Industry Roundtables
Organized by EPFL’s Career Center

2019-2020
•

Special Roundtable: Staying in Switzerland after your studies: realities of the Swiss workplace (8
October 2019)
Are we as cuckoo as the clocks we build? Find out the reality of the Swiss workplace. Experts in Swiss work
culture, working conditions, contracts and permits will give concise, authoritative info and advice during the
conference part of the program. You will then hear two Alumni recount their experiences of entering the job
market and dealing with permits as graduates from non-EU countries. Presentations and panel discussion in
English.
Speakers:
- Mr. Bernhard Weber, Economist, Federal Department of Economic Affairs, at SECO
- Ms Eléonore Gallopin, Attorney at Law at Suter Howald
- Mr Steven Eglese, Specialist in Human Resources
- Mrs Anjali Nursimulu, PhD & Mr. Radi Moncef (both EPFL Alumni)
- Guest appearance by Hadi Barkat, CEO & Founder of HELVETIQ

•

Travailler dans une start-up (5 décembre 2019)
Tu es ambitieux et enthousiaste et tu souhaites créer ta start-up, mais tu ne sais pas à quoi t’attendre ; ou tu
as envie de te plonger dans cet univers dynamique, changeant et créatif en tant qu’employé, mais des doutes
subsistent. Travailler dans une start-up comporte des risques mais apporte aussi beaucoup. Des Alumni qui y
travaillent te feront part de leur expérience. Un événement à ne rater sous aucun prétexte si tu as envie de
vivre l'aventure. Présentations et débat en français.
Intervenants:
- M. Gavrilo Bozovic, Product Manager at Nexthink
- M. Roberto Passini, Sales Director at Flyability
- M. Ramzi Bouzerda, CEO & Founder at Droople
- M. M. Nathan Ganser, Etudiant Computer Science EPFL, Founder at Webbiger

•

Working in Biotech, Medtech and Pharma (5 March 2020)
There is a lot of talking about breakthrough advances in the health sector and life sciences in general, but
what about the actual employment opportunities for young engineers and scientists? Are there opportunities
outside of academic research? What are the particulars of the health industry? Join us to get the answers!
Presentations and discussion in English.
Speakers:
- Mr. Nicolas Denervaud, Strategy Director at Merck Group
- Mr. Hicham Majd, New Technologies- Device Project Leader. Device Development & Commercialization
(DD&C) at Novartis
- Mr. Hervé Courthion, Innovation Scientist, Respiratory Category at GSK Consumer Healthcare
- Mrs Gabriela Ecco, NGS Scientist at Sophia Genetics

2018-2019
•

What does sustainability concretely mean in the daily work of architects and engineers?
(9 October 2018)
Increased focus on sustainable development by the society has imposed a number of constraints on business,
in terms of environmental, social and economic impacts. These constraints may represent new opportunities
for innovative enterprises. How do engineers and architects contribute to the creation of new products and
services which are more environmentally friendly and based on fair trade principles while still remaining
economically viable? By sharing both their achievements and their frustrations, Alumni working in a wide
range of sectors will divulge how they integrate these concerns on a day-to-day basis. Presentations and
discussion in English.
Speakers:
- Mrs Olivia Grebler, Sustainable Restaurant Certification Programs Expert at Ecocook®
- Mrs Amélie Orthlieb, Environmental Sustainability Specialist, at Nespresso
- Mrs Julia Beyer, Co-founder & President at thefairtraveller
- Mr. Xun Liao, Sustainability Consultant, at Quantis

•

Les Graduate Trainee Programs (6 décembre 2018)
Pour élaborer et mettre en œuvre votre plan de carrière, vous avez la possibilité d’intégrer des «Graduate
Trainee Programs» proposés entre autres par de grandes sociétés. A travers plusieurs rotations dans
différents services, ces programmes vous permettront de mieux comprendre la variété de leurs activités. Grâce
à votre mobilité, vous pourrez trouver les postes qui vous correspondent et évoluer au sein de l’organisation
pour atteindre vos objectifs professionnels. De nombreux alumni qui sont passés par là vous permettront par
la présentation de leur démarche de découvrir ces programmes riches et variés. Présentations et débat en
français.
Intervenants:
- Mrs Aurélie Flandi, Production Manager at ROLEX
- Mr. Alessandro Fichera, Engineering Project Manager at Meggitt
- Mrs Julia Braun, Swiss Explorer Trainee at ABB
- Mr. Jonas Schneider, Production Assistant at Nestlé

•

How advanced technology influences recruitment (16 May 2019)
Your next interviewer could very soon be a robot. The first reader of your CV is already likely a software
program. How you dress for the former, and how many pages has the latter won’t matter as much as it used
to, but up to 15000 other things will. This is no longer science- fiction, so you should prepare for it. Get an
insider’s view on how AI is changing recruitment of young talents (meaning you) directly from our
exceptional panel of experts. Knowing the rules of the game will help you play it better than your
competition. Presentations and panel discussion in English.
Speakers:
- Mr. Dominique Muhlematter, Senior Talent Acquisiton at Philip Morris International
- Mr. Michel Guye-Bergeret, Head of Global Talent Attraction at ICRC
- Mrs Sylvie Didelle, Senior Business Manager at Akkademy
- Mrs Eva Maggioni, Head of Sales and Strategy at Arca24
- Mrs Maria Reljic, Recruitment Systems Project Manager Switzerland at Credit Suisse

