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/// Introduction

Cher stress, j’ai 
pris la décision 
de t’accorder 
des vacances 
prolongées. 
Ne le prends pas  
mal : ce n’est 
pas toi le 
problème, c’est 
moi. Pendant  

notre relation, 
j’ai simplement  
réalisé que les 
changements 
qui s’opèrent 
autour de moi 
peuvent aussi 
m’être  
bénéfiques. 
Ciao !
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Prenez soin de vous : garder son 
sang-froid en période de stress

Chez les personnes touchées par le stress, ce sont 
souvent les relations proches et la santé qui sont les 
premières à se dégrader. De nombreux symptômes 
liés au stress peuvent apparaître, notamment des 
maux de tête, des douleurs au niveau des épaules, 
des vertiges, des maux de ventre et des problèmes 
digestifs. Nous n’avons plus de temps à accorder à 
nos proches et à notre famille, ce qui peut mener 
à des conflits chargés d’émotions. De nombreuses 
femmes sont atteintes de troubles prémenstruels 
ou reçoivent même un diagnostic d’infertilité.

Le stress n’est toutefois pas une fatalité, et des 
solutions saines existent pour concilier carrière et 
vie privée sans compromettre la réussite profes- 
sionnelle.

Le système nerveux végétatif joue un rôle 
non négligeable
Notre système nerveux végétatif joue un rôle im-
portant. Ce régulateur automatique du métabo 
lisme fonctionne sans intervention consciente de 
notre part. Il comprend les systèmes sympathique 
et parasympathique.

Le système nerveux sympathique stimule notre 
activité dans les situations de stress, lors de ten 
sions ou d'un effort intense. Il nous rend actif, 
attentif et performant (souvent appelé « fight or 
flight response » ou réponse combat-fuite). En cas 
de besoin, il libère du cortisol et de l’adrénaline, des 
hormones de stress, dans notre organisme. Celles-
ci nous aident à surmonter au mieux les situations  
tendues. Le souffle est plus court, le rythme 
cardiaque augmente, les muscles se contractent.

À l’inverse, le système nerveux parasympathi-
que stimule la digestion, le métabolisme et la 
détente (aussi appelé « rest and digest » ou 
fonction de repos et de digestion). Il s’active 
lorsque nous donnons consciemment à notre 
corps l’opportunitéde se détendre.

Les attentes au sein de la société et dans le monde du travail 
ont augmenté de manière considérable ces dernières années. 
Séparer vie privée et vie professionnelle est devenu encore  
plus compliqué avec la pandémie, notamment en raison de 
l’essor du télétravail. Difficile de ne pas s’épuiser face au 
stress, à la pression et aux attentes élevées, d’autant plus 
que cette problématique n’est pas abordée à l’école ou lors 
des études.

La plupart des personnes se trouvent dans 
une situation perpétuelle de réponse combat- 
fuite, donc sous un stress constant, ce qui repré- 
sente l’un des enjeux majeurs de la société et du 
monde du travail actuels : elles sont stressées, 
travaillent beaucoup et n’arrivent souvent pas 
à déconnecter à la fin d’une journée de travail. 
L’organisme peine à se ressourcer correctement 
pendant la nuit (manque de sommeil, pas de 
phase de sommeil profond, insomnies, etc.), d’où 
l’engrenage dans un cercle vicieux duquel on 
ne peut sortir qu’en prenant conscience que la  
santé (physique, mentale et émotionnelle) est plus 
importante que le succès au travail.

Prendre le temps de se détendre
C’est pourquoi il est essentiel de ne pas utiliser tout 
son temps pour travailler et d’en réserver pour une 
détente consciente.

Il existe deux manières de venir à bout du stress : 
1. Gérer le stress, 2. Éliminer le stress.

photo : Craig Bruce

Martina Fink, coach holistique 
santé et beauté certifiée, peut vous 
aider à vaincre le surmenage, à faire à nouveau confiance 
à votre intuition et à vous réconcilier avec votre corps 
pour retrouver des ressources physiques, mentales 
et émotionnelles afin de profiter de la vie en dehors 
du travail. Grâce à son aide, de nombreuses femmes 
sont parvenues à obtenir une promotion et à retrouver 
leurs week-ends sans se sentir coupable ou avoir peur 
de mettre en péril leur carrière. Faire de son bien-être 
une priorité profite à la relation avec les partenaires, la 
famille et les amis, car nous nous présentons alors sous 
notre meilleur jour, rempli-e-s d’énergie et vraiment là 
pour les autres (aussi appelé le « glow »). Martina Fink 
anime le podcast « The Glow Life Podcast ». Ses séances 
de coaching en ligne, en face à face ou en groupe, sont 
disponibles en allemand, en anglais ou en espagnol.

Pour en savoir plus sur Martina Fink, consultez la page : martinafink.com
Pour les programmes, les cours et les évènements, consultez la page : 
martinafink.com/work-with-me
Martina Fink sur Instagram : @martinaglows
« The Glow Life Podcast » sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur toutes  
les autres plateformes proposant des podcasts.

Conférence à ce sujet

Self-Care – leicht und erfolgreich durch stressige Zeiten 
Martina Fink, coach holistique santé et beauté

Absolvierenden-Messe Schweiz
3 novembre 2022, 10 h 00-16 h 00, StageOne, Zurich-Oerlikon 
Inscription gratuite : www.amschweiz.ch

www.martinafink.com
www.martinafink.com/work-with-me
https://www.instagram.com/martinaglows/?hl=de
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Nous pouvons être des expert-e-s en gestion du stress, 
mais tant que nous sommes exposé-e-s à des situations 
de stress, nous devrons toujours faire appel aux mêmes 
pratiques pour prendre soin de nous, afin de trouver un 
équilibre entre la vie privée et le travail.

Alors qu’il n’est, certes, pas encore possible d’éviter  
toutes les situations de stress dans l’absolu, il existe  
plusieurs stratégies pour combattre le problème à sa 
source.

C. Soyez honnête avec vous-même
En règle générale, nous sommes bien conscient-e-s des  
problèmes auxquels nous faisons face et de leur origine, mais 
la plupart du temps notre égo préfèrerait ne pas l’admettre. Si 
vous savez que certains évènements sont une source de stress 
et qu’en réalité vous avez besoin de X pour être davantage en 
équilibre, mais que vous trouvez une excuse à chaque fois, c’est 
à vous-même qu’il est grand temps de rendre des comptes.

VOUS êtes la personne la plus importante de votre vie. La  
relation que vous entretenez avec vous-même et votre santé est 
la chose la plus précieuse qui soit. Prenez soin de vous, faites 
preuve d’amour et de compassion à votre égard. Ne cherchez 
pas à vous duper, car vous n’avez rien à y gagner à long terme.

Auteure : Martina Fink, coach holistique santé et beauté  

martinafink.com/career 

Guide gratuit + méditation

Téléchargez le guide gratuit pour les 
étudiant-e-s et les jeunes diplomé-e-s.

Il y a certaines situations de stress qu’on ne choisit pas : 
notre employeur nous donne des objectifs à atteindre, 
des résultats inattendus nous déstabilisent et il y a une 
pile de choses à faire à la maison. Dans ce genre de 
situation, il est important d’apprendre à gérer le stress 
sans perdre l’équilibre, piquer une colère ou s’énerver 
contre les  personnes auxquelles on tient le plus.

L’art et la manière de gérer ces situations sont très 
individuels et il n’y a pas de recette miracle. Nous 
seul-e-s sommes en mesure de déterminer ce qui  
peut nous aider et nous faire du bien.

A. Bougez tous les jours
L’activité physique est un élément très important pour notre 
santé, d’autant plus que nous passons toujours plus de temps 
assis-e-s devant des appareils électroniques, à lire nos e-mails 
jour après jour ou à nous perdre dans les méandres d’Instagram. 
Nos ancêtres étaient actifs tous les jours, tandis que nos dépla-
cements sont très courts : nous allons de la maison à l’arrêt de 
bus ou à la voiture, puis sur une chaise de bureau, mangeons 
parfois même à notre place de travail et rentrons ensuite de la 
même manière.

Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d’acti- 
vité physique par jour. Une montre connectée peut vous aider 
à vous en rappeler, du moment qu’elle ne devient pas une source 
de stress supplémentaire ! Séance de musculation, session  
de danse avec vos chansons préférées ou balade dans la  
forêt : toute activité est bonne pour bouger et permet de libérer  
la tension qui s’est accumulée dans votre corps, ou plus  
précisément dans vos hanches, vos épaules et votre tête au 
cours de la journée.

Bouger permet de libérer de l’énergie et de retrouver un équi-
libre physique comme mental. Profitez des bienfaits prodigués 
par la nature : l’air frais et les arbres ont un effet apaisant sur 
notre organisme.

B. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois
La plupart des personnes savent très bien faire plusieurs cho-
ses à la fois, mais peinent à se concentrer sur une seule tâche : 
elles écoutent un podcast en mangeant, ont leur boîte de  
réception ouverte lorsqu’elles se penchent sur un projet et sont  
distraites à la moindre notification. Sur leur téléphone, elles 
tournent entre WhatsApp, Instagram et 20 minutes pour ne 
rien rater et toujours être à la pointe de l’actualité. Le fait de  
focaliser son attention sur une seule tâche à la fois est aussi  
appelé « single pointed focus ». Ces trois mots ont changé ma 
vie. Ce concept nous aide à rester dans l’instant présent et à 
avancer pas après pas, au lieu d’essayer de tout faire en même 
temps.

Surmonter avec succès les situations de stress

C. Parlez-en à quelqu'un
Le stress s’accumule généralement au fil des jours, des semai-
nes et des mois, tout particulièrement chez les personnes plu-
tôt introverties. Il est important de prendre conscience du stress  
et de ne pas juste l’absorber. Cherchez des personnes avec qui 
parler parmi votre entourage et vos ami-e-s, ou couchez vos  
pensées par écrit. En vous exprimant à l’oral ou à l’écrit, le stress 
quitte votre organisme et votre champ d’énergie, ce qui vous 
libère du poids qui vous pèse.

D. Respirez plus profondément
Les respirations plus courtes activent le système nerveux 
sympathique, tandis que les respirations profondes activent  
le système nerveux parasympathique. Lorsque vous respirez, 
veillez à ne pas respirer de manière superficielle, c’est-à-dire 
seulement au niveau du thorax, mais respirez profondément 
jusqu’à le sentir dans votre ventre. Votre thorax ne devrait ni se 
lever ni s’abaisser, seul votre ventre devrait bouger, comme si 
vous gonfliez un ballon à l’intérieur de votre ventre. Cela permet 
au corps de se mettre en mode « rest and digest ».

Contrairement à ce que l’on pense, il n’est pas nécessaire de 
méditer en silence pendant 30 minutes pour que l’effet se 
fasse ressentir. Quelques minutes suffisent pour apaiser notre 
système nerveux, faire baisser la pression artérielle, réduire la 
fréquence cardiaque et favoriser la détente de l’organisme en 
général.

Conseil d’experte : si vous vous sentez stressé-e ou agacé-e, 
respirez profondément deux à trois fois avant d’agir ou de 
réagir. C’est une solution miracle !

Éliminer complètement les situations de stress

A. Décommandez-vous si ce n’est pas important à vos yeux
La simple vue d’un agenda rempli de rendez-vous peut être 
une source de stress. Êtes-vous un-e « people pleaser » qui dit 
« Oui » à tout le monde, même si vous n’en avez pas envie ?  
Beaucoup d’entre nous sont dans cette situation. En début de  
semaine, prenez le temps de passer en revue les rendez-vous à 
venir. Comment vous sentez-vous face à cela ? Pouvez-vous en 
annuler certains ou simplement les reporter ? Planifiez de sorte à  
obtenir une semaine légère dont vous avez hâte.

Conseil d’experte : prenez des décisions pour vous, pas par 
crainte de la réaction des autres ou de ce qu’ils pourraient  
penser de vous. Dire NON aux autres, c’est dire OUI à soi-même !

B. Fixez des limites en toute connaissance de cause
La plupart des personnes ont une chose en commun : 
elles veulent satisfaire les autres et se relèguent à la dernière 
place. Lorsqu’il s’agit d’être là pour les autres, de les aider, nous  
faisons tout ce qui est en notre possible, tandis que, lorsqu’il 
s’agit de nous, nous enchaînons les excuses : aujourd’hui ce n’est 
pas possible, demain non plus, peut-être ce week-end ou alors 
aux prochaines vacances...

Nous nous fâchons souvent parce que les autres dépassent nos 
limites, lorsque nos projets en cours dépassent nos capacités ou 
lorsque le monde entier nous sollicite en même temps. Or, ce 
n’est pas la faute des autres qui dépasseraient nos limites, mais 
bien la nôtre, car nous ne respectons souvent pas nos propres 
limites, si tant est que nous en ayons fixé.

Réfléchissez aux limites qui vous importent. À quelle heure 
souhaitez-vous arrêter de travailler le soir ? Combien de temps 
prenez-vous pour manger à midi ? Jusqu’à quelle heure êtes-
vous sur votre téléphone le soir ? À quelle heure allez-vous vous 
coucher ? Lisez-vous les informations et vos messages dès que 
le réveil sonne ? Est-ce que vous trouvez toujours des excuses 
pour ne pas prendre de bain, faire un entraînement ou méditer ?

Conseil d’experte : ne vous surmenez pas. Commencez par fixer 
une limite qui vous procure davantage de paix intérieure, avant 
de passer à la suivante.

photo : Irini Koronaki

photo : Cherry May

www.martinafink.com/career
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Savoir négocier sans stress !

