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Delémont, le 7 mars 2016

Près de 600 étudiants au Forum Ingénierie et Architecture à Montreux
L'édition 2016 du Forum des étudiants HES-SO en Ingénierie et Architecture se
déroulera le mercredi 9 mars au Centre des Congrès de Montreux, de 10h à 16h. Une
soixantaine d’employeurs régionaux et nationaux y présenteront les possibilités de
carrière au sein de leur entreprise.
Cette rencontre est organisée en collaboration avec together, spécialiste d’organisation
d’événements pour le public estudiantin. Ce rendez-vous permet aux étudiantes et étudiants de la
HES-SO de faire relire leur curriculum vitae, se faire conseiller en planification de carrière ou
encore se familiariser avec les perspectives salariales proposées dans les diverses branches.
Cette nouvelle édition proposera 7 stands de conseils et 11 sessions de conférences, réparties
sur toute la journée. Par ailleurs, pour la première fois cette année, une rencontre conviviale est
organisée entre le rectorat, le domaine Ingénierie et Architecture et les entreprises exposantes.
Ce sera surtout l’occasion pour les futurs diplômés de la HES-SO de préparer leur entrée dans la
vie active en partant à la rencontre des employeurs potentiels et de découvrir les possibilités qui
s’offrent dans les différentes branches d’activité. Quelle est la culture d’entreprise ? Quels sont
les profils particulièrement recherchés ? Ces questions trouveront réponses lors de cet échange
entre étudiants et employeurs.
Grâce à ce forum, la HES-SO propose un salon personnalisé à ses étudiantes et étudiants des
filières techniques et des sciences de la vie. A Montreux, leurs besoins sont identifiés dès le
départ dans le cadre d’entretiens et un programme de visite personnalisé leur est remis sur la
base de leurs données personnelles. Cette approche très pragmatique les prépare ainsi au mieux
à l’entrée dans le monde du travail.
A cette occasion, la HES-SO présentera également ses Masters qui sont le Master of Science in
Engineering (MSE), le Master of Science in Life Sciences (MLS), le Master en Ingénierie du
territoire (MIT) ainsi que le Master interdisciplinaire Innokick.
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