2017-2018
•

The Added Value of a PhD on today’s job market (10 October 2017)
Our panel, drawn from many different sectors of the non-academic job market, will discuss a wide range of
important topics linked to the value of PhDs, focusing on the “extras” they bring to their new employers. But in
an era of Open Science and outsourced R&D, does the Swiss market still place value on this additional level of
research expertise? The experiences and insights of our panel, all PhDs themselves, will help you gain a critical
understanding of the value of an EPFL doctoral degree for your career. Presentations and discussion in English.
Speakers:
- M. Tomasz Jodlowski, Senior mechanical Engineer at Logitech
- M. Karim Besseghir, Consultant at The Boston Consulting Group
- M. Frédéric Diologent, Director Research & Innovation at Richemont/Varinor
- M. Julien Chardonnens, R&D Manager Probes at Hexagon Manufacturing Intelligence
- Mme Natalya Izergina, Talent Specialist at Genedata AG

•

Travailler pour l’Etat, est-ce ringard ? (30 Novembre 2017)
Travailler pour l’Etat ou les régies fédérales est-il perçu comme peu excitant ou trop administratif ? Est-ce le
meilleur endroit pour débuter sa carrière ? 12% de nos diplômés ont choisi de commencer leur carrière dans ce
secteur et ce chiffre augmente après quelques années. Mais qu’est-ce qui rend attractif l’activité dans la
fonction publique et les régies fédérales qui emploient nos ingénieurs et architectes ? Est-ce le côté
innovations technologiques ou les avantages sociaux et la sécurité de l’emploi ? Peut-on passer du secteur
public au privé aisément ? Les témoignages de nombreux Alumni qui y travaillent vous permettront de
découvrir le secteur public et les projets qu’ils ont réalisés. Présentations et débat en français.
Intervenants:
- Mme Rahel Chopathar, Spécialiste en marketing du personnel, Office fédéral du personnel
- M. Antonin Danalet, Collaborateur scientifique, Office fédéral du développement territorial
- Mme Tamara Comment, R&D Officer, Office fédéral de météorologie et de climatologie
- M. Olivier Goldschmidt, Développeur du réseau, CFF SA Infrastructure

•

Is being an employee equal to being a “slave for life ?” (March 8, 2018)
There has been a significant evolution over the past 10 years in the level of motivation and in the ways
available for becoming independent (e.g. networking, digitalization, co-working, venture capital and
government support for startups, etc.). It is sometimes a choice that we consider later in our career, perhaps
when we become unemployed. Numerous questions arise if you intend to become independent. Is work
experience needed before creating an independent activity or can we launch ourselves on a solo venture as a
recent graduate? What are the advantages and the constraints? Alumni who took the risks of such an
adventure will share their experiences with you. Presentation and discussion in English.
Speakers:
- M. Hadi Barkat, CEO & Founder of HELVETIQ
- M. Alain Pirlot, Strategic Partnerships Officer at IUCN
- M. Patrick Hertzog, Co-Founder & User Experience Officer at Nexthink
- M. Gregorio Bonadio, CEO of Solartechnology.ch Sàrl

•

L’horlogerie suisse crée-t-elle encore des emplois pour les ingénieurs ? (17 mai 2018)
L’horlogerie est une industrie traditionnelle suisse dont la réputation internationale est inégalée. Mais est-ce
encore un domaine attractif pour les ingénieurs ? Comment peut-on y entrer et quels sont les métiers que l’on
peut y exercer ? Aujourd’hui les métiers de l’horlogerie sont en pleine évolution avec les montres connectées,
le développement d’outils informatiques, les nouveaux matériaux... Venez à la rencontre d’Alumni qui vous
exposeront les activités qu’ils exercent dans ce monde passionnant et qui fait tant rêver.
Intervenants:
- M. Frédéric Dreyer, Managing Director at OPI Office de Promotion des Industries
- M. Ilan Vardi, Senior scientist at EPFL, Instant-Lab - Chaire Patek Philippe.
- M. Emmanuel Henry, Plant Manager at Rolex
- M. Frédéric Kohler, Head of Development Laboratory at ETA

2016-2017
•

The different facets of R&D (11 October 2016)
In spite of a long tradition of considering research and development as a core function of an innovative
enterprise, there is now a growing tendency to outsource some or all of these functions. Between the concerns
of risk management and loss of intellectual property to the perceived advantages of a fresh outsider’s
perspective and more flexible, mandate-based approaches to technical development, what does the future
hold for R&D? How will this impact current and future specialists? With a wide range of experience across a
variety of sectors, our Alumni panel of R&D engineers and project managers will bring their complementary
perspectives to bear on this fascinating challenge for an increasingly complex industrial context.
Presentations and panel discussion in English.
Speakers:
- M. Patrick Monney, Engineering Director at IMA Group
- M. Christian Jarisch, R&D Project Manager at Nestlé
- M. Jean-Noël Fehr, Head of Sensors and Medical Electronics at Helbling Technik Bern