Ce qui fait la différence en négociation, c’est sans 
doute la préparation. Affinez la vôtre en rassem-
blant toutes les informations dont vous aurez  
besoin lors de l’entretien pour être en mesure  
d’anticiper le contre-argumentaire de votre  
interlocuteur/-trice. Dans le feu de l’action, il  
arrive de perdre de vue certains points impor- 
tants qui ne vous reviendront à l’esprit que plus 
tard. Nous avons tous déjà vécu cette situation et 
savons à quel point c’est frustrant. Un autre élément  
important : la demande. Vous n’obtenez jamais 
ce que vous demandez, c’est pourquoi il faut 
taper fort dès le début. Enfin, il ne s’agit pas de 
présenter une pièce maîtresse, mais plutôt de  
proposer tout un éventail de possibilités de 
négociations pour que votre interlocuteur/-trice 
puisse choisir entre plusieurs variantes.

Les négociations salariales illustrent bien ces 
propos. Ne vous limitez pas à l’aspect monétaire 
de l’augmentation de salaire et présentez plutôt 
une sélection d’éléments que vous pourriez consi- 
dérer comme une augmentation. Nous parlons alors 
d’avantages en nature, par exemple une contri- 
bution à la formation continue, un AG, une  
voiture ou un téléphone de fonction, une prime à la  
performance ou d’autres choses encore. Après 
tout, il faut considérer l’ensemble.

Même si la stratégie est claire, les entretiens  
de négociation sont souvent accompagnés de  
moments de stress. Ni le stress ni l’anxiété ne 
sont de bon conseil dans un contexte de négocia-
tion. Malheureusement, le fait est que l’anxiété est  
souvent de la partie et qu’elle influence l’issue de 
la négociation. Chez l’humain, le stress déclenche 
une réponse de combat, de fuite ou de paralysie 
et ces réactions ne vous assureront probablement 
pas une issue favorable lors de votre prochaine  
négociation. Le stress a un impact significatif 
sur notre vie et par conséquent sur la réussite en  
négociation.

Voici six tactiques efficaces pour surmonter votre 
prochaine négociation sans stress :

 
1. Évitez la pression de l’horloge
Le facteur temps est une source de stress bien 
connue. Il est donc bon de prévoir une réserve  
de temps pour arriver à l’heure à l’entretien, mais 
également pour l’entretien. Vous serez dans 
une meilleure position de négociation si vous ne  
subissez pas la pression du temps et que vous 
n’avez pas d’attentes prédéfinies quant à l’issue 
de la négociation. Si vous êtes convié-e à un entre-
tien avec d’autres personnes, assurez-vous qu’elles  
aient aussi assez de temps devant elles. Dans le 
cas contraire, votre adversaire principal sera assis 
dans vos rangs et cela ne fait jamais bonne figure. 

Personne n’enseigne la négociation. Ce sujet n’est abordé 
ni à l’école ni pendant les études et, pourtant, depuis  
notre plus tendre enfance, nous sommes sans cesse en 
train de négocier : en couple, avec ses amis, sa famille ou, 
dans un cadre professionnel, avec des supérieur-e-s ou 
des collègues. Frédéric Mathier, expert en négociation, 
entrepreneur et podcasteur, vous prodigue ses conseils 
pour réussir vos négociations – et surtout sans stress.

2. Faites des pauses
Si la négociation commence à s’échauffer, deman-
dez une pause afin que toutes les parties puissent 
se calmer un peu. Proposez d’aller prendre un peu 
l’air ou de boire un café. Il est également important 
de se détacher mentalement de la situation et de 
distinguer l’objet de la négociation du comporte-
ment de votre interlocuteur/-trice pour éviter de 
perdre votre sang-froid. Ne prenez pas les choses 
à titre personnel.
 
3. Préparez-vous
Envisagez plusieurs scénarios lorsque vous vous 
préparez à l’entretien, notamment le plus défavo- 
rable, et réfléchissez à plusieurs stratégies dans ces 
différents cas de figure. Paré-e à toute éventualité, 
vous ne subirez ni stress ni angoisse à l’approche de 
la négociation.
 
4. Fixez-vous un objectif
Se rendre à l’entretien sans s’être fixé un objectif 
ne fera qu’augmenter votre niveau de stress de 
façon exponentielle. Sans objectif, vous aurez l’im-
pression d’être complètement désarmé-e face aux 
arguments de votre interlocuteur/-trice. Réfléchis-
sez donc très exactement à ce que vous souhaitez 
obtenir à l’issue de l’entretien. Vous disposerez  
ainsi du fil conducteur qui vous guidera lors de 
l’entretien.
 
5. Ne faites pas de promesses
Si vous aviez l’habitude d’être en contact avec des 
client-e-s avant l’entretien, il se peut que vous 
ayez déjà fait des promesses avec comme objectif 
d’améliorer la relation. Vous risquez toutefois de 
subir encore davantage de pression avec de telles 
promesses, étant donné qu’elles trotteront tou-
jours dans un coin de votre tête. Votre interlocu- 
teur/-trice n’oubliera pas non plus vos propos. 
Évitez donc de faire des promesses au préalable 
et indiquez que toute autre négociation aura lieu 
lors de l’entretien. Ne vous engagez à rien !
 

6. Emmenez quelqu’un avec vous
Si vous êtes souvent angoissé-e avant des négo-
ciations, emmenez une personne proche ou un-e 
partenaire professionnel-le avec vous à l’entretien. 
Cette personne pourra vous soutenir si jamais vous 
ne savez plus quoi dire. À noter : il est absolument 
nécessaire de bien se préparer avec la personne 
choisie avant l’entretien, le cas contraire pouvant 
générer encore davantage de stress.

Suivez ces conseils pour être à l’aise lors de votre 
prochaine négociation. N’oubliez pas : ce n’est pas 
parce que vous êtes « sage et aimable » que vos  
demandes seront acceptées et que vos vœux  
seront automatiquement satisfaits. Sans négocia-
tion, pas de concessions !

Reconnaître les signaux de stress
En connaissant vos signaux de stress, vous pouvez 
plus facilement déterminer quand votre niveau 
de stress augmente, prendre conscience de la  
situation et la maîtriser.

Auteurs : Frédéric Mathier, fondateur et directeur, Maevo GmbH et 
Louise Bastin, responsable Marketing & Communication, together sa 

Frédéric Mathier
– Apprentissage de mécanicien 
 en maintenance automobile CFC
– Bachelor en génie industriel, Haute 
 École Spécialisée  du Nord-Ouest de la Suisse
– CAS Directeur des achats, université de Saint-Gall
– Diverses formations continues autour du thème de 
 la négociation, notamment à l’université d’Harvard 
 et au Massachusetts Institute of Technology (MIT)

La négociation, c’est son affaire : négociateur depuis  
son plus jeune âge, Frédéric Mathier a toujours réussi  
à « grappiller quelque chose en plus ». Après des études  
en génie industriel, il a été directeur des achats pour  
une grande entreprise pendant dix ans, enchaînant les 
négociations. En 2019, il crée sa propre entreprise,  
Maevo GmbH – négocier avec succès, avec l’objectif  
de transmettre son expérience et ses connaissances  
en matière de négociation à des entrepreneurs ou à 
des cadres issu-e-s des secteurs des achats et des ventes. 
En ce sens, il anime le podcast « Négocier avec succès »,  
propose des entraînements à la négociation, du 
mentorat en ligne, enseigne dans des hautes écoles  
et donne des conférences.

Podcast « Négocier avec succès » : www.linktr.ee/Frederic_Mathier
LinkedIn : www.linkedin.com/in/fredericmathier/
Instagram : www.instagram.com/frederic_mathier/
Site Internet : www.maevo.ch 

Conférence à ce sujet

Erfolgreich verhandeln 
Frédéric Mathier, fondateur et directeur, Maevo GmbH

Absolvierenden-Messe Schweiz
3 novembre 2022, 10 h 00-16 h 00, StageOne, Zurich-Oerlikon 
Inscription gratuite : www.amschweiz.ch
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Bâtir sa carrière  
une pierre à la fois

Si pour certain-e-s, l’idée de terminer leurs étu-
des est synonyme de paix, pour d’autres, c’est 
une source de stress permanent. Si aucune de ces 
deux attitudes n’est forcément recommandable, il  
demeure néanmoins important de se pencher sur 
la question de l’entrée dans la vie active. Deux ex-
pertes révèlent les meilleures astuces pour abor-
der le premier emploi après les études en toute 
sérénité.

« Quels secteurs s’offrent à moi avec mon diplô-
me universitaire ? », « quelles compétences puis-je 
offrir aux employeurs ? », « comment savoir si un 
employeur me correspond ? », « où puis-je commen-
cer à chercher un emploi ? » – ces réflexions vous 
semblent familières ? Rassurez-vous, vous n’êtes 
pas tout-e seul-e : nombre d’étudiant-e-s posent 
ce type de questions auprès des Career Services 
des hautes écoles dans toute la Suisse. Les Career 
Services de l’université de Zurich sont là pour aider 
les étudiant-e-s et les doctorant-e-s en matière de 
premier emploi. Face à la question « Que faire après 
mes études ? », nous recommandons une réflexion 
sur son propre parcours (career engagement), de 
préférence étape par étape. Pour commencer, il 
convient généralement d’abandonner quelques 
idées préconçues.

Briser les mythes

Mythe n° 1 : l'idée de carrière a la même 
signification pour tout le monde
Nous nous apercevons souvent que les étudiant-e-s 
n’ont pas la même conception de la réussite profes- 
sionnelle que les personnes de référence dans 
leur entourage (famille et proches). En raison du 
stress et de l’incertitude qui en découlent, les étu- 
diant-e-s repoussent souvent la réflexion au sujet 
de leur avenir professionnel. Il n’y a pourtant rien de 
mal à poursuivre des objectifs différents pour son 
propre parcours. Chacun a une définition différente 
des notions de carrière et de succès. Si nous tenons 
à vous indiquer que ces concepts sont subjectifs, 
c’est pour que vous trouviez plaisir à vous pencher 
sur votre parcours personnel.

Mythe n° 2 : il est possible de planifier des 
carrières synonymes de réussite
Le deuxième obstacle est lié à l’idée que, pour 
réussir, un plan exhaustif préparé longtemps à 
l’avance s’impose. De nombreux étudiant-e-s sont 
réticents à suivre leurs passions et leurs vision 
s tout en gardant l’esprit ouvert et en restant 
souple. Il ne faut néanmoins pas sous-estimer le 
rôle du hasard dans sa propre progression ! 
Souvent, ce sont des évènements imprévus 
qui orientent l’avenir professionnel et person-
nel. Grâce à un esprit ouvert, les tournants 
inattendus peuvent se transformer en agréa-
bles surprises. Le meilleur dans tout cela ? 
Notre attitude influence résolument la probabi-
lité de se retrouver dans ce genre de situations 
fortuites. Une astuce : parler avec d’autres person-
nes a le plus grand impact.

Mythe n° 3 : j'occuperai mon prochain poste 
pour le restant de ma vie
Planifier à trop long terme peut avoir un effet  
paralysant. D’après les statistiques, il n’est pas  
nécessaire de s’obstiner à trouver LE poste. En  
effet, la plupart des étudiant-e-s changeront 

avoir les mains 
moites

problèmes gastriques / 
boule au ventre

avoir une sensation de 
compression ou de picotement  

au niveau de la poitrine

frotter ses mains  
sur ses cuisses

jouer avec  
son stylo

rougeurs au niveau 

du décolleté 
(surtout les femmes)

remettre sa 
cravate en place 
(surtout les hommes)

jouer avec ses  
cheveux ou avec une 

bague

Signaux de stress
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d’emploi une dizaine de fois au cours de leur  
parcours professionnel. En prendre conscience  
soulage et permet de voir la période qui suit 
les études comme l’occasion de réfléchir à son 
orientation.

Certains guides conseillent même de changer de 
poste après quelques années. D’autres pensent 
aussi, à tort, que le prochain emploi doit forcément 
être un poste à 100 % pour préserver ses opportu-
nités. Il est pourtant possible de se constituer un 
bagage solide en occupant un poste à mi-temps en 
parallèle d’une occupation secondaire tirant profit 
des compétences et des intérêts personnels.

Mythe n° 4 : je commence par terminer mes 
études et je verrai bien ensuite
Réfléchir sérieusement à son premier emploi 
et à ses aspirations futures requiert beaucoup 
de temps et d’effort. De nombreuses occasions 
se présentent déjà pendant les études pour en 
apprendre davantage sur soi-même, sur les diffé-
rents employeurs et sur les profils d’emploi. En 
ignorant ces occasions, on risque de perdre de  
précieuses opportunités que l’on ne retrouvera pas 
de sitôt. Pendant les études, on fait souvent face à  
beaucoup de pression, notamment quand on 
s’aperçoit que de nombreux collègues connaissent 
leurs premiers succès professionnels grâce à leurs 
jobs d’étudiant-e-s et à leur ouverture d’esprit, 
ou à travers des expériences de volontariat.

Le « career engagement », c’est à dire la réflexion 
quant à son propre parcours, est un processus 
progressif et bénéfique s’il est entrepris suffisam-
ment tôt.

Nos recommandations pour 
bien gérer sa carrière

« Connais-toi toi-même »
Essayez de cerner vos centres d’intérêt, vos points 
forts et vos valeurs afin d’être en mesure de déter-
miner si un employeur vous convient. La participa-
tion à des ateliers favorisant les échanges avec des 
personnes partageant les mêmes idées peut être 
une source d’inspiration et de courage. Trouver ses 
marques, savoir où se positionner et dans quelle 
mesure on se distingue d’autrui est une tâche chro-
nophage qui demande une bonne connaissance de 
soi.

