Vos Futurs
Talents
Le guide pour recruter
à l’EPFL les talents
qui contribueront au succès
de votre entreprise

Une école
d’excellence
■■
■■
■■

Une université cosmopolite
reconnue mondialement
Une recherche à la pointe

Un campus moderne tourné
vers l’industrie et l’innovation

+10’000
étudiants

+120
nationalités

top 5 Europe
top 20 Monde

+350
laboratoires

Etudiants stagiaires

Jeunes diplômés

Renforcez vos équipes, apportez un regard nouveau à vos projets et
contribuez à former des futurs talents que vous recruterez par la suite.

Le Centre de Carrière vous accompagne toute l'année pour
promouvoir votre marque employeur et vous aider à recruter vos
futurs talents.

Plus de 1200 étudiants sont disponibles chaque année et impatients
de vous rejoindre pour cette étape obligatoire de leur formation.

Stages
4 à 6 mois pendant le cycle master, parfois 2 mois en été
■■ Supervisé par l’entreprise
■■ Sujet lié aux différentes facettes du métier de l’ingénieur
■■

Projets de master
6 mois, dernier semestre (diplôme)
■■ Supervisé par un professeur de l’EPFL
■■ Sujet de recherche et d’innovation
■■

de février à septembre
(publiez vos offres entre
sept. et nov.)

Chaque année, plus de 1000 nouveaux diplômés Masters et
400 jeunes docteurs sont prêts à intégrer le monde professionnel.

Recrutement
Mailshot aux jeunes diplômés
■■ Publication d'offres d'emploi sur JobsForBrains
■■ Entretiens de recrutement sur le campus
■■ Workshop et Escape Game
■■

Marque Employeur
Présentations d'entreprises
■■ Sponsoring
■■

de juillet à février
(publiez vos offres entre
février et mai)

Gratuit et en un clic !

Postez vos offres et gérez les candidatures en ligne
sur stages.epfl.ch

“

“

Notre stagiaire
a mis au point un modèle
auquel aucun
de nos ingénieurs n'aurait
pensé. Il l'a appliqué
et ça a marché !

Grâce au Centre
de Carrière, nous avons
engagé l'ingénieur
junior que nous
cherchions avec un
retour sur investissement
extrêmement efficace !

„

Contact

Service des Stages
stages@epfl.ch
stages.epfl.ch
+41 21 693 79 72

Responsable d'une entreprise
de machines-outils industrielles,
Canton de Vaud

„

Contact

Centre de Carrière
cc@epfl.ch
carriere.epfl.ch
+41 21 693 50 52

Responsable RH Business Partner,
industrie agro-alimentaire, Canton de Vaud

Forum EPFL

Avec plus de 180 entreprises, 75 start-ups et près de 18 500 visiteurs,
le Forum EPFL est le plus grand salon de recrutement de Suisse.
C’est le rendez-vous d’octobre à ne pas manquer pour recruter les
futurs diplômés et doctorants de l’EPFL.
Recrutement
■■ CV-thèque de ~1700 étudiants
■■ Loges d'entretien et déjeuners-contacts
■■ Workshops

Diplômés expérimentés

Avec un réseau de plus de 30 000 diplômés en Suisse
et dans le monde, l’EPFL Alumni offre un accès unique à un vivier
de talents expérimentés, du jeune professionnel au cadre dirigeant,
dans diverses industries et fonctions.
Recrutement
Campagne ciblée d'attraction de talents
■■ Evènement de carrière en ligne
■■

Marque Employeur
Visibilité en ligne et dans l'Alumnist
■■ Sponsoring d'événements
■■

Marque Employeur
Stands
■■ Présentations
■■ Sponsoring pour une visibilité unique
■■

11%

25%

40+ exp.
24%

20-40 exp.

0-5 exp.
16%

Années
d'expérience

5-10 exp.

10%

14%

15-20 exp.

“

“

Durant une semaine,
les futurs employeurs ont
l'occasion de dénicher
leurs futurs meilleurs
employés parmi une riche
pépinière de talents.
Professeur Martin Vetterli,
président de l'EPFL

Contact

Forum EPFL
forum@epfl.ch
www.forum-epfl.ch
+41 21 693 41 13

10-15 exp.

Grâce à cette
campagne, nous avons
promu notre offre
d'emploi et rapidement
reçu une très bonne
candidature qui s'est
avérée être la meilleure
pour le poste.  

„

Contact

EPFL Alumni
career.alumni@epfl.ch
www.epflalumni.ch
+41 21 693 24 91

„

Responsable RH Business Partner,
industrie agro-alimentaire, Canton de Vaud

Polyvalente et reconnue
mondialement
L’EPFL forme des ingénieurs, docteurs et architectes à la pointe
de la science et de la technologie. Elle développe chez eux l’esprit
d’initiative et la détermination à résoudre des problèmes les préparant
à des postes à responsabilité dans tous les secteurs.
Formations
Organisée en 5 Facultés et 2 Collèges, L’EPFL propose diverses
formations de base et spécialisations :
■■
■■
■■
■■

13 filières Bachelor (6 semestres, Français)

25 programmes Master (4 semestres, Anglais)

21 programmes Doctoraux (8 semestres, Anglais)

Nombreux Postgrades : Master of Advanced Studies (MAS),
Executive MBA (EMBA) et Global Supply Chain (IML)

Programmes Master
et nombre de diplômés
Environnement Naturel, Architectural et Construit (ENAC)
Sciences et ingénierie de l'environnement 
45
■■ Génie civil
76
■■ Architecture156
■■

Sciences et Techniques de l'Ingénieur (STI)
■■ Génie mécanique
93
■■ Génie électrique et électronique
44
■■ Science et génie des matériaux
49
■■ Microtechnique48
■■ Robotique*■■ Sciences et technologie de l'énergie
8

Informatique et Communications (IC)
Informatique117
■■ Systèmes de communication
42
■■ Data science**
2
■■ Cybersécurité*■■

Sciences de Base (SB)
Physique36
■■ Physique appliquée
19
■■ Génie nucléaire
3
■■ Mathématiques24
■■ Ingénierie mathématique
24
■■ Science et ingénierie computationnelles
20
■■ Chimie moléculaire et biologique
24
■■ Génie chimique et biotechnologie
55
■■

Sciences de la Vie (SV)
Ingénierie des sciences du vivant

■■

Collège du Management de la Technologie (CDM)
■■ Ingénierie financière
■■ Management, Technologie et Entrepreneuriat
Collège des Humanités (CDH)
■■ Humanités digitales*
< © RÉGIS GOLAY / FEDERAL-STUDIO.COM

© EPFL - Alain Herzog

Nombre total de diplômés 2018:
* pas encore de diplômés ** premiers diplômés

100
28
31
1044