•

Les métiers de la production, logistique et qualité (24 Novembre 2016)
Vous souhaitez travailler dans un domaine qui constitue un enjeu essentiel pour la compétitivité des
entreprises. Vous avez comme défi de toujours offrir un meilleur service aux clients tout en contrôlant les
coûts. Les métiers de la production, logistique et qualité sont faits pour vous. Présentations et débat en
français.
Intervenants:
- Mme Stéphanie Mesenburg, Responsable Ligne Bracelet at Rolex SA
- M. Richard Ciapala, Supply Chain Manager at Aleva Neurotherapeutics
- M. Dominique Andrey, Manager Process Quality Improvement at Philip Morris International SA
- M. Daniel Steger, Leiter Qualitätsengineering at CFF SA

•

Travailler dans la coopération et le développement (27 Avril 2017)
Vous souhaitez apporter votre savoir-faire d’ingénieur dans des pays émergents mais ne savez pas à quoi vous
attendre? Les témoignages de diplômés de l’EPFL qui ont tenté l’expérience vous permettront de vous faire
une image de la réalité du terrain et des possibilités qui s’offrent aux ingénieurs. Présentations et débats en
français.
Intervenants:
- Mme Sabine Manetta, conseillère en sécurité Senior, ex-CICR
- Mme Francesca Gambazzi, ingénieure en environnement, ex-Corps suisse d'aide humanitaire, ex-CICR
- Mme Nadia Benani, Policy Advisor, disaster risk reduction à la Direction de la coopération et du
développement, ex-OXFAM
- M. Laurent Wismer, Lead Buyer au CICR, ex-ingénieur en Eau et Habitat au CICR
Cette Table Ronde est organisée en collaboration avec l'association Ingénieurs du Monde dans le cadre de la
Semaine du monde.

2015-2016
•

Working in Biotech, Medtech and Pharma (6 October 2015)
There is a lot of talking about breakthrough advances in the health sector and life sciences in general, but
what about the actual employment opportunities for young engineers and scientists? Are there opportunities
outside of academic research? What are the particulars of the health industry? Join us to get the answers!
(This is a replacement for last year’s cancelled Industry Roundtable on the theme). Presentations and panel
discussion in English.
Speakers:
- Mme Maïra Seidl, Technical Consultant Heart Valves at Medtronic Suisse AG
- M. Maxime Ettori, Co-Founder & CTO of Qloudlab
- M. Hervé Udriot, Vice President Biopharma Manufacturing at Ferring Pharmaceuticals
- M. Jean-Charles Gallois, Quality analyst 3 at Baxalta

•

Des Jobs auxquels vous n'auriez pas pensé (5 novembre 2015)
Nombreux sont les métiers et les industries qui s’ouvrent aux jeunes diplômés de l’EPFL, mais certains sont
plus atypiques que d’autres. Nous souhaitons vous faire découvrir des jobs auxquels vous n’auriez pas pensé,
néanmoins techniques et scientifiques, dans lesquels évoluent nos Alumni. Présentations et débat en français.
Intervenants:
- M. Daniel Saraga, Head of science communication at Swiss National Science Foundation
- M. Philippe Grosfillier, Partner Patent Attorney at André Roland SA
- Mme Paola Bernasconi Lecoultre, R&D Packaging Development Director at GSK Consumer Healthcare
- M. Alain Crevoisier, Director of Future instruments

•

Careers in sustainable energy (3 December 2015)
There seems to be a slowing down in that once flourishing field, with companies closing down, oppositions
from locals, reduced state subsides…Was it all a fad or are there still opportunities for young engineers eager
to work in that area? Presentations and panel discussion in English.
Speakers:
- M. Jessen Page, Professor - Energy Systems at HES-SO Valais
- M. Philipp Mattle, Head of Environment and Energy at Emch+Berger AG,
- M. Guy Wuilleret, Energy Services Development at SIG
- Mme Perrine Schlaifer, Project Engineer at Pöyry

•

Travailler à l'étranger, est-ce bon pour le CV ? (10 mars 2016)
Vous rêvez d'une expérience à l'international, vous avez envie de découvrir d'autres méthodes de travail et
d'autres méthodes de management. Vous vous demandez si cette expérience enrichira votre CV ? Venez à la
rencontre d'Alumni qui ont franchi le pas et qui vous parleront de leurs expériences à l’international et peutêtre vous donner l'envie de vous envoler vers d’autres horizons. Présentations et débat en français.
Intervenants:
- M. Olivier Trancart, Board member of several IT companies in Switzerland and abroad
- M. Rainer Platz, CEO at Valtronic Technologies Group
- M. Michel Joye, CEO at TL (Transports publics de la région lausannoise)
- M. Jean-Pascal Gendre, CEO at CSD Ingénieurs

