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Éditorial
Le premier article paru sur le Forum EPFL date de 1983, deux
membres du comité de l’époque sont interviewés et précisent
que cette manifestation ne doit pas devenir une super-agence
de placement pour employeurs en manque de relève. La mission de ce salon est donc de proposer aux étudiants des entreprises capables de répondre à leurs attentes et non l’inverse.
Ainsi, la Start-Up Day au Forum EPFL a été inaugurée en
2008 pour représenter le monde entrepreneurial. Toujours
dans cette lignée, en 2019 et en 2022 l’ENAC Corner puis
l’ONG & OIG Day ont respectivement été mis en place
pour pallier la faible représentation de ces deux secteurs.
Concernant l’aspect environnemental de la manifestation, le
salon se veut aussi écologiquement neutre et ses émissions,
essentiellement dûes au transport des stands et à la nourriture, sont compensées par un partenariat avec Swiss Climate.
La gestion au sein du Forum EPFL est certifiée selon la norme
environnementale ISO 14001 et chaque entreprise a la possibilité de payer une compensation écologique pour sa venue.
Ce numéro spécial du Forum Mag se veut être un complément du Musée qui sera installé lors de la semaine du
Forum tout en regroupant suffisamment d’informations
sur l’histoire de la manifestation pour permettre aux futurs comités ou à quiconque serait curieux de comprendre les racines de notre association, déjà vieille de 40 ans.
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Frise
chronologique

Gratuité du Forum EPFL pour les étudiants. Crise écon- 2009
omique n°2 dûe aux subprimes. Comité à 18 personnes.
Norme ISO 14001. Début du réseau des FANs
545 étudiants inscrits. 50 StartUps 2011
30ème édition. Gala Forum. Design du logo actuel. 2012
Déménagement des bureaux du CO vers le CM

1877 EPFL Alumni
1983 Création de la Junior Entreprise de l’EPFL qui organise

le Forum EPFL en CO avec un comité de 10 personnes.
Première manifestation de ce genre en Suisse. Stands, conférences, déjeuners contacts et entretiens.

1985 CV-book puis CV-CD book. Séparation de la Junior Entreprise EPFL et du Forum EPFL en deux comités

1992 10ème édition
1995

Skills Week

1997 Dépassement des 100 entreprises
2002 20ème édition. Séparation contractuelle JE EPFL et Forum
EPFL. Soirée des FANs. Crise économique n°1 dûe à la
bulle internet

2006 Centre de Carrière de l’EPFL
2007 Première édition du Forum Mag à 5000 exemplaires
2008 Lancement de la Start-Up-Day et du concours du meilleur
CV
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Partenaire principal Rolex. Norme ISO 9001. Workshops. 2013
4000 visiteurs
Déménagement au SwissTech Convention Center 2014
Deuxième Skills Week. 15 000 visiteurs 2015
Création de l’Innovation Night 2016
Lancement de la Forum Get Ready, du Programme Men- 2018
torat, du concours d’éloquence et de la Conférence d’honneur. Partenariat avec Pocket Campus qui marque la fin de
l’application Forum. Student Corner
ENACorner. Comité à 20 membres. Fin de l’International 2019
Fair Day
Crise économique n°3 dûe au Covid. Stands virtuels et 2020
Forum Weekly Quizz. Durability Corner
2200 étudiants inscrits. Dépassement des 100 2021
StartUps
40ème édition. ONG Day. Forum Newsletter et Forum 2022
Afterwork. Dépassement des 200 entreprises
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Évolution
des logos
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Marc & Antoine
Co-fondateurs - 1982
La naissance du Forum ?
Le Forum a surgi lors de la fondation de la Junior Entreprise.
Ses 30 membres ont contacté
la présidence de l’EPFL, qui a
accepté sous condition qu’un
projet volontaire pour l’école
soit fait. Le chapitre “Forum”
s’est rajouté dans le carton de
la JE. Ca n’existait pas avant,
seules quelques grandes écoles en France avaient essayé
de le faire. On a dû l’organiser
pendant les vacances.
Où s’est déroulé le premier
Forum ?
Le Forum se déroulait au Centre Est, on avait pris tout le
CE6 et les grandes salles polyvalentes. On était un peu en
format “commando”, on ne
demandait pas spécialement
les autorisations. On attendait
qu’on nous tape sur les doigts
mais cela ne s’est jamais produit.
Aviez-vous prévu une suite
au Forum ?
Afin qu’il puisse de nouveau
se dérouler l’année suivante, on a dès le départ nommé
mon successeur.
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Je lui ai montré ce qu’il fallait
faire, ne pas faire et comment
le faire. On a quand même
fait 2-3 classeurs servant de
guide.
Un souvenir en particulier ?
Lorsqu’on a fait répéter le discours d’ouverture de Marc,
debout sur une table à 11h
du soir avec un Securitas qui
passait de temps à autre et
rigolait en nous voyant. Le
lendemain, il a alors fait un
excellent speech.

