Mei Qin (Genevieve) Schärer‐Lim

De Singapour à Fribourg
Genevieve, originaire de Singapour, vit en Suisse depuis 6 ans. Après, un diplôme en chimie dans son pays
d’origine, elle se lance dans des études d’économie d’entreprise, avec une spécialisation en finance, à la
Fachhochschule d’Olten. Genevieve est actuellement collaboratrice scientifique à la HEG Fribourg. En
parallèle, elle effectue son master en business administration avec une spécialisation dans l’entrepreneuriat.
Dans le cadre de ses cours, elle a lancé fin 2016 la start‐up Hood. Ses camardes et elle ont déjà gagné
plusieurs prix et sont retenus pour le prix de l’innovation de la HES‐SO. Elle espère que la start‐up va
perdurer et qu’elle sera une véritable entrepreneuse.
Faire carrière, c’est faire ce que l’on aime vraiment
Elle n’hésite pas une seconde lorsqu’on lui demande ce que signifie
pour elle : faire carrière. Elle indique : « c’est clairement faire ce
que l’on aime vraiment, ce qui nous motive, mais aussi qui nous
challenge. Du moment que l’on sait ce qui nous motive profondément, il faut se spécialiser et se donner les moyens
de réussir, avec notamment des formations. » Genevieve a découvert qu’elle voulait faire de l’entrepreneuriat. Elle
s’est donc lancée tout naturellement dans des études dans ce domaine. Elle explique également que certains
investissements n’ont pas toujours un retour immédiat. Il faut s’armer de patience et attendre quelques années pour
que cela porte véritablement ses fruits.
« Follow what you really like to do »

Afin de trouver un employeur, il faut définir sa spécialisation, se développer dans le domaine souhaité et y acquérir
de l’expérience. Dans le cadre de son travail à la HEG, elle a obtenu de l’expérience au niveau international en
organisant des échanges estudiantins entre la Suisse et l’Asie du Pacifique, expérience qui pourrait être utile à son
prochain employeur.
Obtenir un titre universitaire et développer son propre réseau
En lui demandant ce qu’elle retient de ses études, elle répond naturellement « mes amis ». Certes, l’étudiant obtient
un bachelor ou un master, mais la chose la plus importante qu’il ou elle retire au final est certainement le réseau
avec les camarades de classe, les professeurs et les entreprises. Chaque personne le développe réellement durant
ses études.
Genevieve ajoute qu’il faut aussi croire en ses propres capacités. Par ailleurs, elle aime s’inspirer d’une phrase de l’un
de ses professeurs Carlos Da Silva: « Never be afraid to do what you are ability to do ». Dans le cadre de son master,
elle devait justement vendre son idée de start‐up à ses camarades. Genevieve doutait de ses capacités malgré le fait
qu’elle soit une très bonne vendeuse. Finalement, c’est son idée qui a été retenue et qui est à la base de sa start‐up.
Organisation et ouverture d’esprit
Avoir de la discipline est essentiel pour réussir ses études. Le « Juste in time » est parfois acceptable, mais cela doit
rester une exception. Il faut vraiment bien s’organiser et prioriser les tâches que l’on doit faire pour réussir ses
examens.

Elle pense aussi qu’il faut rester ouvert d’esprit et ne pas laisser sa fierté prendre le dessus. Les étudiants ont acquis
des connaissances avant et pensent souvent savoir beaucoup de choses. Par contre, si on ouvre grand ses oreilles et
que l’on écoute attentivement, on se rend compte que finalement on ne sait pas tellement que ça. Il faut vraiment
prendre tout ce que l’on reçoit.
Everything needs to be done
Il faut clairement prioriser ce que l’on doit faire. Il y a des tâches que
« Prioriser et être flexible permettent de
l’on doit faire impérativement pour que les divers projets avancent.
gérer au mieux son travail et ses études. »
Récemment, elle a eu un conflit d’agenda – elle avait trois rendez‐
vous en même temps. Il fallait donc trouver une solution convenable
et prendre une bonne décision. Finalement, elle a trouvé une solution avec les personnes concernées. Il faut
vraiment être flexible et bien gérer son temps pour réussis à faire le tout !
En conclusion, les études sont une réelle opportunité pour développer son réseau et des projets intéressants. En
revanche, cela nécessite de la rigueur, du sérieux et de l’organisation pour pouvoir faire ce que l’on aime vraiment.