•

Les Graduate Trainee Programs (14 avril 2016)
De plus en plus d’entreprises offrent ce genre de programmes qui jouent le rôle d’un tremplin de par ses
différentes affectations, afin de mettre à profit vos connaissances tout en vous familiarisant avec différents
secteurs de l’entreprise. De plus, ils vous permettent de découvrir l’entreprise sur une plus grande échelle. En
bref, c’est une solution à ne pas négliger pour ceux qui veulent se donner le temps de construire leur projet de
carrière. Présentations et débat en français
Intervenants:
- M. Blaise Guélat, Sr Graduate Engineer, MEGGiTT Global Graduate
- Mme Charlène Niesseron, Young Graduate Program in Technical & Production at Nestlé Suisse S.A.
- M. Malik Benameur, Technical Trainee at SBB CFF FFS AG
- Mme Brigitte Greenwood, Explorer Trainee at ABB Switzerland

•

The most attractive employers to work for (2 June 2016)
Some employers seem to be much more glamorous in the eyes of our students, as regularly shown by surveys.
But does reality meet expectations? We invite Alumni working for 5 such attractive employers to tell us.
Selected students will share the stage and will react to what is being said. Presentations and panel discussion
in English.
Speakers:
- M. Artyom Stetsenko, Software Engineer at Google
- M. Jean-Luc Favre, Senior Vice President - Head of Rail Sector at ABB Group
- M. Antonio Perin, Project leader at CERN
- M. Philipp Heck, Project Leader at The Boston Consulting Group
- M. Morgan Rosier, Global Project Manager at Novartis

2014-2015
•

Les métiers de la Finance et de la Gestion (7 octobre 2014)
Le domaine des professions financières et de gestion s'ouvre de plus en plus aux diplômés de l'EPFL. Analyste
quantitatif, Portfolio manager, Business analyst, Trader, Gestionnaire de risque, etc. La liste est longue et les
domaines de compétences variés. Venez en découvrir quelques-unes à travers les témoignages d’Alumni actifs
dans ce secteur. Présentations et débat en français
Intervenants:
- M. Omar Shokur, Head of Financial Intermediaires at Crédit Agricole (Suisse) SA
- M. Edmond Haïat, Independent Financial Advisor at H.Advisory
- M. David Cardelli, Business Analyst at Intuitive Surgical Sàrl
- M. Andrei Zenide, Head of Risk and Operations at Stigma Partners (Switzerland) SA

•

Working in the Fast Moving Consumer Goods Industry (11 November 2014)
FMCG is the industry that supplies us with mass-produced goods. Leaders in that field rely on efficient, largescale manufacturing and supply-chain systems and put a high focus on quality and consumer security.
Engineers are adept at performing skillfully in those areas. Although FMCGs may not always be the most
technically advanced products on the market, product design roles are not to be neglected either. Many
career opportunities exist for engineers willing to engage in that field. Presentations and panel discussion in
English
Speakers:
- M. Remy Zimmermann, Future Lab at Logitech
- M. Raphaël Gugerli, Head Business Unit Coffee at Delica AG
- M. Jérôme Von Burg, NCE Foundations Business Manager at Nestlé
- M. Benoît Gaillard, CEO WSI Business Performance, former Global Marketing Director NESTEA

•

Working in Aeronautics and Space (5 March 2015)
Not everyone is aware that Switzerland has a very active space and aeronautics industry, consisting of more
than 500 companies! In Europe, the aerospace industry enjoys a turnover of € 138B and employs more than
500’000 individuals. We will listen to Alumni active in that most exciting field and try to tackle the many
career opportunities available. Presentations and panel discussion in English.
Speakers:
- M.Eric Rottermann, Materials and Process Engineer at Pilatus Aircraft Ltd
- M. Antoine Weirig, Head of Analysis at APCO Technologies SA
- M. Pierre Wilhelm, MAIT Director at Swiss Space Systems Holding SA-S3
- M. Dominique Vez, Applied Research & Technology Director at Meggitt Sensing Systems
- Mme Lise-Loup Antoniadis, National Affairs Coordinator at Swiss Space Center

•

Chef de projet, qu’est-ce que c’est ? (23 avril 2015)
Devenir Chef de projet est fréquemment cité comme objectif professionnel des jeunes diplômés, mais sait-on
quelles fonctions ce terme recouvre ? Le titre de chef de projet peut prendre plusieurs significations selon le
domaine. Nous tenterons d’en définir le dénominateur commun à toutes les industries, les spécificités de
certaines d’entre elles et les responsabilités qu’il implique avec des Alumni qui pratiquent ce métier.
Présentations et débat en français
Intervenants:
- Mme Vanina Nicolier, Ingénieure de projets at BG Ingénieurs Conseils SA
- M. Baptiste Schwob, Chef de projets Nouveaux produits at Rolex SA
- M. Eric Moreau, Senior Manager at Elca informatique SA
- M. Jean-Noël Fehr, Head of Sensors & Medical Electronics at Helbling Technik Bern AG

