner
09:00 Ouverture des stands, début des workshops et des entretiens

12:00 - 13:30 Déjeuners-contact
17:00 Fin des workshops et des entretiens, fermeture des stands

Clôture du Forum EPFL 2021
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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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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’offrir 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 offrir 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, offrant 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.

Bilan enquête de satisfaction 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 

     

Chiffres de l’année 2019
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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 
«confinement», 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 afin d’assurer la sécurité de tous. Ce format inédit du Forum EPFL a tout de même été couronné de 
succès.

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 circonstances.

Chiffres de l’année 2020
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CertiFiCations et Normes

ISO 14001, Systèmes de Management Environnemental - 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 
genre à être neutre en carbone et certifié ISO 14001.

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

En 2013, le Forum EPFL est devenu l’une des premières manifestations du genre à être 
certifiée ISO 9001 en Europe. Cette certification nous a été octroyée suite à un audit SQS, 
un organisme de certification 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, afin 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.

Certificats ISO
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La FaCuLté enaC de L’ePFL

La faculté ENAC (Environnement Naturel, Architectural et Construit) regroupe trois disciplines transforma-
trices: 
• l’architecture, 
• le génie civil,
• les sciences et ingénierie de l’environnement.

En réunissant ces trois disciplines, la faculté ENAC prépare notre société à l’un des défis les plus importants 
de ce siècle : garantir un cadre de vie durable à l’humanité par une intégration respectueuse de l’environ-
nement des activités humaines au sein de la biosphère.

La faculté ENAC offre un cocktail unique dont le potentiel interdisciplinaire donne toute la puissance né-
cessaire pour aboutir à l’excellence dans la formation des ingénieur-e-s de demain et permettre à nos scienti-
fiques d’être à l’avant-garde dans leurs recherches.
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• Le programme Master en Architecture s’inscrit dans la tradition de formation polytechnique d’architectes 
concepteurs et praticiens disposant d’un solide bagage théorique : le projet à l’échelle architecturale, urbaine 
et territoriale se nourrit en tant que discipline centrale des apports de la théorie et de l’histoire, de la so-
ciologie et de l’économie, de la construction, de l’étude des structures, de la physique du bâtiment, des arts 
plastiques et de diverses formes de représentation et de modélisation.

• Le programme Master en Génie civil donne aux étudiants les connaissances nécessaires pour relever un 
important défi : créer les infrastructures nécessaires à la prospérité de l’économie, garantissant ainsi à l’en-
semble de la population un niveau de vie adéquat. La priorité est mise sur un enseignement transdiscipli-
naire de la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC), en faisant collaborer les 
étudiants du génie civil, de l’architecture et des sciences et ingénierie de l’environnement, grâce au concept 
Projeter ensemble.

• Le programme Master en Sciences et ingénierie de l’environnement prépare les étudiants aux problèmes 
propres à la multidisciplinarité du génie de l’environnement et éduque ses futurs ingénieurs à gérer la com-
plexité et les incertitudes des milieux naturels et construits. Ce programme Master met l’accent sur l’ingénie-
rie de l’environnement dans des milieux naturels, où des solutions doivent être trouvées dans des conditions 
d’information lacunaire, d’hétérogénéité spatiale et d’incertitude.

aPerCu des masters
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L’oFFre enaCorner - insCriPtion

L’offre ENACorner propose des prestations adaptées aux PME des domaines de la construction, de 
l’environnement et de l’architecture.

Celle-ci inclut : 
• Un accès libre à la CV-thèque ENAC, base de données contenant le CV de chaque étudiant de la section 

ENAC inscrit au Forum EPFL ;
• Un stand de 6 m2 équipé, le vendredi 8 octobre 2021, dans un espace spécifique dédié à l’ENACorner, 

incluant :
• Montage du stand avec panneaux composites blancs (2.5m x 0.98m) ;
• 1 table de bar et 2 chaises hautes ;
• 1 corbeille à papier ;
• 1 enseigne personnalisée au nom de l’entreprise.