“ On ne
demandait pas
spécialement
les
autorisations ”

13

14

15

Ivan

Parution - 1998
Le pôle Parution ayant disparu, pourriez-vous nous
expliquer en quoi il consistait ?
On coordonnait le pôle Design et RE avec l’imprimerie à
Vevey pour le Livre des Entreprises. Internet était arrivé
sur le campus en 1993 mais
son utilisation était très peu
développée et l’on communiquait par téléphone ou par de
fréquents déplacements.
Aviez-vous d’autres rôles ?

Nous avions un logiciel fait
maison pour planifier les entrevus lors du Forum et ce dernier
nécessitait un entretien régulier
dont je me suis occupé.

“ Comment
prolonger la
semaine du
Forum pour les
étudiants ? ”
16

Comment envisagiez-vous
le futur du Forum à l’époque ?
Nous réfléchissions à comment prolonger la semaine
pour les étudiants et les entreprises. Permettre un recrutement ou une préparation sur
l’ensemble de l’année.
Les comités qui ont suivi ont
pu mettre cette vision en place avec la CV-thèque et les
nombreuses formations et
conférences en complément
du salon.
Comment verriez-vous le Forum évoluer aujourd’hui ?

On pourrait aussi proposer aux
entreprises un rapport d’évaluation des softs skills de l’étudiant.
Il existe des sites capables de
faire cette évaluation en ligne et
cela permettrait aux recruteurs
de mieux cibler les profils.
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Giuliana

Relations Étudiants - 1999
En quoi consistait l’activité
de votre pôle ?
Je travaillais aux relations
avec les étudiants futurs diplômés. Donc, récolte des CVs,
organisation des entretiens
d’embauche, etc.

“ La crise de la
bulle internet
a bouleversé
le Forum ”

Comment envisagiez-vous
le futur du Forum à l’époque ?
1999 était une édition qui
s’est tenue dans un contexte
économique très positif, les
entreprises cherchaient énormément d’ingénieurs. On
pensait continuer ainsi, mais
la situation a changé au début
des années 2000 à cause de la
crise de la bulle internet.

Ce que j’imagine ne se fait
plus : l’impression des livres
des entreprises et des CV
pour les entreprises, et la numérotation manuelle de ces
derniers, j’imagine que tout
est disponible de manière électronique maintenant.

Les jeunes diplômés avaient
moins d’offres d’entretiens
et des niveaux de premier
salaire plus bas. En ‘99 on
devait demander à certains
diplômés de choisir les entretiens d’embauche car ils
n’avaient physiquement pas
la possibilité de tous les faire
lors du Forum.

Comment se faisait la communication avec les étudiants ?
Avec les diplômés et doctorants on communiquait pas
mal par email. À l’EPFL on
avait déjà les emails, après
il y avait quand même encore beaucoup de papiers et de
téléphones, je me rappelle de
talons d’inscription.

Que faisiez-vous à l’époque
et que vous pensez ne se fait
plus du tout aujourd’hui ?
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Louis

Relations Publiques - 2004
Quels sont vos souvenirs
marquants ?
En étant en Relations Publiques, nous avons notamment
dû organiser des conférences
lors de la semaine du Forum
tout en aidant à l’installation générale. Aujourd’hui,
il est difficile d’imaginer que
le Forum se déroulait sous
une tente vers l’actuelle Agora. Le pôle logistique devait
planifier son installation car
un chantier avec grues et ouvriers était nécessaire.
Je me souviens qu’on avait
réussi à placer Philip Morris
sous le panneau « campus non
fumeur » près de l’esplanade
(nb : d’ailleurs Total fut placé
en section CO-2 du SwissTech
en 2020).
Que vous a apporté le Forum ?
Dans mes premiers entretiens
d’embauche, dire que j’avais
participé à l’organisation du
Forum était un réel plus et ce
fut aussi une belle expérience
associative qui m’a permis
de rencontrer des étudiants
d’autres sections.
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Qu’est-ce qui a dû changer
depuis 2004 ?
La grande différence est surtout les réseaux sociaux, chose qui n’existait presque pas à
mon époque. J’imagine qu’il
vous est beaucoup plus simple de communiquer avec les
étudiants maintenant.
Des idées pour le futur du
Forum ?
Toujours garder en tête qu’il
faut réduire le gap entre différentes sections, car certaines sont plus représentées
que d’autres.