•

Working in Biotech, Medtech and Pharma (19 May 2015)
There is a lot of talking about breakthrough advances in the health sector and life sciences in general, but
what about the actual employment opportunities for young engineers and scientists? Are there opportunities
outside of academic research? What are the particulars of the health industry? Join us to get the answers!
Presentations and panel discussion in English.
Speakers:
- Mme Maïra Seidl, Technical Consultant Heart Valves at Medtronic Suisse AG
- M. Maxime Ettori, Co-Founder & CTO of Qloudlab
- Mme Maria Vazquez, Head Global Regulatory Affairs and QA at BioPartners
- Mme Patricia Delaite, Medical Director, Clinical Research at ARIAD Pharmaceuticals Europe Sarl

2013-2014
•

La R&D en entreprise (14 octobre 2013)
A la différence de la recherche académique, la R&D en entreprise a pour finalité première la mise sur le
marché de ses résultats sous forme de nouveaux produits ou de nouveaux processus. Si cette démarche vous
intéresse, profitez de cette Table Ronde pour bénéficier du témoignage d’Alumni actifs dans ce domaine.
Intervenants:
- M. Richard Bossart, Chargé de projets at Rolex SA
- M. Stéphane Page, Head of Technology, Insulation & Components at ABB Ltd
- Mme Irina Baltcheva, Advanced Quantitative Sciences at Novartis Pharma AG
- M. Marc Nicole, Head Research & Innovation at Bobst SA

•

Les nouveaux métiers de l'IT (14 novembre 2013)
Toujours en évolution, le monde de l’informatique et des communications invente régulièrement de nouveaux
métiers et de nouvelles opportunités, et pas seulement pour les informaticiens. Venez en découvrir quelques-uns.
Intervenants:
- M. André Burri, Head Info & Mobile at Swissquote Bank
- M. Amin Ebadi, Strategic Initiatives Manager at Expedia
- M. John Miles, CEO at Space3d Solutions SA
- M. Nicolas Sierro, COO at Galixo
- Mme Daniela Iorgulescu, Manager Talent Acquisition & Corporate Solutions at BeMore

•

Les métiers du conseil (6 mars 2014)
La recherche de solutions innovantes à des problèmes stratégiques, opérationnels ou technologiques vous
stimule ? Vous êtes motivé(e) à travailler en équipe avec une multitude d’industries, de pays et de cultures ?
Les métiers du conseil sont pour vous.
Intervenants:
- M. Adrian Wägli, Responsable de secteur at AWK
- M. Willem-Jan Zwanenburg, Principal Consultant at LeighFisher
- M. Guillaume Massard, Directeur scientifique at Sofies
- M. Emre Ozcan, Project Leader at Boston Consulting Group

•

Travailler dans une start-up ? (10 avril 2014)
Travailler dans une start-up est souvent vu comme risqué et peu rémunérateur, mais permet d’assumer
d’importantes responsabilités dans un environnement stimulant, et la progression peut être rapide si
l’entreprise rencontre le succès. Tout le contraire des grosses structures ? Nos invités vous aideront à faire la
part des choses.
Intervenants:
- M. Nicolas Durand, CEO at Abionic SA
- Mme Céline Gandar, Project Manager at QGel SA
- M. Nicolas Frémaux, Scientist at MindMaze
- M. Arthur Queval, Founder of Qloudlab

•

Loyalty vs mobility. What is best for your career? (15 May 2014)
What is better? Being faithful to the same employer or changing job regularly to acquire a diversified
experience? HR professionals will give you their perspective.
Intervenants:
- M. Guy Malherbe, Head of Business Line at ELCA Informatique SA
- M. Damien Hermier, Responsable Compétences métiers at SIG
- M. Mathieu Grivel, Manager, Senior Recruitment specialist at Careerplus
- M. Philippe Ory, Career Center Director at EPFL
- M. Stephen Fischer, Former Head of EHL's Career Center

2012-2013
•

Gérer sa carrière (8 octobre 2012)
Vous avez une idée bien précise de votre future carrière et faites tout pour la réaliser ? Ou vous faites plutôt
partie des jeunes diplômés qui se disent “on verra bien” ? Cette Table Ronde vous apportera un éclairage
croisé de la question en faisant intervenir des spécialistes d’approches différentes qui vous donneront leur
point de vue, basé sur leur expérience concrète.
Intervenants:
- Mme Agnès Gabirout Perron, ex-Head of Talent Acquisition & Development at World Economic Forum
- M. Daniel Held, CEO at Career4Life
- Mme Tondar Chatenet, Managing Director at Tondar Chatenet Sarl

•

Biotech, Medtech et Pharma (8 novembre 2012)
Ces secteurs attirent de nombreux jeunes ingénieurs, prêts à relever les défis technologiques et scientifiques
pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux médicaux du 21ème siècle. Mais qu’en est-il vraiment des
possibilités d’emploi dans ce domaine en pleine évolution ? Quels sont les profils recherchés ? Des Alumni vous
feront découvrir cet univers stimulant en vous faisant part de leurs expériences.
Intervenants:
- M. Sylvain Menot, Global Project Manager at Covance CLS
- Mme Lona Gaugler, Manager Medical Affairs at Celgene
- M. Laurent Wagniere, Project Manager Medical Device at Ferring International Center
- M. Javier Costoya, Senior Product Manager Europe at Edwards Lifesciences
- M. Serge Panczuk, Vice-President HR EMEA, Canada & Latin America at Edwards Lifesciences

