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Forum HES-SO Ingénierie et Architecture 2017 à Montreux 

Rencontre entre employeurs et futurs ingénieurs 

 
Le Forum HES-SO Ingénierie et Architecture 2017 a réuni le mercredi 8 mars au Centre 

des Congrès de Montreux, une soixantaine d’employeurs et quelque 600 étudiantes et 

étudiants. Une occasion pour les uns de montrer les atouts de leur entreprise et les 

autres de trouver un emploi stimulant. Cette rencontre contribue également à renforcer 

le secteur MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique) qui 

manque cruellement de candidats dans notre pays. 
 

 
Le forum joue le rôle de facilitateur. Pour les employeurs, il représente l'opportunité de 

rencontrer quelque 600 étudiantes et étudiantes Bachelor de dernière année des cinq hautes 

écoles d’Ingénierie et Architecture de la HES-SO. Pour les étudiants, qui seront diplômés dans 

l’année, c’est la possibilité de nouer des contacts avec de nombreuses entreprises, de la 

multinationale à la PME. C’est aussi l’occasion de rencontres inédites pour les uns comme les 

autres dans un contexte spécialement dédié à l’emploi. 

 
Le forum s’est déroulé, au Centre des congrès de Montreux. Il était organisé en partenariat 

avec together AG et a  bénéficié pour la première fois cette année du sponsoring de 

l’entreprise Rolex. Il a réuni une soixantaine d’employeurs régionaux et nationaux qui ont investi 

dans cette journée pour attirer les meilleurs talents. 

 
Ce rendez-vous offrait également aux étudiantes et étudiants une large palette de services, 

tels que relecture de curriculum vitae, conseil en planification de carrière ou perspectives 

salariales proposées dans les diverses branches. 

 
Pour la HES-SO, ce forum permet d’être à l’écoute des attentes du monde du travail. Pour 

faciliter les échanges, elle a organisé une rencontre informelle avec l’ensemble des 

entreprises ainsi que des représentants du Rectorat et des directions des hautes écoles durant 

la pause de midi. 
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