“ Certaines
sections sont
plus
représentées
que d’autres
au Forum ”
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Kamal

Parution/Informatique/Design - 2007
Quel était votre rôle au Forum ?
En parution on devait s’occuper des différentes publications du Forum, notamment le
CV-book qui existait toujours
ou la préparation d’affiches.
On s’occupait aussi du design, je me souviens qu’on avait
embauché une consultante
pour le choix des couleurs.
De plus, il y avait la partie informatique à gérer que ce soit
l’installation de logiciel pour
d’autres pôles via le serveur «
distailag » (fournisseur de logiciel de l’EPFL) ou la manipulation des plans du campus.
Des moments marquants
qui vous viennent en tête ?
La semaine est inoubliable,
il y avait une super entente
dans le groupe et on aimait
tellement ce qu’on faisait que
j’ai presque fini par faire plus
de Forum que de cours.
On n’était que 11-12 étudiants
donc tout le monde touchait
un peu à tout. On avait que
deux RE donc on a tous fait un
peu de démarchage.

24

“ A l’époque on
faisait tous du
démarchage ”
A l’époque on avait une base
de données avec 300 entreprises.
Comment avez-vous ressenti la crise de 2008 ?
La crise n’a que modestement touché les étudiants en
section IC. La plupart des mes
copains ont pu recevoir des
offres d’emploi ou de stage,
par contre j’ai reçu mon contrat avec en note qu’il ne fallait pas que je laisse filer cette
opportunité à cause du contexte économique.
Que vous a apporté le Forum ?
J’ai pu élargir mes horizons
sur le monde du travail et
avoir mes premières réelles
responsabilités.
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Alex

Design - 2011/2012
En quoi consistait l’activité
de votre pôle Design ?
J’ai réalisé pour les 30 ans
du Forum EPFL une charte graphique et un nouveau
logo. Au départ, la charte a été
faite par un designer de l’ECAL. Cela avait pris des mois
et le résultat n’était pas très
satisfaisant, c’est alors que j’ai
décidé de la refaire
Quels logiciels utilisiez-vous ?
Indesign principalement pour
les cahiers, le livre des entreprises et le Forum Mag. J’ai
aussi utilisé illustrator pour
réaliser le logo.
Qu’est-ce que cette expérience
au Forum vous a apporté ?
Beaucoup, avec toutes les responsabilités ! Quand on est
passionné, il est parfois dur
de devoir s’arrêter.

“ Pour les 30
ans j’ai réalisé
le nouveau
logo ”
Comment envisagiez-vous
le futur du Forum à l’époque ?
J’étais content de créer des
documents qui seraient réutilisables. J’espérais en créant
le logo qu’il se garderait au
moins quelques années et
lorsque je vois l’affiche du Forum avec mon design cela me
fait très plaisir.

Le travail d’équipe aussi. Puis
faire du design m’a permis
d’avoir des facilités dans mon
métier de designer qui est de
créer de l’expérience utilisateur.
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Louis
Relations Entreprises/Président - 2020/2021
En quoi consistait l’activité
de votre pôle ?
Le pôle Relations Entreprises
(RE) consiste à démarcher
des entreprises et les accompagner jusqu’à leur venue au
salon. Marquée par le Covid,
notre plus grand défi était de
convaincre les entreprises
que le salon allait être maintenu et que c’était une occasion
unique de reprendre contact
avec les étudiants.
Aviez-vous d’autres rôles/
responsabilités au Forum ?
J’ai aussi été président de l’édition 2021 où la situation sanitaire nous a permis de nous
retrouver plus souvent dès les
débuts jusqu’à retrouver une
situation « quasi-normale » de
mi-mandat jusqu’à l’événement.
Comment le Covid a bouleversé l’édition 2020 du Forum ?
Le 13 mars 2020, l’activité du
Forum EPFL s’est vu stoppée
par les nouvelles mesures. La
direction a mis en place les
réunions en distanciel et les
appels redirigés.
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On scrutait les annonces et on
a pu organiser un salon divisé
en trois zones indépendantes
pour réguler les visiteurs.

