
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Delémont, le 7 septembre 2005 
 
Forum 05 : les écoles d’ingénieur-e-s de la HES-SO à la rencontre des 
entreprises 
 
Pour la première fois cette année, les cinq écoles d’ingénieur-e-s de la HES-SO 
organisent en commun leur traditionnelle rencontre annuelle entre étudiant-e-s et 
entreprises. Près de 80 entreprises rencontreront ainsi plus de 650 futur-e-s 
ingénieur-e-s venu-e-s de toute la Suisse occidentale. La manifestation aura lieu le 28 
septembre prochain à Yverdon-les-Bains. 
 

Le FORUM'05 HES-SO est organisé conjointement par l’Ecole d’ingénieurs Arc, l’Ecole d’ingénieurs de 
Genève, l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, la Haute école valaisanne et la Haute école 
d’ingénieurs et de gestion du canton de Vaud.  

La manifestation se tiendra le 28 septembre dès 9.00 à la Haute école d’ingénieurs et de gestion du 
canton de Vaud à Yverdon-les-Bains. Elle mettra en contact l'ensemble des diplômant-e-s des écoles 
avec des entreprises de toutes tailles établies ou actives sur le territoire de la Suisse occidentale. 

Près de 80 entreprises ont déjà confirmé leur participation. A cette occasion, elles rencontreront 
quelque 650 futur-e-s diplômé-e-s issu-e-s des 16 filières du domaine « Sciences de l’ingénieur et 
architecture » de la HES-SO. Elles se présenteront également au travers d’une série de conférences 
ouvertes au public et à la presse. 

Bien conscientes de l'importance des relations entre les futur-e-s ingénieur-e-s et les entreprises 
ouvertes à leurs compétences, les écoles participantes ont choisi de mettre leurs forces en commun 
pour favoriser l’accès rapide des diplômé-e-s au marché du travail.  

Cette manifestation permettra aux futur-e-s ingénieur-e-s de se faire une idée plus précise des besoins 
du monde professionnel, de trouver une place pour leur travail de diplôme ou même de rencontrer leur 
futur employeur.  

De leur côté, les entreprises pourront porter un regard neuf sur les formations à la pointe des savoirs 
techniques actuels que proposent les écoles d'ingénieur-e-s de la HES-SO. Elles y trouveront aussi de 
nombreuses occasions de s'adresser à des collaborateurs et collaboratrices potentielles capables de 
relever les défis du futur.  

Le programme détaillé des conférences et la liste des entreprises prenant part au FORUM'05 HES-SO 
peuvent être consultés sur le site Internet www.forumhes-so.ch. 
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