•

Les Graduate Trainee Programs (13 décembre 2012)
Vous recherchez un tremplin pour mettre à profit vos connaissances tout en vous familiarisant avec différents
secteurs et fonctions de l’entreprise, les GTP offrent une solution intéressante pour servir de transition entre
l’EPFL et un premier poste. Ils vous permettent de comprendre ce qu’est l’entreprise dans sa globalité. En bref,
c’est une solution à ne pas négliger avant de construire son projet de carrière.
Intervenants:
- Mme Marie Dufour, Consultative Seller at IBM
- M. Piotr Skoczylas, MCG Product Lead Engineer at Bombardier Transportation
- M. Dominique Vez, Applied Research & Technology Manager at Meggitt Sensing Systems
- M. Christoph Eggimann, Project Manager Sapphire at Meyer Burger

•

Travailler dans la coopération et le développement (7 mars 2013)
Vous souhaitez apporter votre savoir-faire d’ingénieur dans un pays en voie de développement mais ne savez
pas à quoi vous attendre? Les témoignages de diplômés de l’EPFL qui ont tenté l’expérience vous permettront
de vous faire une image de la réalité du terrain et des possibilités qui s’offrent aux ingénieurs.
Intervenants:
- M. Julien Le Sourd, Project Manager at BG Consulting Engineers (EX-ICRC, EX-UNICEF, EX- ACTED)
- M. Etienne Monbaron, Chef de secteur, Direction générale de l'eau - Genève (EX-SDC)
- Mme Marie Schärlig, Programme Officer at SDC, Swiss Humanitarian Aid SHA member
- Mme Caroline Perren, Advisor/Trainer at CINFO (EX- SDC, EX-UNIFEM)

•

Carrières d’ingénieurs dans le monde du design (25 avril 2013)
Travailler dans le monde du design – si tel est votre rêve, venez à la rencontre de nos Alumni qui ont su allier
inventivité technique et créativité visuelle au sein de leur activité professionnelle pour améliorer la perception
et l’utilisation de leurs produits.
Intervenants:
- M. Nicolas Henchoz, Director at EPFL & ECAL Lab
- M. Antoine Lorotte, CEO, Owner at FiveCo
- M. Laurent Clément, Chef d'entreprise, Oxyde sàrl
- M. Christophe Guignard, Partner at fabric | ch (architecture, interaction & research), Professor at ECAL
- M. Pablo de Heras Ciechomski, 3D Simulation and Visualisation programmer at ScienceVisuals
- M. Georges Gasser, Senior HR-Consultant; Owner, Move UP

•

Carrière académique ou carrière en entreprise? (30 mai 2013)
Vous êtes partagé entre travailler dans le monde académique et dans celui de l’industrie? Vous vous
demandez comment choisir ? Ce choix est-il définitif ? Peut-on faire l’un et l’autre ? Des témoignages d’Alumni
qui connaissent ces deux mondes vous aideront certainement à y voir plus clair.
Intervenants:
- M. Alain Wegmann, Professeur EPFL, anciennement VP R&D et directeur marketing grands comptes
chez Logitech
- M. Hervé Bourlard, Professeur EPFL, anciennement chez Philips Research et University of California
Berkeley
- Mme Inès Lamunière, Professeure EPFL, co-directrice du bureau d'architecture designlab-architecture
- M. Olivier Ramambason, chargé de cours EPFL, anciennement chez Fluid Automation Systems SA

2011-2012
•

La R&D en entreprise (10 octobre 2011)
En entreprise, la R&D a pour finalité la mise sur le marché de ses résultats sous forme de nouveaux produits ou
de nouveaux processus, ce qui la différencie de la recherche académique. Si cette démarche vous intéresse,
profitez de cette Table Ronde pour bénéficier du témoignage d'Alumni actifs dans ce domaine.
Intervenants:
- M. Pierre-Yves Lampo, R&D Team Manager & Senior Project Leader at DJO
- Mme Michèle Reigner, Manager (prototyping shop) at Rolex SA
- M. Eric Favre, Director R&D at Norgren FAS
- M. Christopher Pipe, Research Scientist Project Manager at Nestlé
- Mme Tondar Chatenet, Managing Director at Tondar Chatenet Sarl

•

Les métiers de l'énergie (24 novembre 2011)
Dans ce secteur technologique en plein essor, quelles sont les pistes de développement de nouveaux métiers
pour les ingénieurs pour ces prochaines années et quels en sont les principaux acteurs? Ce thème déjà traité
en 2009 mettra cette année spécialement l'accent sur les énergies renouvelables.
Intervenants:
- M. Omid Shojaei, CEO at INDEOtec SA
- M. Paolo Bosshard, Energy Program manager for Europe at Google
- M. Alexandre Wohnlich, Head of Dam Department at Stucky
- M. Thomas Delavy, Wind Project Developer at KohleNusbaumer SA
- M. Andréas von Kaenel, CEO at Pasan

