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Delémont, le 24 mars 2015 

 
 
Le Forum HES-SO réunit futurs diplômés et entreprises de toute la Suisse 
 
Pour la seconde fois, le Forum Ingénierie et Architecture de la HES-SO Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale s’est déroulé à Montreux. Ce grand rendez-vous annuel 
des futurs diplômés de ce domaine a réuni plus de 500 étudiantes et étudiants de 
dernière année Bachelor et Master qui ont rencontré les responsables d’une soixantaine 
d’entreprises. 
  

Cette manifestation est très prisée par les étudiantes et étudiants des hautes écoles d’ingénierie 
de Suisse occidentale et par les entreprises qui souhaitent engager des jeunes talents. Le Forum 
a été mis sur pied pour la deuxième fois par le partenaire de la HES-SO, together ag, spécialisé 
dans le marketing RH et le recrutement d’étudiants. Organisé au Centre de congrès de Montreux, 
il offrait un écrin de choix à cet événement important pour assurer la relève des ingénieurs dans 
l’économie. 
 

Les étudiantes et les étudiants se déplaçaient souvent en groupe parmi les stands des 
entreprises pour obtenir des informations et se laisser séduire par les atouts des fleurons de 
l’industrie et des PME. Certains ont même choisi de ne pas repartir avec le car organisé par leur 
haute école pour avoir encore du temps supplémentaire en entretien et contacts individuels.  
 
De nombreuses conférences permettaient aux entreprises de présenter leurs besoins et leurs 
spécificités. Celle sur les salaires des ingénieurs et architectures ou encore celle de l’association 
professionnelle faîtière Swiss Engineering ont été très suivies.  
   
Les filières Masters (Engineering, Life Sciences, Ingénierie du territoire et Innokick) étaient 
également présentes puisqu’elles constituent également une perspective pour les étudiants qui 
souhaitent poursuivre leur cursus. Au total, le domaine Ingénierie et Architecture de la HES-SO 
compte quelque 4'400 étudiantes et étudiants répartis dans 21 filières Bachelor, et 4 filières 
Master et six hautes écoles. 
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