Nos conseils : 1. Passez en revue vos compétences 
et vos forces | 2. Soyez conscient-e de vos objectifs | 
3. Déterminez vos valeurs et vos préférences |  
4. Entretenez votre réseau | 5. Apprenez à connaître  
votre personnalité | 6. Développez vos compéten-
ces en matière d’autogestion

Prenez conscience des possibilités  
qui s’offrent à vous
Renseignez-vous au sein de votre établissement 
d’enseignement supérieur. Participez aux salons 
d’orientation professionnelle et aux évènements 
lors desquels des diplômé-e-s relatent leur  
expérience de passage des études à la vie active  
professionnelle. Il existe de nombreux évènements 
à l’occasion desquels les entreprises se présentent 
aux étudiant-e-s de manière très ciblée et mènent 
de premiers échanges informels. Connaissez-vous 
déjà des métiers ou des personnes qui vous inté-
ressent particulièrement ? N’hésitez plus, prenez 
contact avec des professionnel-le-s pour partici-
per à des entretiens qui vous permettront d’en  
apprendre davantage sur un secteur profession-
nel. Les réseaux professionnels comme LinkedIn 
ou un simple e-mail suffisent pour entrer en con-
tact rapidement. Plus vous en saurez sur le marché  
du travail, plus il vous sera facile d’y naviguer. Faites  
preuve de curiosité et explorez différentes 
pistes (jobs d’étudiant-e-s, échanges universitaires, 
stages).

Nos conseils : 1. Déterminez les activités et les 
métiers qui correspondent à votre profil | 
2. Renseignez-vous sur les branches et les  
entreprises qui vous intéressent | 3. Apprenez-en 
davantage sur les filières au niveau master/ 
doctorat | 4. Renseignez-vous sur les possibilités 
de formation continue | 5. Exploitez votre réseau 
pour accéder aux postes qui ne sont jamais mis au 
concours | 6. Étudiez la possibilité de vous mettre 
à votre compte

Choisissez les bons outils
Actualisez régulièrement vos dossiers de candi-
dature. Renseignez-vous sur la manière dont se 
déroule un entretien d’embauche et comment 
vous pouvez vous préparer au mieux aux évalua- 
tions. Connaissez-vous les stratégies de recher-
che d’emploi et les outils de recrutement ? Pro- 
fitez des opportunités qui se présentent pour 
vous approprier ces savoirs qui vous aideront  
à gagner en assurance et en sérénité. L’entretien 
informel, qui permet d’échanger avec des 
professionnel-le-s et de révéler des opportunités,  
constitue notre méthode de prédilection. 

Nos conseils : 1. Apprenez à rédiger une lettre 
de motivation | 2. Maîtrisez les outils de recrute-
ment à portée des candidats | 3. Présentez votre 
profil sous un jour suscitant l’intérêt | 4. Apprenez à 
rédiger correctement un CV | 5. Valorisez vos points 
forts pour qu’ils coïncident avec le poste visé | 
6. Établissez des contacts et tenez compte de leurs 
retours

Career Services UZH
Les Career Services soutiennent les étudiant-e-s, 
les doctorant-e-s et les postdocs dans la transi- 
tion entre haute école et vie professionnelle. 
Grâce à une approche globale orientée sur 
les ressources, nous nous concentrons non 
seulement sur les compétences techniques 
acquises par les étudiant-e-s, mais aussi  
sur leurs expériences et leurs situations  
personnelles. Nous les mettons en relation 
avec des membres des facultés, d’autres  
diplômé-e-s et des employeurs. 

Guide pratique : www.careerservices.uzh.ch
Plate-forme d’emploi et d’événements : www.uzhcareer.ch

De l’importance de planifier l’avenir 
Prenez des résolutions pour adopter les bonnes 
démarches et passer à l’action. Comptez entre une 
demi-journée et une journée entière pour préparer 
un dossier de candidature. Une recherche d’em-
ploi dure généralement entre trois et six mois. 
Il vaut mieux procéder petit à petit, planifier des  
moments de répit et de vacances entre les cours 
et les examens afin de garder un bon équilibre. Et 
n’oubliez pas : plus vous vous tenez au courant des 
possibilités, plus il vous sera facile d’élaborer un 
plan. Laissez toujours sa chance au hasard et tirez-
en profit dès qu’il se présente à vous.

Nos conseils : 1. Planifiez votre candidature | 
2.  Prévoyez vos transitions | 3. Conciliez votre vie 
et votre parcours professionnel | 4. Approfon- 
dissez vos compétences | 5. Développez votre  
personnalité | 6. Cultivez votre réseau pour l’avenir  

Et le plus important
Faites-vous connaître, engagez-vous au sein d’asso-
ciations ou dans le cadre d’activités de volontariat, 
de sport, de mentorat, etc. Réfléchir à votre car-
rière vous semblera un jeu d’enfant si vous procé-
dez avec ouverture d’esprit et motivation. Trouvez 
des personnes qui seront à vos côtés tout au long 
du parcours. Faites leur part de vos démarches et  
tenez compte de leurs idées lorsque vous traversez 
des phases critiques. C’est justement le rôle des 
Career Services des hautes écoles. 

Bonne chance et gardez l’esprit curieux !

Auteures : Sandra Läderach Biaggi et Julia Michael,  
Career Engagement Managers, Career Services UZH
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Conférence à ce sujet

Dank Career Engagement: besser vorbereitet und  
weniger gestresst ins Berufsleben starten!
Sandra Läderach Biaggi, Career Engagement Manager, Career 
Services UZH

Absolvierenden-Messe Schweiz
3 novembre 2022, 10 h 00-16 h 00, StageOne, Zurich-Oerlikon
Inscription gratuite : www.amschweiz.ch
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La transition entre les études et la vie professionnelle, 
c’est un long cheminement. C’est beaucoup de découvertes. 
Sur soi, sur ses compétences, ses intérêts, ses objectifs et 
ses attentes. C’est aussi des questionnements, des doutes 
et des remises en question. Des réflexions qui génèrent tantôt 
engouement et enthousiasme, tantôt stress et anxiété – 
de véritables montagnes russes. 

Lorsque tu entames le dernier semestre, c’est 
que la fin des études approche. Tu aperçois enfin 
le bout du tunnel. Il faut alors jongler entre les 
derniers cours, les résumés, les révisions pour les 
examens, les travaux à rendre, voire une thèse. Et 
outre le fait de te concentrer sur cette dernière li-
gne droite, une autre préoccupation surgit : celle 
de l’après. Trouver un travail. Après des années sur 
les bancs d’école, il sera finalement (enfin ?) temps 
de débuter réellement ta vie professionnelle.

Transition comme en suspens
Mais à quoi va ressembler ton futur, au juste ? Com-
ment va se passer ta recherche d’emploi ? D’un 
côté, cette volonté de vouloir anticiper la recher-
che d’emploi. De l’autre, la réalité du quotidien  
qui te rattrape parfois. Parce que tu es encore  
plongé-e dans les études, qui restent pour le mo-
ment ta priorité. Parce que tant que le diplôme n’est 
pas acquis, cette transition est comme suspendue,  
en apesanteur. Alors bien que tu aies souhaité 
prendre de l’avance, tu te retrouves finalement 
déjà quelques semaines – voire quelques mois – 
après, toujours au même stade. Et tu sens le stress 
monter. Toute une série de questions te traverse 
l’esprit. À commencer par ton choix professionnel, 
le métier exact vers lequel tu t’orientes. À quel 
poste tu aspires ? Et dans quel environnement de 
travail ? Le fameux « trouver sa voie ». Tu t’interro-
ges sur le temps qui te sera nécessaire pour trou-
ver LE job – le premier « vrai » job après tes études. 
Parfois, il t’arrive de te demander si ce sera même 

possible, et dans quel délai. Tu redoutes alors la 
case chômage. Et puis, il y a également la crainte 
de faire le mauvais choix, ou de passer à côté d’une 
opportunité. Mais aussi celle d’avoir peut-être 
des attentes trop hautes ou, à l’inverse, de perdre 
ton temps dans un rôle pour lequel tu serais  
surqualifié-e. 

Pas un job pour l’éternité
Quel que soit le choix que tu feras, tu n’auras  
vraisemblablement pas toutes les cartes en main. 
Tu ne seras pas certain-e qu’il s’agisse de la meil-
leure des opportunités qui s’offre à toi – et c’est 
le jeu. Mais au final, rassure-toi : le premier job ne 
s’avère pas être un choix tant décisif que ça. Par-
ce que tu as la possibilité d’évoluer, étape par éta-
pe, et de trouver mieux. Parce que tu as aussi la 
possibilité de finalement te rediriger. Ou simple-
ment, celle de t’épanouir différemment. Rien n’est 
figé, et tu pourras rebondir si tu en as la volonté – 
quel que soit ton choix. Selon le type de diplôme, 
le cursus universitaire, les premières expérien-
ces professionnelles réalisées en parallèle des 
études, ton contexte privé,… chaque situation 
varie. Où en seras-tu, toi, dans quelques mois ?  
Quand on se pose ces questions, on cherche 
des réponses autour de soi. On se base alors sur 
ce qu’on observe, ce qu’on entend, les  
expériences vécues par nos proches. Certain-e-s  
rencontrent des difficultés, mais  d’autres par-
viennent aisément et rapidement à trouver un 
poste : alors pourquoi pas toi ? 

Diplômé-e… et après ?

Bonnes perspectives en Suisse
Plus concrètement, en Suisse, nous avons la 
chance d’avoir une économie qui se porte bien.  
Le taux de chômage reste bas, soit autour des 
2,3 %, et 1,6 % chez les jeunes de 15 à 24 ans  
situation en avril 2022, SECO). La durée de 
chômage des jeunes est courte, de un à six mois 
pour la très grande majorité*. Par ailleurs, une 
période de battement, ce n’est pas nécessaire-
ment une période de vide. C’est une occasion de  
développer des projets, des compétences, 
qui peuvent aussi être bénéfiques dans une 
recherche d’emploi. Mais avant tout, le 
chômage n’est pas un passage obligé. Ce n’est pas 
une fatalité. À toi de mettre toutes les chances  
de ton côté. 

Crois en toi !
Toutes ces réflexions, elles génèrent de l’incerti- 
tude. Elles peuvent être pesantes, stressantes, 
voire source d’anxiété. Alors à toi qui finis 
prochainement tes études et redoutes parfois 
la transition entre les études et la vie profession-
nelle : tu n’es pas seul-e avec ces préoccupations, 
ces interrogations. Et plein d’autres ont passé 
ce cap avant toi. La transition, c’est le passage 
d’un état à un autre. Une étape à franchir, afin de 
passer d’un statut d’étudiant-e à celui de jeune 
professionnel-le. C’est un changement, une 
évolution. Pas étonnant, donc, que ça remue. Pas 
étonnant non plus, que ça puisse parfois prendre 
du temps et nécessite en toi un cheminement – 
comme beaucoup de grands changements. Alors 
fais de ton mieux, et relativise. Aie confiance en 
toi, confiance en tes compétences. Ça va le faire. 

* 82 % des 15-24 ans restent au chômage pendant un à six mois. 
15,2 % le sont pendant sept à douze mois, et 2,7 % durant plus d’un an. 

Auteure : Natacha Wicht, Career Blogger, @ FreshOutOfStudies

Natacha Wicht
Career Blogger
@ FreshOutOfStudies

Fresh Out Of Studies accompagne et motive les étudiant-e-s 
et les jeunes diplômé-e-s dans leur transition entre 
études et vie professionnelle au travers d’un blog 
carrière et d’un compte Instagram #careerempowerment

Blog carrière : www.freshoutofstudies.ch
Instagram : www.instagram.com/freshoutofstudies/

Compléments au texte

Source 

Secrétariat d’état à l’économie SECO (6 mai 2022). 
La situation sur le marché du travail en avril 2022. 
www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosen- 
versicherung/arbeitslosenzahlen.html

Article Fresh Out Of Studies : www.freshoutofstudies.ch/ 
2021/12/10/diplome-e-chiffres-entree-vie-pro-suisse/

« Et parfois, tu es emporté-e par un tourbillon.  
Un tourbillon de questions, de doutes qui 
gravitent autour de toi. Se poser, respirer.  
Faire le point, prendre du recul, se renseigner.  
Et rester motivé-e, continuer à avancer.  
Prendre confiance, y croire, grandir. Et petit  
à petit, s’élever. Se laisser emporter par un  
tourbillon de pensées positives, d’espoir, 
d’ambition. »

Natacha Wicht, Career Blogger, @FreshOutOfStudies

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/arbeitslosenzahlen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/arbeitslosenzahlen.html
https://freshoutofstudies.ch/2021/12/10/diplome-e-chiffres-entree-vie-pro-suisse/
https://freshoutofstudies.ch/2021/12/10/diplome-e-chiffres-entree-vie-pro-suisse/
https://freshoutofstudies.ch
https://freshoutofstudies.ch
https://freshoutofstudies.ch
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Beaucoup d’étudiant-e-s se demandent 
s’il vaut mieux démarrer leur carrière 
professionnelle par un programme trainee 
ou par une embauche directe. Il n’existe 
toutefois pas de réponse universelle.