•

Les métiers de la production, logistique et qualité (15 décembre 2011)
Vous souhaitez travailler dans un domaine qui constitue un enjeu essentiel pour la compétitivité des
entreprises. Vous avez comme défi de toujours offrir un meilleur service aux clients tout en contrôlant les
coûts. Les métiers de la production, logistique et qualité sont faits pour vous.
Intervenants:
- M. Fabrice Schneider, Logistics Manager, Sicpa
- M. Daniel Baer, Manufacturing Engineer, Medtronic
- Mme Aliza Boussiba, Category Supply Operations, Procter & Gamble
- Mme Martine Reymond, Responsable qualité, usine arômes, Firmenich
- Mme Viola Mammola, Senior Consultant- Sales Administration & Supply Chain, Page Personnel

•

Les carrières dans le domaine de l'environnement (8 mars 2012)
Analyse de l'air, études d'impacts...Les carrières dans le domaine de l'environnement sont plus variées qu'on
ne pourrait le penser et ne s'adressent pas uniquement aux ingénieurs en environnement. Venez les découvrir
à travers des témoignages d'Alumni actifs dans ce domaine.
Intervenants:
- M. Christophe Hunziker, Associé, Responsable Gestion des données chez Maillefer & Hunziker
- Mme Anne-Claude Cosandey, Directrice à l'Association Ecoparc
- M. François Viret, Directeur au CTDS (Centre de Traitement de Déchets Spéciaux - Genève)
- Mme Karin Magnollay, ancienne Déléguée à la mobilité à la Ville de Nyon

•

Travailler dans la vente et le marketing (26 avril 2012)
Mettre à profit vos connaissances d'ingénieur dans le domaine commercial vous attire? Travailler en liaison
étroite avec les différents services d'une entreprise et prendre en charge le cycle de vente produit en
optimisant le processus commercial vous correspond? Profitez de cette Table Ronde pour explorer cet univers
stimulant.
Intervenants:
- M. Laurent Freléchoux, Product Marketing Director, Comfone
- M. Jean-Charles Cardinaux, Key Account Manager Suisse Romande, Schindler Elevator
- M. Pierre Wiederkehr, Sales Manager, Petroleum Technical Company
- M. Luc Porte, Senior Manager Grow Leadership Brand, Procter & Gamble
- M. Gilbert Bapst, Senior Department Manager, Hays

•

Travailler en Asie (31 mai 2012)
Vous rêvez d'une expérience à l'international et plus précisément sur le continent asiatique, vous avez envie de
découvrir d'autres méthodes de travail et d'autres méthodes de management ? Venez à la rencontre d'Alumni
qui vous parleront de leurs expériences en Asie et vous donneront peut-être'envie de vous envoler vers de
nouveaux horizons.
Intervenants:
- M. Maxime Marini, Senior Director Engineering chez Logitec (expérience à Taiwan)
- M. Sami Karoui, Senior Manager chez Kudelski (expérience au Japon et à Shanghai)
- M. Frank Riedo, Operations Director chez Phonak (expérience à Shanghai)
- M. Patrick Cerf, Growth and Market Development Director chez Pentair (expérience en Chine)

2010-2011
•

Carrière académique ou carrière en entreprise ? (20 octobre 2010)
Vous êtes partagé entre le monde académique et celui de l’industrie. Comment choisir ? Le choix est-il définitif ?
Peut-on faire l’un et l’autre ?
Intervenants:
- Mme Valérie Chavez, PhD, chargée de cours UNIGE / EPFL /ETHZ
- M: Christian Enz, Vice-président du CSEM, Professeur EPFL
- M. Raymond Clavel, Professeur EPFL
- M. Alexandre Repetti, Directeur de l'entreprise EMAC Ingénieurs

•

Les métiers de la Banque / Finance / Gestion (25 novembre 2010)
Les métiers de la finance offrent des débouchés multiples également aux ingénieurs. Venez les découvrir à
travers les témoignages d’alumni actifs dans ce secteur
Intervenants:
- M. Jacques Bourachot, Chief Operating Officer au Crédit Agricole (Suisse) SA
- M. Gilles Zumbach, Senior research officer à Swissquote
- M. Daniele Messina, Risk management analyst à la BCV
- M. Steve Eisenhut, Director & Administrator chez EIS Finanz AG
- M. Benno Gartenmann, Benno Gartenmann Management Partner

•

Les métiers du conseil (16 décembre 2010)
Vous souhaitez apporter des solutions innovantes à des problèmes stratégiques, opérationnels,
organisationnels ou technologiques. Vous aimeriez travailler avec une multitude d’industries, de pays et de
cultures. Les métiers du conseil sont faits pour vous.
Intervenants:
- M. Romain Dequesne, Junior Associate, McKinsey and Company
- M. Christophe Saam, European Patent Attorney, P&TS Patents & Technology Surveys SA
- M. Jeremie Wehren, Consultant , Accenture Technology Solutions
-& M.Gilbert Bapst, Regional Manager, Hays (Switzerland) SA