Entreprises inscrites
Crise n° 1 Crise n° 2

Crise n° 3

Comment verriez-vous le Forum évoluer aujourd’hui ?
Les records d’inscription sont
battus chaque année, mais la
finalité du salon est que chaque étudiant puisse y trouver
l’entreprise de ses rêves. La
diversification des offres est
donc très importante.
Un souvenir marquant de
votre temps passé dans l’association ?
Vendredi soir, dernière journée de la semaine lorsque
tout le comité s’est réuni. Tout
le monde a pris la parole et a
sorti ses plus beaux discours
pour partager son bonheur
ou son amour.

“ Le Covid a
stoppé nette
l’activité au
bureau ”
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Vidéo Présidents
Emmanuelle
Présidente 1992
Une chose qui était récurrente d’année en année c’était qu’on
avait une grosse berline allemande qui nous était prêtée pour
s’occuper des conférenciers. Pendant les deux semaines du salon on se l’arrachait tous.
Maïté
Présidente 2012
C’était la 30ème édition donc on avait envie d’innover. Par
hasard, nous avions décidé d’aller au bal HEC et nous nous
sommes tous mis sur notre 31. Cette soirée où nous pouvions
être bien habillés nous a beaucoup plu et nous avons alors
introduit le Gala pour avoir une soirée de ce type à l’EPFL.
Tristan
Président 2014
En 2014, l’événement marquant de l’année c’était l’emménagement au STCC et c’était l’occasion de repenser la manifestation. On a pu la condenser sur une semaine du lundi au vendredi et c’est toujours la tenue actuelle de l’événement donc
c’est très marquant. Je me souviens aussi des courses de trottinettes à travers le STCC le soir après la fin de la manifestation.

Tu peux retrouver l’intégralité de leur interview
via ce QR code :
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Forum au côté
des associations
Depuis de nombreuses années, le Forum EPFL apporte
son soutien aux diverses associations du campus, en voici
une liste non-exhaustive :

à l’énergie solaire dirigé par
un pilote afin de participer à
la compétition internationale du Monaco Solar & Energy
Boat Challenge.

Artiphys - plus de 5 ans
Le festival Artiphys est organisé depuis 1989 et a pour but
de promouvoir la culture musicale romande.

Rocket Team - 3 ans
L’EPFL Rocket Team a été fondée en 2016 et comporte maintenant plus de 200 étudiants.
Ils se sont donnés pour défi
de participer à la plus grande
compétition internationale de
lancement de fusées, la Spaceport America Cup, ayant lieu
chaque année aux Etats-Unis.

Oche - 3 ans
Orchestre de Chambre des
Étudiants de Lausanne.
L’Atelier - 3 ans
Revue étudiante de la section
d’architecture de l’EPFL.
EPFL Racing Team - 3 ans
L’EPFL Racing Team est une
équipe de Formula Student
fondée en 2017. Chaque année, l’équipe conçoit et développe une voiture de course
électrique. Celle-ci est ensuite emmenée à diverses compétitions à travers l’Europe.
Swiss Solar Boat - 3 ans
Swiss Solar Boat a pour ambition de designer et de construire un bateau propulsé

Xplore - 2 ans
EPFL Xplore a pour but de de
construire un Rover pour participer à deux compétitions
internationales : University
Rover Challenge aux Etats-Unis et European Rover Challenge en Pologne.
PolySport - 2 ans
Durant le semestre de printemps, les étudiant·e·s de l’EPFL et de l’UNIL se regroupent par section/faculté pour
s’affronter dans une vingtaine de sports.
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Comité 2022
Direction
Président
Benoît Gallois
Vice-présidente et Administratrice
Amélie Martin
Vice-présidente et Relations Publiques
Victoria Destras
Vice-présidente et IT
Assia Ouanaya

Relations Entreprises
Sofia Casalini
Eugénie Chabenat
Estelle Richard
Relations Start-Ups
Mehdi Berrada
Valentin Peyron
Relations Étudiants
Pierre-Benoît Grimaux
William Ouensaga
Rédaction
Aline Janvier
Evgueni Rousselot

Design & Parutions
Diego Polimeni
Esther Yie
Logistique
Louis Lefébure
Marianne Lia
Communication
Guillaume Hugot
Inès Kahlaoui
Restauration & Events
Diane Mittaine
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