Beaucoup d’étudiant-e-s se demandent s’il vaut 
mieux démarrer leur carrière professionnelle par 
un programme trainee ou par une embauche directe. 
Il n’existe toutefois pas de réponse universelle. 
Ce qui présente de grands avantages pour vous 
peut n’avoir que des inconvénients pour une autre 
personne, et vice versa. Dans certaines branches, 
il est courant de commencer par un programme 
trainee tandis que d’autres secteurs ne proposent
que des embauches directes. Dans ces conditions,
il n’y a que vous qui puissiez prendre la bonne décision 
en fonction de vos objectifs personnels, de vos 
branches préférées et des employeurs que vous 
avez retenus.

Le type de premier emploi n’a pas d’impact décisif sur 
la suite de votre carrière. C’est la qualité du travail 
quotidien qui compte. Vous progresserez rapide-
ment dans votre carrière si vous obtenez des résultats 
créatifs et performants, que vous soyez trainee ou 
dans le cadre d’une embauche directe.

Nous distinguons deux types de programme trainee, 
à savoir les programmes orientés management et 
les programmes axés sur la spécialisation :

Programmes orientés management
Les programmes orientés management s’inscri-
vent dans une démarche de promotion de la 
relève des fonctions de cadre. Au cours du pro- 
gramme, le trainee travaille dans plusieurs départe- 
ments afin d’obtenir une vue d’ensemble de 
l’entreprise et de se constituer un solide réseau 
interne. Il suit aussi des séminaires de développe- 
ment des soft skills (compétences douces).

Programmes axés sur la spécialisation
Les programmes axés sur la spécialisation assurent 
la relève des fonctions de spécialiste. Le futur profil 
de poste est défini au moment de l’engagement. 
Le trainee se familiarise avec la fonction visée 
pendant toute la durée du programme. Dans cette 
perspective, il travaille dans les départements en 
lien direct avec le profil en question et participe 
à des séminaires utiles pour sa future activité de 
spécialiste.

Programme trainee ou 
embauche directe ?

Choisissez votre programme 
trainee :

filières d’études
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employeur programme trainee A B C D E F G H I J K L M N O P Q R début durée

Power+ Graduate Program 1er avril 2023 /
1er octobre 2023

18 mois

Programme trainee continu 1-2 mois

Graduate Traineeprogramm continu 12 mois

General Management /  
Sales & Distribution 1er octobre 2023 18 mois

Alstom Switzerland Graduate 
Program

continu à partir du 
1er septembre 2023

18 mois

ERP Trainee Program –  
Your Start in IT Consulting 1er mars 2023 9 mois

Trainee Energy Science 1er avril 2023 18 mois

Trainee Finance 1er avril 2023 18 mois

Trainee Projektmanagement Kern 1er avril 2023 18 mois

Trainee Quant Analysis 1er avril 2023 18 mois

General Management  
Trainee Program continu 16 mois

Objectif carrière : 
orientation finance continu 12 mois

Objectif carrière :
orientation métiers de support continu 12 mois

Objectif carrière :
orientation projets continu 12 mois

Stage de fin de master février 2023 5-6 mois

Stage universitaire d’été juin 2023 /
juillet 2023

2-3 mois

Programme trainee continu 20 mois

Logistics Trainee Program continu 12-18 mois

A | architecture, construction et planification

B | design

C | sciences de l’éducation

D | sciences historiques, sciences culturelles, musique et théâtre

E | informatique

F | sciences de l’ingénieur

G | mathématiques, sciences naturelles

H | médecine humaine, sciences pharmaceutiques, santé

I | sciences politiques

J | psychologie

K | droit

L | sciences sociales, travail social

M | sciences du sport et de la motricité

N | sciences linguistiques et littéraires, communication, journalisme

O |   théologie, sciences des religions

P | informatique de gestion

Q | ingénierie industrielle

R | sciences économiques
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employeur programme trainee A B C D E F G H I J K L M N O P Q R début durée

Programme trainee continu 18 mois

Graduate Trainee Program  
in Global Markets 1er septembre 2023 24 mois 

Graduate Trainee Program  
in Corporate Coverage continu 18 mois

Graduate Trainee Program in  
Legal Department continu 18 mois

Graduate Trainee Progam in 
Wealth Management Switzerland – 
Investment Advisory

continu 18 mois

Graduate Trainee Progam in 
Global Banking / Transaction Banking continu 18 mois

Junior Managers Program selon l’offre d’emploi 18-24 mois 

Graduate Specialist Program selon l’offre d’emploi 18-24 mois

Programme trainee selon l’offre d’emploi 3-12 mois

Bühler International
Management Trainee Program

juin 2023 /
septembre 2023

36 mois  
avec trois interventions diff. 
(par ex. missions internationales)

Career Starter dans le programme 
trainee continu 18 mois

CARIFY Entrepreneurship Program 
(CEP) continu 12 mois

Swiss Youth at the United Nations /
World Bank 2 x par an 12 mois

Programme trainee énergie 1er avril 2023 18 mois

Programme trainee énergie 1er avril 2023 18 mois

Graduate Program février 2023 /
septembre 2023

18 mois

Trainee program Marketing /  
Achats 1er octobre 2023 12 mois

Trainee program
Marketing / Digital Services 1er octobre 2023 12 mois

Trainee program
Informatique de gestion 1er octobre 2023 12 mois

Trainee program Retail 1er octobre 2023 12 mois

Trainee program restauration 1er octobre 2023 12 mois

Career Start Program continu 12-18 mois

Career Start Program
Technology (IT) continu 24 mois

Internship continu 4-6 mois

Summer Internship 1er juillet 2023 10-12 semaines

Programme trainee
Responsable des ventes continu 24 mois 

Programme trainee
Gestion des produits, achat continu 24 mois 

Programme trainee Logistique et 
chaîne d’approvisionnement 1er octobre 2023 24 mois

filières d’études
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employeur programme trainee A B C D E F G H I J K L M N O P Q R début durée

Programme trainee 1er octobre 2023 12 mois

Programme trainee 
sciences économiques 1er octobre 2023 24 mois 

Programme trainee 
sciences alimentaires 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee 
informatique de gestion 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee 
Supply Chain Logistique 1er octobre 2024 24 mois

Programme trainee 
sciences agricoles 1er octobre 2023 24 mois

 
CHARGED selon entente 18 mois  

contrat à durée indéterminée

Programme trainee septembre 2023
12 mois  
avec contrat à durée 
indéterminée après

Programme trainee continu 12 mois

Traineeship continu 24 mois

Trainee in Specialist Recruitment mensuel 6 mois

Trainee program 1er septembre 2023 18 mois

Global Management
trainee program continu 24 mois

Marketing & Sales
Career Start continu 24 mois

Technical Career Start continu 24 mois

Fresh Graduate Program continu
6 mois  
avec contrat à durée 
indéterminée après

Grow with IKEA septembre 2023 12 mois

Programme trainee vente, 
marketing en ligne et achat 1er octobre 2023 12 mois

Post-Graduate
Associate Programme continu 6-12 mois

Traineeship Program continu 4-12 mois

STEP IN Trainee septembre 2023 24 mois

PLDP (Procurement Leadership
Development Program) juillet 2023 24 mois

GOLD (Global Operations
Leadership Development) juillet 2023 30 mois

FLDP (Finance Leadership
Development Program) juillet 2023 24 mois

TLDP (Technology Leadership 
Program) juillet 2023 24 mois

PhD Trainee – Clinical Sciences 1er juillet 2023 12 mois

Operational Excellence Trainee continu 12-24 mois

Graduate Programme 1er octobre 2023 18 mois
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employeur programme trainee A B C D E F G H I J K L M N O P Q R début durée

Programme de stages en RH pour
les diplômé-e-s de hautes écoles septembre 2023 12 mois

Graduate Program 
Audit & Advisory

printemps / 
automne

48 mois

Graduate Program 
IT & Audit Financial Services automne durée indéterminée

Graduate Program 
Global Mobility Services automne 24 mois

Graduate Program 
Management Consulting continu 24 mois

Graduate Program 
Digital Business Technology continu 24 mois

Career Program Cyber Security continu durée indéterminée

Programme trainee continu durée indéterminée

Graduate Programm 1er octobre 2023 12 mois

Graduate Program 1er septembre 2024 18 mois

IT Trainee Program 1er septembre 2023 24 mois

Programme trainee 1er septembre 2023 12 mois

Trainee Area Manager continu 12 mois

Trainee Achats continu 12 mois

Trainee IT & Systeme continu 18 mois

Trainee Human Resources continu 18 mois

Trainee Finances, comptabilité &
controlling continu 18 mois

Trainee Supply Chain Management continu 18 mois

Trainee Logistique de stockage continu 18 mois

Project Manager
Construction Management continu 12 mois

Project Manager Acquisitions continu 12 mois

Programme trainee pour
candidat-e-s au master 1er septembre 2023 18 mois

Bachelor Graduate Programm 1er septembre 2023 12 mois

Programme pour étudiant-e-s
salarié-e-s 30-50 % 1er septembre 2023 12 mois

Young IT Talent Programm continu 12-24 mois  
sur contrat fixe dès le début

Management Trainee Program 1er janvier 2023 / 
1er septembre 2023

3 rotations de 4 mois  
poste permanent après 1 an

Internship Programmes 1er février 2023 / 
1er août 2023

6 mois

filières d’études
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employeur programme trainee A B C D E F G H I J K L M N O P Q R début durée

Start@loro selon entente 18 mois

Programme trainee
Category Management 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee Finances au besoin 12 mois

Programme trainee
Ressources humaines 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee
General Management 1er octobre 2023 18 mois

Programme trainee
Gestion industrielle 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee IT 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee
Communication marketing 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee
Supply Chain Management 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee Achat 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee
Business Development 1er octobre 2023 24 mois

Programme trainee continu durée indéterminée

Ai for Life Residency Program T4 2022 12 mois

CHAD Early Talent Program T3 / 4 24 mois

Clinical Drug Development 
Postgraduate Program fin du T3 2023 24 mois

CS & I Academy T1 2023 24 mois

Career Launch @ Novartis
Pharma CH, Rotkreuz

d’août à 
octobre 2023

12 mois

Duales Studium T4 2023 36 mois

Legal Trainee (Volontariat) continu 6 mois

Postgraduate Fellowship in 
Translational Clinical Oncology (TCO) juin 2023 24 mois

Regulatory Postgraduate Program janvier 2023 24 mois

TM DS Academy T3 2023 24 mois

Junior Programm SAP-Beratung janvier 2023 /   
février 2023

24 mois

Conseils SAP mars 2023 et 
septembre 2023

14 semaines

Conseils techniques –
développement SAP

mars 2023 et 
septembre 2023

14 semaines

Remote Application
Management & Technology

mars 2023 et 
septembre 2023

14 semaines

Gestion et hébergement cloud
(managed cloud)

mars 2023 et 
septembre 2023

14 semaines

Programme trainee 1er mars 2023 12 mois
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employeur programme trainee A B C D E F G H I J K L M N O P Q R début durée

Graduate programme
in Investments 1er septembre 2023 18-24 mois

Graduate programme
in Wealth Management 1er septembre 2023 24 mois

Graduates programme
in Sales / Marketing 1er septembre 2023 18-24 mois

Graduate programme in IT 1er septembre 2023 18-24 mois

Graduate programme
in Trading 1er septembre 2023 18-24 mois

IT experience programme 1er septembre 2023 12 mois

Compliance All Round 1er août 2023 18 mois

Graduate Trainee Program (GTP) – 
Jump Start Recruiting Consultant 
IT / Construction / Healthcare 100 % 

selon entente 6 mois 
possibilité d’embauche

Deals Graduate Programme 1er septembre 2023 36 mois

Technology Consulting Traineeship continu 12 mois

Traineeprogramm Firmenkunden 1er octobre 2023 12 mois

Traineeprogramm individuell 1er octobre 2023 12 mois

Traineeprogramm IT Business
Analyse 1er octobre 2023 12 mois

Traineeprogramm IT Software
Development 1er octobre 2023 12 mois

Traineeprogramm Raiffeisenbank 1er octobre 2023 12 mois

Traineeprogramm Treasury &
Markets 1er octobre 2023 12 mois

Blick NextGen février 2023 /  
août 2023

6 ou 12 mois

Manager junior de production continu 24 mois

Programme trainee octobre 2023 18 mois

Programme trainee septembre 2023
18 mois (100 %)
24 mois (60-80 %)

Programmes Career Starter  
(Cybersécurité, Science des 
données, SAP, Signalisation)

avril ou 
septembre 2023
selon le programme

12-18 mois
selon le programme

Schindler Career Development
Program (SCDP) continu jusqu'à 72 mois

 
CHARGED selon entente 18 mois 

contrat à durée indéterminée

Trainee program Technical 
Railway Systems 1er octobre 2023 24 mois

Trainee program Digital Industries 1er septembre 2023 
ou selon entente

30 mois

Trainee Transition numérique et 
développement logiciel continu 12 mois

Trainee Manufacturing continu 12 mois

A | architecture, construction et planification

B | design

C | sciences de l’éducation

D | sciences historiques, sciences culturelles, musique et théâtre

E | informatique

F | sciences de l’ingénieur

G | mathématiques, sciences naturelles

H | médecine humaine, sciences pharmaceutiques, santé

I | sciences politiques

J | psychologie

K | droit

L | sciences sociales, travail social

M | sciences du sport et de la motricité

N | sciences linguistiques et littéraires, communication, journalisme

O |     théologie, sciences des religions

P | informatique de gestion

Q | ingénierie industrielle

R |   sciences économiques
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employeur programme trainee A B C D E F G H I J K L M N O P Q R début durée

Trainee Science et génie  
des matériaux continu 12 mois

Trainee Sales continu 12 mois

Business Trainee continu 12 mois

IT and Technical Trainee continu 12 mois

Contrôleur-euse de la circulation 
aérienne dipl. ES août 30 mois

Programme trainee 1er mars 2023 /
1er septembre 2023

20 mois

Programme trainee 1er février 2023 /
1er septembre 2023

18 mois

Programme trainee septembre 2023 18 mois

Trainee program – Steer your Future continu
15 mois avec
séjour à l’étranger
de 8 à 12 semaines

ti&m mentoring program continu 12 mois

Graduate Programme 1er septembre 2023 12 mois

Graduate Program 
Business Acceleration continu 18 mois

Graduate Program Supply Chain continu 12 mois

Unilever Future Leaders Programme – 
Marketing printemps 24-28 mois

Unilever Future Leaders Programme – 
Customer Development printemps 24-28 mois

Bachelor-Graduate-Modell continu 12-18 mois

VP Bank Support-Modell continu
12 mois  
50 % d’emploi parallèlement 
aux études de master

VP Bank Career-Start-Programm continu 18 mois

Visiting Analyst Programm continu 6 mois

Trainee program
Financial Consulting continu 18 mois

Trainee program T-Shaped 1er mars 2023 /
1er septembre 2023

18 mois

Trainee program Focus continu 18 mois

Zurich Trainee Program (ZTP) septembre 2023 18 mois
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cueillir un bouquet 
de fleurs

se préparer un plat 
réconfortant

s’immerger dans un 
bain chaud

mettre de la  
musique et danser

faire un petit 
somme

se détendre, tout 
simplement 

flâner au marché

se plonger dans un 
bon bouquin

envoyer une carte 
à quelqu’un

Votre programme trainee 
en poche !