•

Travailler dans l'industrie Biotech / Pharma / Medtech (31 mars 2011)
La Suisse héberge de nombreuses entreprises de biotech, pharma et medtech, mais quelles sont les possibilités
d’emploi qui s’offrent réellement aux ingénieurs?
Intervenants:
- M. Philippe Girard, Head OMCL (Laboratory), Swissmedic
- M. Thomas Brionne, Medical Scientific Expert, Medtronic
- Mme Evelyne Vuardiel, Senior Evaluator Drug Delivery, Debiopharm
- Mme Sophie Mathis, R&D Engineer, Biosafe
- M. Blaise Jacholkowski, Consultant Healthcare, Michel Page International

•

Les métiers de l'informatique et de la communication (19 mai 2011)
Toujours en évolution, le monde de l’informatique et des communications invente régulièrement de nouveaux
métiers et de nouvelles opportunités.
Intervenants:
- M. Laurent Chatelanat, Senior Consultant, Cambridge Technology Partners
- M. Marco Ricca, CEO, Satorys, a brand of IRIS Security group, IRIS SA
- M. Patrick Pax, Marketing Director - M2M, Security and Green IT, Orange Business Services
- M. Radu Jurca, Senior Software Engineer, Google
-M. François E. Clerc, Managing Partner, Advalorem Partners

2009-2010
•

Les métiers de l'énergie (13 octobre 2009)

•

Travailler dans un bureau d'ingénieurs-conseils (14 octobre 2009)

•

Travailler dans une start-up (8 décembre 2009)

•

Les Graduate Trainee Programmes (30 mars 2010)

•

La R&D en entreprise (3 juin 2010)

Intervenants:
- M. Gion Columberg (EOS- Energie Ouest Suisse)
- M. Frédéric Bichsel (Flexcell)
- M. André Burdet (Alstom Power)
- M. Marc Emery (Swissgrid)
- Mme Tondar Chatenet (Tondar Chatenet Sarl).

Intervenants:
- M. Etienne Garin (BG Ingénieurs-conseils SA)
- M. Nicolas Berriot (CSD Ingénieurs Conseils SA)
- M. Simon Farsah (ProcSim Consulting)
- Mme Joëlle Hars (Planair SA)
- M. Bruno Truc (BST Management)

Intervenants:
- M. Frédéric Meuwly (AC Immune SA)
- M. Patrick Hertzog (NEXThink SA)
- M. Nicola Tomatis (BlueBotics SA)
- M. Vincent Bozzo (Klewel Sarl)
- M. Thierry De Preux (Korn/Ferry International)

Intervenants:
- M. Matthieu Lehmann (ex-trainee à l'UBS)
- M. Philipp Schneider (ABB)
- Mme Liza Friart (responsable du Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Graduate Programme)
- M. Damien Pineau-Valencienne (trainee Lombard Odier Darier Hentsch & Cie)
- Mme Caroline Marti (responsable du CFF/SBB Graduate Programme)
- M. Daniel Bühler (ex-trainee CFF).

Intervenants:
- M. Ahmed Bousbaine (Nestlé Research Center)
- M. Robert Haas (IBM Research, Zürich Research Lab)
- M. Rodrigue Chatton ( Endosense SA)
- M. André Noth (Debiotech SA)

2008-2009
•

Les métiers du conseil (22 mai 2008)

•

La R&D en entreprise (14 octobre 2008)

•

Biotech, Pharma et Medtech (15 octobre 2008)

•

Banque finance et négoce (11 décembre 2008)

Intervenants:
- M. Jean-Philippe Talmon (McKinsey & Company)
- M. Philippe Julia (IBM Consulting)
- Expert recrutement: M. Eric Denzler (Denzler & Partners)

Intervenants:
- M. Samuel Progin (Nagravision)
- M. Hugues Favey (Logitech)
- M. Yannick Maret (ABB Corporate Research)
- M. Patrick Bovey (Sicpa)
- Expert recrutement: M. Jack Salom, (Denzler & Partners)

Intervenants:
- M. David Serp (Novartis)
- M. Sebastien Mauel (Merck Serono)
- Mlle Damarice Ndeffo (Johnson & Johnson)
- Expert recrutement : M. Thierry De Preux (Korn Ferry)

Intervenants:
- M. Jacques Bourachot (Crédit Agricole Suisse)
- M. Cyrill Schuler et M. Sven Holstenson (Procter & Gamble)
- M. Jean-Paul Bonvin (Lombard Odier Darier Hentsch)
- M. Jean-Matthieu Sternberg (Total Trading SA)
- Experte recrutement: Mme Tondar Chatenet

•

Les métiers de l'informatique et de la communication (19 février 2009)

•

Les métiers de la production, logistique et qualité (7 mai 2009)

Intervenants:
- M. Frédéric Pont (Cisco)
- M. Daniel Gorostidi (Elca)
- M. Stephane Gruber (Orange)
- M. Radu Jurca (Google)
- M. Yves Codendai (Hewlett- Packard)
- Expert recrutement: M. Thierry de Preux

Intervenants:
- Mme Stéphanie Mesenburg (Rolex)
- M. Cédric Cossy (Ciba- BASF)
- Mme Swati Rastogi et M. Jean-François Probst (SIG)
- M. Jacques Neuenschwander (Philip Morris International)

