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Le Forum EPFL en bref
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Le Forum EPFL est le plus grand salon de recrutement 
d’Europe. La 39ème édition aura lieu du 4 au 8 octobre 
2021 au SwissTech Convention Center.
Il a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des 
étudiants et de permettre aux entreprises de trouver 
leurs futurs talents.
• 160 entreprises et plus de 100 start-ups
• Des acteurs majeurs des secteurs clefs de l’économie 

suisse, tels que l’horlogerie, l’audit financier, 
l’industrie pharmaceutique, l’innovation, le service 
bancaire, … 

• Un comité de 20 étudiants bénévoles pour la 
préparation de plus grand événement professionnel 
de l’EPFL

• Certification ISO 9 001 pour le management 
de la qualité et ISO 14 001 pour l’engagement 



Quelques idées de reportages ou articles
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Le Forum EPFL s’impose comme un reflet du marché 
de l’emploi suisse. Il regroupe une multitude d’acteurs de 
l’économie autour d’une grande diversité d’activités. De ce 
fait, il pourrrait être abordé à travers les angles suivants : 
• Le marché de l’emploi post-covid
• L’émergence de la Suisse en tant que leader de 

l’innovation, par la création et le développement de 
ses start-ups (focus sur la start-up day)

• Ressenti des étudiants à la sortie de la crise du Covid 
(doutes concernant leurs études, l’emploi, …)

• Le point de vue des étudiants et des entreprises sur le 
rôle qu’un salon de recrutement peut jouer



Historique
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En 1982 s’est tenue la première édition du Forum 
EPFL. Prenant place, à ses débuts, dans les petites 
salles de cours du campus de l’EPFL, et n’accueillant 
que quelques centaines de visiteurs, le Forum EPFL 
a su grandir pour finalement s’établir au SwissTech 
Convention Center, depuis 8 ans maintenant. En 
effet, le rassemblement de plus de 20’000 visiteurs 
chaque année témoigne de notre croissance. 
L’association a su constamment se renouveler pour 
toujours présenter les services les plus adéquats 
aux différents partis intéressées. 39 éditions se sont 
succédées sans interruption et ce, même pendant 
la pandémie, animant alors la vie de campus et 
assumant pleinement son rôle dans l’intégration 
professionnelle des étudiants de l’arc lémanique. 



Rétrospective de l’année 2020

5

2100 étudiants inscrits

146 entreprises suisses & internationales

58 start-ups

350 entretiens durant la semaine

51 présentations

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 finalement été 
couronné de succès.



Perspectives 2021
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Malgré la situation sanitaire encore préoccupante, 
le Forum EPFL a travaillé en étroite collaboration 
avec le Domaine de la Sécurité, Prévention et 
Santé de l’EPFL (DSPS) afin de garantir la tenue de 
l’événement dans les meilleures conditions possibles.
En connaissance des décisions fédérales actuelles, un 
Certificat Covid avec QR code sera exigé à l’entrée 
pour accéder à l’événement. Néanmoins, une fois à 
l’intérieur, le port du masque ne sera plus obligatoire 
et les limites de personnes seront levées.
Au total, ce sont plus de 160 entreprises et 110 start-
ups qui sont attendues pour une semaine animée de  
workshops et de présentations d’entreprises.

158 entreprises suisses & internationales

108 start-ups

68 présentations



L’EPFL, une pépinière de talents
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L’une des universités les 
plus réputées au monde.

Classée 14ème au QS World  
University Ranking

Une école tournée vers le 
monde.

116 nationalités représentées et 
plus de 50% d’étudiants étrangers

Un écosystème en faveur de 
l’entrepreneuriat.

En moyenne, 1 start-up est créée 
chaque mois à l’EPFL

Plus de 11 000 étudiants.

Dont 50% sont en master ou 
en doctorat.

Les entreprises ont du succès si elles ont accès aux talents, et 
l’EPFL est l’endroit où l’on produit du talent.

Martin Vetterli, Président de l’EPFL



Programme de la semaine
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Lundi 4 octobre

Forum Get Ready : offre une dernière chance aux 
étudiants d’optimiser leur chance dans leur recher-
che d’emploi et de stage à travers des corrections de 

CVs, atelier de photos professionnelles, etc.
Conférence d’honneur : rassemblant les étudiants 
autour d’un thème tourné vers l’avenir, et accue-
illant des personnalités de prestique, elle ouvre le 

semaine.

Mardi 5 octobre

Start-Up Day : un véritable Forum condensé, qui 
rassemble étudiants et start-ups afin de promouvoir 
l’innovation et l’esprit entrepreneurial sur la campus 

dynamique et stimulant de l’EPFL.
Concours d’éloquence : offre la scène aux étudiants 
souhaitant mettre en avant leur talent d’orateur et 
marque l’importance de l’éloquence dans le monde 

profesionnel.

Jeudi 7, Vendredi 8 octobre

Journées des stands : Traditionnelles 
journées des stands dédiées au re-
crutement des étudiants par les en-
treprises. les entreprises. Workshop, 
loges d’entretien et déjeuners-contact 

sont organisés.



Notre couverture médiatique
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Le Forum EPFL étant un événement majeur du canton de 
Vaud, il a déjà accueilli, au fil des années, de nombreux 
journalistes qui souhaitaient couvrir l’événement. 

Parmi ceux-ci, nous pouvons citer : 
La RTS, en 2020 : “Ouverture du Salon de recrutement 
Forum EPFL”, présentation générale du Forum des 
mesures ayant été prises pour permettre la tenue de 
l’événement en présentiel malgré la situation sanitaire. 
Le Temps, en 2020 : “Les étudiants de l’EPFL ne connaissent 
(presque) pas la crise”, article traitant des mesures ayant 
été prises pour permettre la tenue de l’événement en 
présentiel malgré la situation sanitaire. 
Le journal Bilan, en 2019 : “Edition record pour le Forum 
EPFL”, présentation générale de l’événement. 
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