• Votre double page dans le Livre des Entreprises (LdE) qui recense toutes les entreprises participant au Forum 
EPFL 2021. 

Offre ENACorner Chf 1’500.-
Prix de L’insCriPtion* :

Extrait des Conditions Générales - Modalités de remboursement:
Si le Forum EPFL annule l’événement en raison de la pandémie Covid-19, votre entreprise devra s’acquitter de 50% du montant de l’offre ENACorner (CHF 750.-).
Si le Forum EPFL est maintenu, et que votre entreprise décide de retirer son inscription, vous devrez vous acquitter des montants suivants :
- à partir du 1er juillet : 50% du montant de l’offre ENACorner (CHF 750.-),
- à partir du 1er août : 50% du montant de l’offre ENACorner (CHF 750.-), ainsi que 50 % du montant dû pour les autres services réservés,
- à partir du 1er septembre : le montant de l’offre ENACorner (CHF 1’500.-), ainsi que le montant total dû pour les autres services réservés.

Il est également possible de réserver des présentations et des workshops ou encore d’organiser des entretiens et des déjeu-
ners-contact. Tous les services supplémentaires que nous vous proposons sont détaillés dans notre Livret des Prestations.

https://www.forum-epfl.ch//app/uploads/2021/03/LdP_2021_FR.pdf


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. 

Conservation de la biodiversité dans les forêts helvétiques, génération de 
bois énergie pour une production énergétique durable et amélioration de 

la situation sociale et économique des salariés d’exploitations forestières.

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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oPtion 0-émission

Soutenez notre projet «Forum Responsable» pour un événement neutre en émission carbone. 

Lors de votre inscription, vous aurez l’opportunité de souscrire à une option 0-émission vous impliquant 
ainsi dans notre projet de réduction de notre empreinte environnementale.

En 2019, 153 entreprises inscrites ont souscrit à l’option 0-émission contribuant ainsi à compenser les 
émissions de gaz à effet de serre dues à la manifestation.

Par votre don, vous contribuez à aider cette cause. En remerciement, nous vous offrirons une fleur et un 
logo 0-émission sur votre stand.

Option 0-émission Chf 30.-

Contribution* :



15

Pour nous rejoindre

1. Allez sur notre site internet :

https://platform.forumepfl.ch/

1. Allez sur notre site internet :

https://platform.forumepfl.ch/

2. Cliquez sur «S’enregistrer» et indiquez «Je suis une 

entreprise».

2. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et mot de passe

3. Remplissez les champs vides et envoyez la demande. Notre 

équipe traitera votre demande dans les plus brefs délais.

3. Lisez et approuvez les conditions générales

4. Cliquez sur le «lien d’activation» reçu par mail. 4. Souscrivez (ou non) à l’option 0-émission

5. Configurez votre compte pour accéder à la plateforme du 

Forum EPFL.

6. Lisez et approuvez les conditions générales

 Vous êtes inscrits au Forum EPFL 2021 !
Il ne vous reste plus qu’à réserver les prestations de votre choix !

Depuis 2020 et la 38ème édition du Forum EPFL, l’inscription, l’accès à la CV-thèque et la réservation des prestations s’effectuent depuis 
une nouvelle plateforme. Si vous n’avez encore pas créé de compte sur celle-ci, veuillez d’abord «créer un compte» avant de vous inscrire 
au Forum EPFL 2021. Pour plus de détails et d’informations concernant la procédure d’inscription, vous pouvez consulter ce tutoriel.

CREER UN COMPTE S’INSCRIRE AU FORUM EPFL 2021

https://platform.forumepfl.ch/
https://platform.forumepfl.ch/
https://www.forum-epfl.ch/app/uploads/2021/03/TutoRE_F.pdf
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ContaCt

Forum EPFL
Case postale 103

CH-1015 Lausanne

www.forum-epfl.ch

+41 21 693 41 13
forum@epfl.ch

https://www.forum-epfl.ch/


Forum EPFL
4 - 8 Octobre 2021
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