Une source de stress en moins. Après tout, 
il y a déjà bien assez de choses qui nous 
tracassent au quotidien. Il est grand temps 
de vous accorder un peu de répit...
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Prendre les bonnes 
décisions professionnelles

Chaque année, plus de 1’400 entreprises suisses re-
cherchent des jeunes diplômé-e-s des hautes écoles 
spécialisées et des universités. Ces entreprises ont 
toutes une histoire, une vision, et par-dessus tout 
une culture qui leur est propre. Compte tenu de 
cette formidable diversité, il existe forcément un 
employeur pour vous : reste à le trouver !

La réussite professionnelle n’est pas qu’une ques-
tion de compétences et de volonté : elle est aussi 
intimement liée à l’adéquation de l’employeur avec 
vos attentes et vos centres d’intérêt personnels. Il 
est donc intéressant de disposer d’une bonne vue 
d’ensemble de toutes les opportunités qui s’offrent 
à vous. 

C’est précisément la raison d’être des salons de re-
crutement. Ces événements représentent une occa-
sion unique de partir à la découverte des meilleurs 
employeurs en Suisse. Des représentant-e-s d’entre-
prises se tiennent à votre disposition pour répondre 
à toutes les questions que vous pourriez vous poser 
au sujet d’un premier emploi. C’est également l’occa-

sion d’assister à des conférences thématiques inté- 
ressantes au cours desquelles des experts prodi- 
guent de précieux conseils pour un début de 
carrière dans des conditions optimales. De plus, des 
cadres de haut rang présentent leur entreprise et 
leurs activités, ainsi que les opportunités de premier 
emploi proposées. Des ateliers visant à vous aider  
à élaborer un dossier de candidature ou à réussir  
votre entrée dans la vie active sont également au 
programme de nombreux salons.

Fini les listes interminables de pour et de 
contre et les heures passées à analyser 
tes propres intuitions : lors des salons des 
jeunes diplômé-e-s, tu as la possibilité  
de te faire une idée des entreprises et de 
faire connaissance avec elles.

Rencontrez les meilleures employeurs en Suisse

Salons des jeun-e-s diplôm-é-e-s dans toute la Suisse

Genève : 18 octobre 2022, Palexpo, halle 1, Genève 
Suisse : 3 novembre 2022, StageOne, Zurich-Oerlikon
Bâle : 9 novembre 2022, Messe Basel, halle 2.0, Bâle
Berne : 30 mars 2023, BERNEXPO, halle 2.2, Berne

Inscription gratuite : www.talendo.ch

Salons de recrutement

Dans quel secteur débuter ma carrière ? Finance, 
conseil, ingénierie, enseignement ? Et dans quel 
type de structure ? Start-up, PME, multinationale ? 
Mon premier job est-il déterminant pour ma car- 
rière? Vous vous interrogez sûrement sur les consé- 
quences d’une éventuelle erreur d’orientation au 
début de votre carrière. Et il s’agit là d’une interro- 
gation légitime et pertinente ! En effet, l’impact du 
premier poste sur la suite de votre parcours profes-
sionnel n’est de loin pas négligeable, et ce, même s’il 
semble plus important dans les métiers techniques 
où les compétences sont plus spécifiques. Pour les 
métiers centrés sur le relationnel et sur la gestion 
de projet, les possibilités de réorientation sont un 
peu plus nombreuses : les recruteurs se concentrent 
souvent plus sur la motivation que sur l’expé- 
rience. On peut ainsi voir des gens passer de fonc-
tions commerciales au marketing, à la communi-
cation ou au support client. Pour tous les métiers 
techniques (finance, droit, systèmes d’information, 
ingénierie, etc.), c’est une autre histoire. Bien qu’elle 
marque effectivement un profil, une expérience ne 
ferme pas toutes les portes : « Un ingénieur réseau 
qui débute à ce poste en sortant de l’école peut- 
aller vers du management, en tant que chef de 
projet, plutôt que vers l’expertise », explique  
Domitille Gueneau, responsable RH chez NetXP,  
cabinet de conseil en infrastructure technique 
des SI.  Il sera en revanche extrêmement difficile, 
voire impossible, de faire le chemin inverse !

Les expériences acquises au sein des cabinets de 
conseil seront par ailleurs très valorisées par les re-
cruteurs et ouvrent des possibilités de carrière in-
téressantes. Votre premier emploi peut donc vous 
rendre particulièrement attractif et a bel et bien un 

impact sur la suite de votre parcours professionnel. 
Il est donc crucial d’avoir un projet défini de manière 
stratégique et de savoir mettre en avant ce que l’on 
pense être un argument pour orienter son parcours 
dans la direction souhaitée. Plus votre projet sera 
construit et abouti, plus il sera séduisant pour les re-
cruteurs. Comment préparer son projet ?

Le salon de recrutement : un incontournable !   
Vous pensez peut-être que c’est une perte de temps 
et que vous n’en avez pas besoin ? Et pourtant... 
Un salon de recrutement est LE moyen de recherche 
d’emploi efficace : une étape essentielle dans votre 
préparation à entrer sur le marché du travail.  

Tous ces précieux renseignements vous permet-
tront de vous rapprocher de l’objectif que vous avez 
défini préalablement : décrocher un stage ou un pre-
mier emploi. Sans compter que cela vous donnera 
un avantage souvent décisif sur d’autres candidats. 

Finalement, un salon du recrutement, c’est un lieu 
privilégié pour élargir son réseau. Et quand on sait 
qu’environ 70 % des offres d’emploi ne sont jamais 
publiées, on réalise que le réseautage est détermi- 
nant pour accéder à des postes intéressants ainsi 
qu’au marché du travail « caché ». Et ne l’oubliez pas : 
si ce n’est pas pour aujourd’hui, cela vous sera utile 
plus tard : capitalisez et pensez à votre futur ! Alors, 
les salons de recrutement, une étape importante ? 
Non seulement importante, mais aussi cruciale !

Auteure : Marie-France Roger, Head of Romandie, together sa

Les salons de recrutement sont-ils une
étape importante dans ma recherche 
d’emploi ?
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Participer à des salons de recrutement 
vous donnera un avantage déterminant 
par rapport aux autres candidats.  
C’est l’occasion pour vous :
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employeur idéal.
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... de transmettre votre CV 

aux entreprises qui vous

intéressent et d’être ainsi

tenu au courant

des postes à pourvoir.

... de découvrir le quotidien 

de jeunes collaborateurs.
... de rencontrer

des responsables RH,
qui vous indiqueront comment se déroule une carrièreclassique, les possibilités de 

par leur entreprise, ainsi que 

les opportunités à l’étranger.

perfectionnement offertes
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Rencontre Lonza SA

21 novembre 2022
Women’s Contact-Day
X-TRA, Zurich
www.womenscontactday.ch

Contact

Lonza SA 
Rottenstrasse 6
3930 Visp
+41 (0)27 948 60 03
www.lonza.com

About Lonza
Lonza is the preferred global partner to the pharmaceutical, biotech 
and nutrition markets. We work to enable a healthier world by supporting 
our customers to deliver new and innovative medicines that help treat 
a wide range of diseases. We achieve this by combining technological 
insight with world-class manufacturing, scientific expertise and process 
excellence. Our unparalleled breadth of offerings enables our customers 
to commercialize their discoveries and innovations in the healthcare sector. 
Founded in 1897 in the Swiss Alps, today, Lonza operates across five 
continents. With approximately 16,000 employees, we comprise high-
performing teams and individual talent that make a meaningful difference 
to our own business, as well as to the communities in which we operate. 
The company generated sales of CHF 2.5 billion with a CORE EBITDA of 
CHF 847 million in H1 2021. 

Working at Lonza
People come to Lonza for the challenge and creativity of solving complex 
problems and developing new ideas in life sciences. They come to stretch 
themselves, voice their views, and be themselves. They come because they 
get to work with inspiring, passionate leaders. In return, we support our 
people to progress and decide where to take their career. We offer the 
satisfaction that comes with improving lives all around the world. It me-
ans when you join us, you will experience the best of both worlds: more 
from your career, and we believe, more from life, too, with the amazing 
lifestyle that the Swiss Alps can offer.

Further information can be found at www.lonza.com

Discover the 
Best of Both Worlds

beyond horizons

Devenez contrôleur·euse  
de la circulation aérienne dipl. ES 
Inscrivez-vous maintenant à notre formation

Plus d’informations: 
skyguide.ch/futur

Inscrivez-vous pour  
nos séances d’information:  
skyguide.ch/events

Exigences minimales pour les tests d’aptitudes:
 ̭ Maturité gymnasiale ou  

certificat fédéral de capacité (CFC) 
 ̭ Agé·e de 18 à 30 ans
 ̭ Niveau B2 en anglais

A la fin de la formation,  
nous vous garantissons un emploi.

 BE  A
#GUARDIAN
OFTHESKY

L’énergie que nous produisons ne vient pas seulement de nos installations, elle est aussi 
en chacun de celles et ceux qui composent Romande Energie. Kim et Kevin la partagent 
chaque jour avec leur équipe. Titulaires tous deux d’un Bachelor et d’un Master, leurs 
compétences et leur engagement leur valent aujourd’hui de développer des projets dans 
différents domaines du Groupe.

Bienvenue dans une entreprise dont vous êtes source d’énergie.

KI
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E

www.romande-energie.ch

www.skyguide.ch/futur
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Connais-tu
?

La première plateforme
réservée aux étudiant-e-s

Tous les jobs et les stages      www.talendo.ch  

$

Ouvre ton compte avec le code STUDENT30  
et choisis : acheter de la musique ou investir  
dans Spotify ?

Pu
bl

ic
ité

*Voir conditions de l’offre sur yuh.com/student30-fr

Yuh t’offre 
30 CHF 
à dépenser 
comme tu veux  

Télécharge 
l’app*

L’app financière 
3-en-1

Être en contact avec des gens
te tient à cœur?

Tu recherches une activité qui
te permette d’évoluer?

Au sein d’une équipe soudée 
dans laquelle tout le monde se 
donne à fond?

Alors, tu es au bon endroit! Deviens 
spécialiste en recrutement chez 
Careerplus, la principale entreprise 
de recrutement suisse de personnel 
qualifié.

Contacte Isabelle Müller par e-mail à 
l’adresse recruiting@careerplus.ch ou 
par téléphone au 078 203 85 76.

www.yuh.com/student30-fr
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03 - 07
OCTOBRE
2022

         AU SWISSTECH
      CONVENTION 
      CENTER - EPFL

PRÉSENTATIONS
        WORKSHOPS
     STANDS

    200 ENTREPRISES 
100 START-UPS 

LE PLUS GRAND 
SALON DE 
RECRUTEMENT 
D’EUROPE

Partenaire Principal

Enabling trust

JOIN SICPA : INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
PROTECTING YOU EVERY DAY !
SICPA offers multiple career paths in advanced 
sciences and technologies as well as other 
business functions. Join our multicultural staff 
and contribute to a safer and more secure world 
for all. 

APPLY ONLINE  www.sicpa.com/careers

REJOIGNEZ SICPA: LA TECHNOLOGIE  
ET L’INNOVATION À VOTRE SERVICE !
SICPA propose plusieurs parcours de carrière 
dans les sciences et technologies les plus 
innovantes, sans compter les nombreux métiers 
attitrés à l’entreprise. Rejoignez nos équipes 
multiculturelles et contribuez à un monde plus 
sûr pour tous. 
POSTULEZ SUR www.sicpa.com/careers

TOGETHER 
WITH YOU  
WE ACHIEVE 
EXCELLENCE

Every day, governments, companies 
and millions of people rely on us to 
protect the integrity and value of their 
currency, personal identity, products 
and brands. Building the Economy 
of Trust, contributing to a world more 
secure for its citizens, is our purpose 
and motivates us everyday.
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Inscrivez-vous maintenant !
www.amschweiz.ch

PARTENAIRE POUR LES ÉTUDES,
LE PREMIER EMPLOI ET LA CARRIÈRE

Top employeurs avec des offres passionnantes

et bien d'autres ...

Que faire après les  
études ?

expect 
more!
Absolvierenden-
Messe Schweiz
3 novembre 2022

10 h 00 – 16 h 00

StageOne, Zurich-Oerlikon

Rejoignez la communauté Young Swiss Leaders

Swiss Leaders soutient et accompagne les leaders dans leur développement  
professionnel. Si vous avez moins de 35 ans, vous pouvez nous rejoindre et bénéficier 
de nombreux avantages pour CHF 150.- par an (au lieu de CHF 298.- par an).   
Détails sur swissleaders.ch/youngleaders 

Profitez de 3 mois offerts sur votre adhésion annuelle avec le code TC22 
lors de votre inscription en ligne sur swissleaders.ch/fr 

POUR PLUS D’IMPACT.

swissleaders.ch

4_SL_TalentCareer_Inserat_192x270mm.indd   14_SL_TalentCareer_Inserat_192x270mm.indd   1 27.01.2022   14:22:5727.01.2022   14:22:57

www.swissleaders.ch
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Aarau I Bâle I Berne I Coire I Fribourg I Genève I Lausanne I Lucerne 
Lugano I Neuchâtel I Schaffhouse I Sion I Soleure I St-Gall I Zoug I Zurich

VZ VermögensZentrum SA (Siège principal) 
Recruiting, Gotthardstrasse 6, 8002 Zurich
www.vzch.com

VZ VermögensZentrum est en Suisse le principal prestataire indépendant de services  
financiers et la référence en matière de conseil financier. Ce succès ne serait pas  
possible sans nos 1300 collaborateurs et la culture d’entreprise qui nous est propre.  
Nous enregistrons actuellement une forte croissance, c’est pourquoi nous recherchons  
des  personnes engagées.

Collaborateur / -trice Financial Consulting / 
Wealth Management, 80–100 %

Ce qui vous attend
• Vous travaillez avec un conseiller chevronné, qui vous accompagnera dès vos débuts  

dans le cadre des projets clients et des entretiens de conseil.
• Vous élaborez des concepts dans le but d’optimiser la situation de nos clients en  

matière de patrimoine, de prévoyance, de fiscalité et de revenus.
• Tout en vous formant au fil de votre quotidien professionnel, vous accomplissez  

un programme de formation intensive et vous développez vos compétences  
professionnelles et personnelles. 

Ce que vous apportez
• Vous avez achevé des études auprès d’une haute école spécialisée ou à l’université,  

idéalement en gestion d’entreprise.
• Vous souhaitez assumer progressivement des responsabilités.
• Vous possédez d’excellentes facultés d’analyse, vous communiquez de manière  

claire et structurée et appréciez d’être en contact avec la clientèle.
• De langue maternelle française, la connaissance de l’allemand serait un atout idéal pour 

la communication interne.

Ce que nous vous offrons
• Votre promotion au poste de Consultant marquera le premier jalon de votre  

développement. À cette fonction, vous assumez seul(e) la responsabilité de clients.
• Nos enquêtes de satisfaction montrent régulièrement que nos collaborateurs considèrent 

VZ comme un environnement de travail extrêmement positif, dans lequel ils peuvent  
pleinement s’épanouir.
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/// Introduction 

Cher stress, j’ai 
pris la décision  
de te retirer de 
la circulation.  
Ne le prends 
pas mal : ce 
n’est pas toi le 
problème, c’est 
moi. Pendant 
notre relation, 

j’ai simplement  
réalisé qu’il 
ne vaut pas la  
peine de chercher 
sans cesse à 
combattre sur 
tous les fronts. 
Ciao !
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La pression et le niveau de stress augmentent considérable-
ment à la veille d’examens ou à l’approche d’une échéance. 
Il arrive que l’on croule sous une pile de documents qu'il faut 
encore passer en revue. On se sent paralysé-e et on ne sait 
plus par où commencer. On parle de peur des examens, de 
blocage à l’apprentissage ou de syndrome de la page blanche. 
Pas de panique : il est possible de les surmonter.
Voici cinq conseils pour venir à bout des blocages.

Rien ne va plus chez Sandra. Voilà des jours qu’elle 
est assise à son bureau, comme paralysée. Elle 
devrait rédiger son rapport de projet, mais, bien 
que le sujet l’intéresse beaucoup, elle n’arrive pas 
à se mettre au travail. Sandra est en plein blo- 
cage. Vous avez déjà vécu une expérience similaire ? 
La bonne nouvelle : on peut surmonter les bloca- 
ges, qu’ils soient physiques, mentaux ou psycho-
logiques. La mauvaise nouvelle : on peut tou-te-s 
être confronté-e-s à cette situation un jour. « Les  
blocages ne sont rien d’autres que des sentiments », 
explique Ruth Joss, ergothérapeute à Berne. Parmi 
ces sentiments : la peur, la panique, le surmenage, 
l’impression de paralysie, l’agitation, la fuite, etc. 
De nombreux étudiant-e-s font face à des bloca-
ges ou ont peur à l’approche des examens. Face à 
un blocage, il faut agir même si cela peut sembler 
contre-productif de prime abord. Il existe quelques 
trucs et astuces. La première étape n’est pas de se 
mettre au travail, mais de déterminer la source du 
blocage. Ruth Joss, ergothérapeute depuis plus 
de 35 ans, s’est notamment spécialisée dans les 
blocages et les syndromes liés au stress. Elle par- 
tage cinq conseils qui vous aideront à aborder 
les blocages de manière constructive :

Conseil n° 1 

Prendre conscience 
du blocage

Il arrive que l’on ne remarque pas du tout ce qu’il 
se passe. Pas étonnant, on est bloqué-e ! Pren-
dre conscience du fait que l’on peut se retrouver  
bloqué-e en période de stress est un bon début. Il 
est important de veiller à ce phénomène lorsque 
l’on a des examens ou des travaux à rendre pour 
éviter les blocages et les difficultés à prendre des 
décisions. Quand on se rend compte que tout est 
bloqué, il ne faut pas se faire de reproches, qui ne 
feraient que compliquer davantage la situation.  

Conseil n° 2 

Prendre conscience des 
émotions derrière les blocages

D’après Ruth Joss, il est essentiel de déceler les 
émotions qui surgissent lors de blocages et de 
ressentir pleinement ces émotions. Ses client-e-s 
constatent que les émotions négatives disparais-
sent après les avoir éprouvées. Elles font alors 
place aux émotions positives, un phénomène que 
Ruth Joss observe à de nombreuses reprises. 
« Pour mieux illustrer ce phénomène, je le com- 
pare souvent à la météo », indique Ruth Joss. « Les 

sentiments négatifs sont comme des nuages ou du 
brouillard, tandis que les sentiments positifs sont 
comme le soleil. Lorsque les nuages ou le brouil-
lard se dissipent, le soleil reparaît. Le soleil brille 
même lorsqu’il y a des nuages. Concrètement, les  
sentiments positifs existent toujours, même 
s’ils sont cachés par des sentiments négatifs »,  
poursuit-elle. Dès que les sentiments positifs peu-
vent resurgir, les blocages se résolvent. Les senti-
ments négatifs et les hormones qu’ils engendrent, 
comme l’adrénaline ou le cortisol, diminuent égale-
ment. Grâce à ces prises de conscience, les person-
nes qui rencontrent des blocages réussissent à les 
surmonter et à s’attaquer aux tâches petit à petit.

Conseil n° 3

Le sentiment d’objectif
Après avoir pris conscience de ce phénomène, il 
convient de visualiser l’objectif à atteindre et le 
sentiment de satisfaction qui survient lorsqu’on 
a terminé une tâche. « Imaginez la sensation 
que vous ressentez quand vous aurez terminé la  
tâche. Intériorisez cette sensation de soulagement, 
de joie ou de fierté. Utilisez alors l’énergie qui en 
résulte pour vous atteler à la tâche », explique Ruth 
Joss. Un exemple : vous êtes en train de rédiger 
votre travail de master. Imaginez-vous le diplôme 
entre les mains : comment vous sentez-vous ? Inté-
riorisez cette sensation. Elle vous donnera la force 
de vous mettre au travail.

Conseil n° 4

Travailler étape par étape
Définissez des étapes courtes et bien délimitées 
que vous pouvez gérer. Chaque tâche que vous ter-
minez vous donnera la force de passer à la suivante.

Conseil n° 5

Demander ou accepter de l’aide
Parfois, il n’est pas possible de s’en sortir seul-e. 
Ruth Joss indique que, « dans ces cas, il faut un 
peu d’aide. Une personne avec qui l’on définit les 
étapes de travail, fixe un programme et qui peut 
carrément être dans la même pièce lors de la mise 
en œuvre ». Cela peut être un-e ami-e, une sœur, 
un-e collègue ou un-e ergothérapeute.

Il existe de nombreuses autres astuces « techni-
ques » comme se récompenser après une tâche, faire 
de l’ordre, respecter des routines, travailler avec  
des dossiers, etc. Des informations utiles sur les 
blocages sont disponibles sur le site Internet  
www.dieergopraxis.ch

Auteure : Larissa Speziale, HES SUISSE

www.fhnews.ch – Le portail pour les étudiant-e-s des 
hautes écoles spécialisées et les jeunes diplômé-e-s 
Les cinq conseils ont aussi été publiés sur www.fhnews.ch 
(en allemand uniquement). Vous y trouverez entre autres 
davantage de conseils au sujet des études et du premier 
emploi, des témoignages d’ancien-ne-s étudiant-e-s, des 
récits de carrière et des métiers passionnants. Vous pou-
vez également créer un compte et publier des articles sur 
des thèmes qui vous tiennent à cœur. Découvrez le site 
sans attendre !

www.fhnews.ch est un service proposé par HES SUISSE, l’association faîtière 
des diplomé-e-s des Hautes Écoles Spécialisées.

L’association faîtière des diplomé-e-s des Hautes Écoles Spécialisées sera présente 
au salon Absolvierenden-Messe Schweiz et interviendra dans le cadre de : 

Tout sur les salaires des jeunes diplômé-e-s – Aperçu de 
l’étude sur les salaires des dipômé-e-s des hautes écoles 

Absolvierenden-Messe Schweiz
3 novembre 2022, 10 h 00-16 h 00, StageOne, Zurich-Oerlikon
Inscription gratuite : www.amschweiz.ch

Éliminer la peur des examens et 
les blocages à l’apprentissage

Bla!

Blabla!?!

Bla bla???

Bla bla 
Blabla Bla 
bla Blabla 

Bla bla 
Blabla…

Bla!
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La santé des étudiant-e-s est mise à rude épreuve lors de  
leur cursus. Ils sont toujours plus nombreux à demander du  
soutien psychologique auprès d’infrastructures compétentes. 
Les consultations ont augmenté de 25 % à Genève. 

Les insomnies, les angoisses en période d’examens, 
ou encore les quantités colossales à emmagasiner 
en un temps record, font partie des aléas de la 
vie estudiantine. Si ce phénomène est connu, les 
jeunes n’ont jamais autant sollicité d’aide auprès 
d’instances prévues à cet effet, constatent les 
professionnels. La pandémie a joué un rôle de révé-
lateur d’un mal-être bien ancré.

Sur la pente ascendante
« On constate une augmentation de 25 % par an, ce 
qui représente plus de 700 nouveaux étudiant-e-s 
qui ne sont jamais venus consulter auparavant », 
relève Pierre Moiroud, responsable du Pôle santé 
et psychologie de l’Université de Genève. À partir 
du printemps 2020, de nouvelles mesures ont vu 
le jour sur le campus genevois. « On propose des  
coachings, car on s’est rendu compte que beau-
coup d’étudiant-e-s étaient totalement déstabili-
sés, poursuit le psychologue et psychothérapeute. 
Avec la possibilité de suivre à tout moment leurs 
cours en ligne durant la pandémie, ils n’avaient plus 
de routine quotidienne structurée. Certains, inca-
pables de s’organiser, se sont rapidement sentis 
submergés et étaient proches du burn-out », 
affirme-t-il. 

L’étudiant passe par une première phase d’éva-
luation psychologique. Les experts analysent ses  
demandes, ses difficultés, ses attentes et ses 
besoins. Si, par la suite, le jeune souhaite pour- 
suivre le processus, on va regarder quelles 
sont les possibilités qui s’offrent à l’extérieur. 
Est-ce que son assurance prend en charge ce type 

de consultations ? Quelle est sa franchise ? 
A-t-il une complémentaire ? Si cela n’est pas  
envisageable financièrement, les psychologues du 
Pôle lui proposent alors différentes prestations : 
thérapie individuelle, de couple ou des ateliers 
adaptés.

Leurs services s’adressent à l’Université de Genève, 
à la HES-SO, ainsi qu’aux étudiant-e-s de l’IHEID, 
soit au total 25’000 étudiant-e-s. « Si nos presta- 
tions sont aussi convoitées, c’est aussi pour nos prix 
attractifs. » Pour les étudiant-e-s dans l’incapacité 
de payer, le service finance de l’Université entre en 
matière. « L’argent ne doit pas être un frein lors-
qu’on a besoin d’aide », assure Pierre Moiroud.

Du côté de l’EPFL, une convention avec le CHUV a 
été mise en place et comprend plus de 300 consul-
tations par année où des thérapeutes se rendent 
directement sur le campus plusieurs jours par se-
maine. L’école paie la première consultation, les 
suivantes sont à la charge de l’étudiant. Ici aussi, 
la demande a grimpé. En 2019, ils ont enregistré 
301 nouveaux suivis. L’année suivante, 341, soit 
une augmentation de plus de 10 %. « Mais nous 
avions déjà des pourcentages semblables en- 
tre 2018 et 2019, donc en prépandémie », précise  
Kathryn Hess, vice-présidente associée pour les 
affaires estudiantines et le rayonnement de 
l’institution.

« Les jeunes ont besoin d’aide pour toutes sortes 
de raisons. Le stress, les difficultés académiques, 
la précarité, mais aussi pour des motifs relation-
nels, un chagrin d’amour, des relations amicales 
tendues, l’isolement. »

Kathryn Hess, vice-présidente associée pour les affaires estudiantines 
et le rayonnement à l’EPFL

Déstigmatiser et oser
Charlène, 23 ans, est étudiante en deuxième année 
de master en management public et politique à 
l’Institut de hautes études en administration 
publique. Anxieuse de nature, la jeune femme a 
toujours eu l’impression de ne pas en faire assez : 
« J’ai un peu le syndrome de l’imposteur. Je me 
sens souvent en décalage, car je suis la plus jeune 
de ma volée et j’ai toujours peur de ne pas avoir les 
mêmes capacités que les autres. » Sans compter 
la pression familiale qui l’a poussé à se lancer en  
politique, une filière qui ne ravit pas la jeune 
femme : « Je me demande sans cesse si je dois me 
réorienter. » Si la jeune femme souhaite consulter 
depuis ses 14 ans, l’aspect financier l’a toujours 
freiné. 

Autre cas, autre situation. En dernière année de 
bachelor à l’école de physiothérapie de Loèche-
les-Bains, une étudiante de 23 ans a commencé à 
angoisser dès son arrivée dans son petit studio  
valaisan. Entre le stress des examens et son 
sentiment d’isolement, elle a vu son état mental 
se dégrader. « Je ne dormais plus, j’étais au fond 
du bac. Ça s’est amplifié petit à petit. Au début, 
j’an-goissais seule dans mon studio, puis seule 
chez mes parents, puis finalement même lorsque 
j’étais avec ma famille ou mon copain. C’est là 
que j’ai demandé de l’aide. Aujourd’hui, ça va  
beaucoup mieux, mais ça m’a pris une bonne  
année. » Avec le recul, elle aurait réagi beaucoup 
plus vite. 

« Il est nécessaire d’agir dès les premiers signes, 
même si ça paraît anodin. Il n’y a pas besoin 
d’être malade pour demander de l’aide. »

Étudiante en dernière année de bachelor à l’école de physiothérapie

Un point sur lequel Pierre Moiroud est particulière-
ment sensible. « Les demandes d’aide sont toujours 
en augmentation à l’heure actuelle. Nos ressources 
ne sont pas illimitées. Nous avons des restrictions 

au niveau des locaux et du personnel. Nous allons 
vraiment mettre l’accent sur la prévention et rend-
re attentifs ces jeunes à ne pas trop attendre avant 
d’agir. Plus on s’y prend tôt, mieux c’est. »

La pandémie a permis de déstigmatiser le fait de 
se rendre chez un psychologue. « Comme c’était 
une période difficile, on voyait passer beaucoup 
de messages qui disaient « N’hésitez pas à aller 
consulter. » Un avis partagé par Charlène : « Il y a 
eu une libération de la parole. À chaque fois que 
j’en parle avec des amis, je réalise qu’il y a de plus 
en plus de gens qui consultent. On devrait tous  
pouvoir parler de nos angoisses à quelqu’un de 
neutre. 

Rendre plus visible 
l’offre de soins

Finalement, les jeunes sont-ils conscients de l’exis-
tence de ces différents supports ? « C’est un grand 
axe de réflexion dans notre plan stratégique, on  
cumule les efforts pour augmenter notre visibi- 
lité en utilisant tous les canaux possibles », soulève 
Pierre Moiroud. Du côté de l’EPFL, même combat. 
« La communication, c’est le nerf de la guerre. On 
met tout en œuvre pour améliorer notre site web, 
clarifier les informations afin de se rendre plus 
visible. On participe à la journée d'accueil, où on 
présente nos services, et on a lancé une task force 
santé mentale, qui s’adresse à l’ensemble de la 
communauté sur le campus », détaille Kathryn Hess.

Auteure : Tiffany Terreaux, Bilan Campus

Besoin d’aide ?
La rédaction de Bilan Campus a pour mission d’accom-
pagner les étudiant-e-s tout au long de leurs études 
jusqu’au début de leur carrière. Rendez-vous sur 
www.bilan.ch/campus pour découvrir d’autres articles. 
Pour les étudiant-e-s, l’accès aux articles est gratuitavec 
l’abonnement Bilan Campus www.bilancampus.bilan.ch

États de stress, angoisses, les 
étudiant-e-s appellent à l’aide
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L’eau : bien plus que vous ne le pensez
L’eau recouvre 71 % de la surface terrestre.  
Considérée comme « force motrice de la nature », 
elle est l’une des ressources les plus précieuses. Il 
n’y a pas que la planète qui est constituée à 60 % 
d’eau, nous le sommes également. Outre le fait que 
l’eau a des propriétés désaltérantes, elle joue aussi 
un rôle majeur dans notre santé physique et notre 
équilibre psychique. Existe-t-il un lien entre hydra-
tation, concentration et santé mentale ? Quel est le 
rôle du stress dans ce contexte ? Une hydratation 
suffisante pourrait-elle conduire à moins de stress 
et à davantage de concentration ? Spoiler alert : 
oui, c’est le cas !

Stress et déshydratation étroitement liés 
L’ensemble de nos processus cognitifs intervien-
nent dans notre cerveau, qui est constitué d’eau 
à hauteur de 75 à 85 %. L’équation est très sim-
ple : l’eau est importante pour que notre cerveau 
fonctionne correctement. Si vous ne buvez pas 
assez, votre corps et votre cerveau risquent de 
se déshydrater. Conséquence : le cerveau n’est 
plus aussi performant. Parmi les signes de stress 
classiques causés par la déshydratation, on  
recense notamment le manque de concentration, 
les sautes d’humeur, les troubles de mémorisation, 
les maux de tête et la fatigue. D’autres signes de 
déshydratation sont la sécheresse buccale et 
une urine de couleur sombre. Pour votre corps, la 
déshydratation est synonyme de stress.

Face à une pile de choses à faire, on oublie souvent 
de boire. La sensation de soif est souvent refoulée, 
reconnue trop tard ou prise à tort pour des maux de 
tête. On observe un cycle : la déshydratation peut 
mener au stress et le stress à la déshydratation. 

Sortir du cercle vicieux de la déshydratation
Boire de l’eau ne résout pas tous les problèmes, 
mais, au moins, c’est une manière de prévenir le 
stress lié à la déshydratation. L’eau aide aussi à  
réguler la température corporelle, favorise la 
digestion et l’élimination des toxines. Boire suffi-
samment d’eau permet en outre de stimuler vos 
ressources énergétiques, avec à la clé un effet po-
sitif sur votre humeur et vos capacités cognitives.  
Résultat : vous êtes plus réveillé-e, plus concentré-e 
et votre mémoire à court terme fonctionne mieux.

Par ailleurs, boire de l’eau permet de réduire la 
concentration de cortisol – une hormone du  
stress – dans le sang, ce qui améliore votre sommeil.

Davantage de concentration et 
moins de stress grâce à l’eau
Point commun entre la consommation d’eau, 
votre nez et l’hormone du stress qu’est le cortisol.

Mais quel rapport avec votre nez ?
L’eau pure est le moyen le plus sain de s’hydrater, 
mais si l’eau pure n’est pas trop votre truc et que 
c’est pour cela que vous ne buvez pas assez, vous 
êtes dans la même situation que beaucoup de per-
sonnes en Suisse.

Et si vous pouviez profiter pleinement de l’eau 
pure ? Grâce au système innovant air up®, boire de 
l’eau n’a jamais été aussi simple ! air up® donne du 
goût à l’eau grâce à des arômes. Vous vous deman-
dez comment cela fonctionne ? Le principe d’air up®  
repose sur le phénomène de rétro-olfaction. Ce 
terme désigne la capacité à percevoir des odeurs  
par la bouche. Les odeurs atteignent les nerfs 
olfactifs du nez via le pharynx, puis sont trans- 
mises au cerveau qui les perçoit comme des goûts. 
Tout simplement : vous ne buvez que de l’eau pure 
et c’est votre  cerveau qui transforme en goût les 
arômes naturels issus des « pods » air up®. Arôme  
cola, pastèque ou citron ? Il y a des pods pour tous 
les goûts. Pour une hydratation facile et diversi-
fiée ! En résumé : grâce à air up®, vous obtenez de 
l’eau aromatisée sans sucres ni additifs, et vous 
profitez pleinement de votre eau lorsque vous vous  
déplacez.

Pour récapituler  : le mot d’ordre, c’est boire 
de l’eau ! Le corps humain étant principalement 
composé d’eau, boire de l’eau est important 
pour notre santé physique et mentale. Si 
vous souhaitez gérer vos tâches quotidiennes 
avec facilité et moins de stress, commencez par 
boire de l’eau ! Et surtout, détendez-vous, vous 
allez y arriver !

Auteure : Anita Bannerman, Health and Nutrition Scientist, air up GmbH
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Étudier sans stress

Procurez-vous une vue  
d’ensemble 
Une place pour chaque chose, chaque chose à 
sa place, comme on le dit si bien ! Au lieu de vous  
précipiter et de commencer directement à réviser, 
assurez-vous d’avoir bien noté les dates des exa- 
mens et les échéances des projets dans votre 
agenda. Si vous savez ce qui vous attend et que 
vous êtes conscient-e de vos objectifs, vous 
serez à même de planifier beaucoup de choses 
en amont. Cette transparence vous permettra 
d’économiser vos forces et de réduire le stress. 
Il est aussi bon de maintenir de l’ordre sur 
votre bureau et de trier vos documents de 
cours. Si vous avez des questions ou des incer- 
titudes, demandez de plus amples explications à 
votre professeur-e ou à d’autres étudiant-e-s.

Planifiez vos sessions de  
révision
Après avoir établi une vue d’ensemble, il s’agit de 
passer aux choses sérieuses. Stop – pas tout à fait ! 
La prochaine étape consiste à planifier vos sessions 
de révision et vos projets. Le mieux est de les or-
ganiser par ordre chronologique en fonction des 
différentes échéances. Il est important de bien 
délimiter temps de révision et temps de pause, et 
de bien respecter ces horaires. Vous seul-e savez 
de quoi vous êtes capable, vous savez quand une 
session demande un peu plus de temps et  
pendant de temps vous assimilez efficacement. 
Tenez compte de votre propre mode d’apprentis-
sage !

Gardez vos objectifs à l’esprit
Les études peuvent être un véritable ascenseur 
émotionnel. Il est donc important de savoir pour-
quoi on étudie. Une vision claire et un objectif 
bien défini aident à ne pas perdre le nord quand la 
motivation baisse.

Un esprit sain dans un corps sain
La nourriture et les boissons que vous consommez exercent une 
réelle influence sur vos aptitudes académiques et votre santé 
mentale. En plus d’améliorer notre concentration et nos facultés 
motrices, une bonne hydratation permet de rester éveillé-e et de 
maintenir notre fréquence cardiaque ainsi que notre température 
corporelle à un niveau optimal. Gardez toujours assez d’eau ou de 
thé à portée de main. Essayez de remplacer le café par des infu- 
sions aux herbes sans caféine et évitez de boire de l’alcool. Du 
point de vue de l'alimentation, il est évident que la consommation 
trop fréquente de plats cuisinés comme les nouilles instantanées 
ne soutient pas les capacités cognitives.

Choisissez la bande  
sonore qui vous convient
Il arrive que les bruits environnants soient trop 
forts ou que le silence devienne trop lourd pour 
réussir à se concentrer. Une musique d’ambiance 
favorisant la concentration (pink noise, 
musique classique, etc.) ou motivante 
peut stimuler la concentration. 
La science a même démontré 
que la musique classique est 
l’une des meilleures aides  
lors de l’apprentissage.

Examens, travaux à rendre, exposés : de nombreux  
étudiant-e-s subissent un stress permanent dont les  
conséquences peuvent s’avérer néfastes. On peine 
parfois à trouver un équilibre entre les études, qui 
prennent beaucoup de temps, et les autres tâches du 
quotidien. C’est pourquoi nous avons élaboré une liste 
de dix conseils pour vous aider à étudier sans stress.

Faites des pauses
Vous est-il déjà arrivé de lire un  
livre et d’avoir l’impression de ne pas  
retenir un seul mot ? La concentra- 
tion et la capacité à retenir des 
informations commencent à baisser 
après une demi-heure. Des pauses 
régulières améliorent l’apprentissage  
et stimulent la productivité. Il est 
recommandé de s’arrêter dix à 
quinze minutes toutes les 90 minu-
tes. Vous pouvez également choisir 
un intervalle de cinq à dix minutes 
toutes les 30 minutes si vous préfé-
rez des pauses plus fréquentes. Ce 
qui est important pour planifier des 
pauses, c’est d’apprendre à recon-
naître les signaux de son corps et de 
trouver un rythme de travail qui nous 
convient.

Bougez !
Toutes les formes d’activité physi- 
que intense font circuler le sang  
jusqu’au cerveau. Rien que 20 minutes 
d’activité physique avant une session 
d’apprentissage suffisent pour amélio-
rer la concentration. Il est recomman-
dé de se lever un instant et de s’étirer 
toutes les 30 minutes. Faites quelques 
burpees, montez et descendez les 
marches en courant ou sortez pren-
dre l’air. L’activité physique stimule la  
vascularisation en augmentant la 
quantité d’oxygène et de sang dans le 
corps. Autant de facteurs décisifs pour 
l’apprentissage.
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Conférence à ce sujet

Finde den passenden Master oder die passende Weiterbildung
Raphael Tobler, PDG et cofondateur, eduwo

Master-Messe
16 novembre 2022, 12 h 00-18 h 00, StageOne, Zurich-Oerlikon 
Inscription gratuite : www.mastermesse.ch

Demandez de l’aide
N’hésitez pas à demander de l’aide si 
vous rencontrez des difficultés ou des 
blocages dans votre apprentissage. Il 
n’y a pas de question bête. On essaye 
souvent de se débrouiller sans aide, et 
il arrive que l’on se sente seul quand 
on révise. Demander des précisions 
dès qu’on ne comprend pas quelque 
chose permet de gagner du temps, de 
l’énergie et surtout de ne pas stresser 
pour rien. À l’approche d’un examen,  
commencez à réviser assez tôt afin 
d’avoir suffisamment de temps pour 
trouver des réponses à vos questions. 
Les cours particuliers peuvent égale-
ment se révéler très utiles.

Faites aussi des choses 
qui vous plaisent
Dans la vie, il est nécessaire de prendre le temps de 
faire des activités extrascolaires qui nous font plaisir pour 
garder un bon équilibre. Les activités comme le sport, 
le théâtre, le dessin ou les projets associatifs réduisent 
le niveau de stress et améliorent la santé. Plutôt que de  
rester assis-e à votre bureau sans réussir à vous concentrer 
pendant des heures, changez-vous les idées en vous  
amusant. Chacun-e a ses préférences en matière de 
divertissement. Trouvez ce qui recharge vos batteries et  
ajoutez cette activité à votre programme d’apprentissage.

Ne forcez pas !
En vous contraignant à apprendre, vous peinerez à vous concentrer 
et ne retiendrez pas les informations correctement, alors ne forcez 
pas ! Essayez de prendre conscience des moments de distraction. 
Il peut être utile de noter ses pensées sur un bloc-notes et de se 
remettre au travail après. Dormir suffisamment ou discuter avec
des proches favorise aussi l’apprentissage. Quand on apprend en 
s’amusant, on entre dans un état dit de « flow » ou encore de  
concentration maximale, qui permet d’être productif sur une  
période prolongée.

Trouver sa voie et réduire le stress : ces dix conseils 
devraient vous aider à traverser vos années d’études ou de 
formation continue en toute sérénité. Il va de soi qu’il est 
important de trouver un domaine d’études ou de forma-
tion qui vous convient. En Suisse, eduwo est la plus grande 
plateforme comparative dans le domaine de la formation 
continue. Elle fournit une vue d’ensemble du paysage  
académique suisse, ainsi que des récits d’expériences 
d’étudiant-e-s et de participant-e-s à des formations. Que 
vous cherchiez un bachelor, un master ou un CAS, vous 
trouverez des milliers de formations continues et de 
programmes d’études dans toute la Suisse sur eduwo.ch.
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Les filières de master sont innombrables. Vous 
ne pouvez pas les étudier toutes en détail, mais, 
pour trouver la bonne filière, il est important de se 
procurer une vue d’ensemble. 
 
En Suisse, on dénombre neuf hautes écoles  
spécialisées et douze hautes écoles universitaires. 
Tous ces établissements affichent un niveau de  
formation très élevé : à vous de tirer profit de ces 
excellentes conditions.

Nous vous conseillons de garder l’esprit ouvert 
dans le cadre de votre recherche et de vous ren-
seigner sur toutes les HES et toutes les hautes 
écoles universitaires. Prenez en considération, 
dans votre réflexion, la grande variété des filières 
proposées par ces établissements dans plusieurs 
langues (français, allemand, italien, anglais). Exploi-
tez la perméabilité qui existe entre les HES axées 
sur la pratique et les hautes écoles universitaires 
davantage actives dans la recherche fondamentale.

Les innombrables possibilités offertes par le  
paysage universitaire suisse ne manqueront pas de 
vous étonner. Définissez les critères qui comptent à 
vos yeux pour mieux cibler votre recherche :

 Lieu d’études
 Possibilités de spécialisation
 Renommée internationale
 Perspectives professionnelles
 Réputation
 Taxes semestrielles
 Réseau d’anciens étudiant-e-s 
 Infrastructures
 Qualité de l’encadrement
 Lien avec la pratique
 Career Services
 Accréditations
 Classements

À la fin, on a une évaluation personnelle globale 
et on peut limiter les HES et les hautes écoles  
universitaires.

Domaines
· Architecture et ingénierie civile

· Sciences de l’ingénieur

· Sciences économiques,

  de gestion et sciences sociales

· Sciences naturelles et mathématiques

· Sciences naturelles orientées systèmes

Nombre d’étudiant-e-s : 24’500

Étudiant-e-s étrangers : 37 %

Taxes semestrielles : CHF 730.–

Hautes écoles
· Haute école d’art de Zurich

· Haute école de gestion de Zurich

· Haute école pédagogique de Zurich

· Université des sciences appliquées

  de Zurich

Nombre d’étudiant-e-s : 21’527

Étudiant-e-s étrangers : 7,3 %

Taxes semestrielles : entre

CHF 720.– et 7’500.–

Facultés
· Théologie

· Droit

· Médecine

· Sciences de la vie

· Sciences naturelles et humaines

· Sciences économiques

· Psychologie

Nombre d’étudiant-e-s : 13’139

Étudiant-e-s étrangers : 24 %

Taxes semestrielles : CHF 850.– 

Hautes écoles
· Architecture, construction et  

  géomatique

· Design et arts

· Sciences de la vie

· Musique

· Pédagogie

· Psychologie appliquée

· Sciences économiques

· Technique

· Travail social

Nombre d’étudiant-e-s : 13’404

Étudiant-e-s étrangers : 9 %

Taxes semestrielles : CHF 700.–

Haute écoles suisses
Compas des universités

Schools
·  School of Management

·  School of Humanities and Social Sciences

·  Law School

·  School of Finance

·  School of Economics and Political Science

·  School of Computer Science

Nombre d’étudiant-e-s : 9’291

Étudiant-e-s étrangers : 33,3 %

Taxes semestrielles : entre CHF 1’229.–

et 1’429.–

Départements
·  Architecture, construction, paysage et

  planification

·  Informatique

·  Santé

· Sciences économiques

·  Technique

·  Travail social

Nombre d’étudiant-e-s : 3’850

Étudiant-e-s étrangers : 12 %

Taxes semestrielles : entre CHF 1’000.– 

et 1’500.–

Facultés
· Droit

· Lettres

· Mathématiques et sciences

· Médecine

· Médecine vétérinaire (Vetsuisse)

· Sciences économiques

· Théologie

Nombre d’étudiant-e-s : 28’121

Étudiant-e-s étrangers : 22 %

Taxes semestrielles : CHF 774.–

Départements
· Architecture, bois et génie civil

· Santé

· Travail social

· Économie + gestion

· Sciences agronomiques, forestières et  

 alimentaires

· Technique et informatique

· Haute école fédérale de sport de Macolin  

 HEFSM 

· Haute école des arts de Berne

Nombre d’étudiant-e-s : 7’780

Étudiant-e-s étrangers : 10 %

Taxes semestrielles : CHF 750.–

Facultés
·  Droit

·  Lettres

·  Sciences et médecine

·  Sciences économiques et sociales

·  Théologie

Nombre d’étudiant-e-s : 10’700

Étudiant-e-s étrangers : 17 %

Taxes semestrielles : CHF 835.–

Facultés
· Droit

· Lettres et sciences humaines

· Sciences

· Sciences économiques

Nombre d’étudiant-e-s : 4’508

Étudiant-e-s étrangers : 22,7 %

Taxes semestrielles : CHF 515.–

Facultés
· Droit

· Économie et sciences sociales

· Lettres

· Médecine

· Médecine vétérinaire (Vetsuisse)

· Sciences humaines

· Sciences naturelles

· Théologie

Nombre d’étudiant-e-s : 19’441

Étudiant-e-s étrangers : 12 %

Taxes semestrielles : CHF 805.–

Domaines
· Design et Arts visuels

· Économie et Services

· Ingénierie et Architecture

· Musique et Arts de la scène

· Santé

· Travail social

Nombre d’étudiant-e-s : 21’935

Étudiant-e-s étrangers : 15 %

Taxes semestrielles : CHF 500.–

Facultés
· Droit

· Économie et management

· Lettres

· Médecine

· Psychologie et sciences de 

  l’éducation

· Sciences

· Sciences de la société

· Théologie

· Traduction et interprétation

Nombre d’étudiant-e-s : 18’865

Etudiant-e-s étrangers : 38 %

Taxes semestrielles : CHF 500.–

Schools
·  School of Architecture, Civil and 

Environmental Engineering

·  School of Computer and Communication 

Sciences

·  School of Basic Sciences

·  School of Engineering

·  School of Life Sciences

·  College of Humanities

·  College of Management of Technology

·  Middle East

Nombre d’étudiant-e-s : 12’289

Étudiant-e-s étrangers : 55 %

Taxes semestrielles : CHF 780.–

Facultés
· Biologie et médecine

· Droit et sciences criminelles

· Géosciences et environnement

· Hautes études commerciales

· Lettres

· Sciences sociales et politiques

· Théologie et sciences des religions

Nombre d’étudiant-e-s : 17’134

Étudiant-e-s étrangers : 26 %

Taxes semestrielles : CHF 580.–

HEC Lausanne
Facultés
· Sciences sociales et culturelles

· Théologie

· Droit

· Sciences économiques

· Sciences de la santé et médecine

Nombre d’étudiant-e-s : 3’211

Étudiant-e-s étrangers : 13 %

Taxes semestrielles : CHF 810.–

Départements
· Ingénierie et Architecture

· Gestion

· Informatique

· Travail social

· Arts et Design

· Musique

Nombre d’étudiant-e-s : 8’333

Étudiant-e-s étrangers : 7 %

Taxes semestrielles : CHF 800.–

Facultés
· Académie d’architecture

· Sciences biomédicales

· Communication, culture et société

· Sciences économiques

· Sciences informatiques

· Théologie (faculté affiliée)

Nombre d’étudiant-e-s : 3’922

Étudiant-e-s étrangers : 67 %

Taxes semestrielles : CHF 2’000.–

Départements
·  Construction, Immobilier et Facility

  Management

·  Didactique / E-Learning

·  Santé

·  Informatique

·  Recherche et services

·  Technique / Engineering

·  Gestion et économie

Nombre d’étudiant-e-s : 2’550

Étudiant-e-s étrangers : 3 %

Taxes semestrielles : CHF 1’800.–

Départements et écoles affiliées 
· Économie d’entreprise, santé et travail social

· Formation et apprentissage

· Technologies innovantes

· Environnement, construction et design

· Accademia Teatro Dimitri

· Conservatorio della Svizzera italiana

· Haute École Spécialisée à Distance Suisse

Nombre d’étudiant-e-s : 5’789

Étudiant-e-s étrangers : 34 %

Taxes semestrielles : entre CHF 750.–

et 2’000.–

Facultés
· Histoire

· Intelligence artificielle

· Mathématiques

· Psychologie

· Droit

· Économie

Nombre d’étudiant-e-s : 2’335

Étudiant-e-s étrangers : 6,3 %

Taxes semestrielles : entre CHF 1’300.–

et 1’900.–

Départements
·  Droit

· Économie

· Musique

· Psychologie appliquée

· Santé

Nombre d’étudiant-e-s : 4’122

Étudiant-e-s étrangers : 18 %

Taxes semestrielles :

entre CHF 5’530.– et 10’500.–

Départements
·  Architecture, construction et 

planification

·  Médias, technologie et TI

·  Économie et services

Nombre d’étudiant-e-s : 2’346

Étudiant-e-s étrangers : 4 %

Taxes semestrielles : CHF 960.–

Master-Messe 
16 novembre 2022, 12 h 00-18 h 00, StageOne, Zurich-Oerlikon
Die Messe für Aus- & Weiterbildung  
(CAS, DAS, MAS, MBA, EMBA) an Hochschulen!
Inscription gratuite : www.mastermesse.ch
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Be a pioneer and join our Master’s degree programme combining 
Computer Science with Entrepreneurship and Business Innovation. 
Join us for the Autumn Semester 2023!

Registration and more details:

unisg.link/startmcs

Where your vision makes an impact

From insight to impact.

Open days: 25 November 2022 / 17 March 2023

VISIT OUR 
OPEN DAYS

You are 
your 

future.
School of Management and Law

Register now for the Master’s information event!

01_Ins_Kampagne_MSc_talendo_EN_166x240.indd   101_Ins_Kampagne_MSc_talendo_EN_166x240.indd   1 15.08.2022   13:48:0715.08.2022   13:48:07

www.unisg.link/startmcs
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FORMATION CONTINUE 
EMBA MAS, DAS, CAS
Le Centre Formation Continue 
HEIG-VD propose une vaste 
palette de perfectionnements, 
allant du cours de quelques 
périodes à des études postgra-
duées complètes.

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION HES-SO 
MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Véritable « Booster managérial », il permet aux par-
ticipant·es d'identi� er les grands dé� s de l'environ-
nement et de développer leurs compétences dans 
les domaines clés du management opérationnel et 
stratégique, du leadership et du management de 
l'innovation.

CAREER CENTER 
JOB BOARD
Nouveau job board 
Career Center
Créez votre compte entreprise 
et publiez vos o� res de stage 
et d’emploi pour les étudiant·e·s 
de la HEIG-VD.

Plus d’information

Plus d’information

Plus d’information




