
 

Haute école spécialisée bernoise 

Technique et informatique 

Case postale, 2501 Bienne 

Téléphone 032 321 62 33 

mediendienst.ti@bfh.ch 

bfh.ch/ti 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

(Délai de blocage: 7 mai 2019, 06h00) 

Bienne, le 6 mai 

 

Haute école spécialisée bernoise 

Career Day 2019: Aperçus du monde du travail  

86 entreprises de toute la Suisse participent cette année au Career Day de la Haute 

école spécialisée bernoise BFH à Bienne. L’événement renforce le lien entre la BFH et 

l’économie et soutient les étudiant-e-s dans la planification de leur carrière. 

Le personnel bien formé et qualifié dans les domaines de la technique et de l’informatique 

reste une denrée rare et très demandée. Le Career Day de la Haute école spécialisée 

bernoise BFH offre aux entreprises participantes ainsi qu’aux futur-e-s spécialistes de la 

BFH une plateforme d’information et de contact intéressante. Sur les 86 stands 

d’information et avec des présentations de 15 minutes, les entreprises donnent aux 

jeunes diplômées et diplômés un aperçu des possibilités et des perspectives de carrière. 

En contrepartie les entreprises ont la possibilité d’entrer personnellement en contact avec 

les diplômé-e-s des orientations techniques. Elles peuvent ainsi faire découvrir le profil de 

leur entreprise aux étudiant-e-s et se présenter comme employeurs attractifs.  

L’offre des entreprises s’adresse aux étudiant-e-s des 7 filières d’études Technique 

automobile, Génie électrique et technologie de l’information, Informatique, Informatique 

médicale, Mécanique, Microtechnique et technique médicale ainsi qu’Ingénierie de 

gestion. Les étudiant-e-s des filières d’études de master «Master of Science in Engineering 

MSE» und «Master of Science in Biomedical Engineering BME» sont également les 

bienvenu-e-s. 

Cette année les étudiant-e-s peuvent à nouveau apporter leurs curriculums vitae pour les 

faire corriger gratuitement sur place par des spécialistes de différentes entreprises. 

La Haute école spécialisée bernoise offre aussi aux entreprises la possibilité d’entrer en 

contact avec des étudiant-e-s de la BFH en dehors du Career Day: l’offre «Travaux 

d’étudiant» permet par exemple de mener à bien des projets en collaboration avec les 

étudiant-e-s.  

 

Vous trouverez plus d’informations sur:  

https://www.bfh.ch/ti/fr/actualites/evenements/career-day/ 

 

Contact  

Lukas Rohr, Haute école spécialisée bernoise, Technique et informatique, Directeur de 

département, lukas.rohr@bfh.ch, T 032 321 62 02 

Sigrid Loosli, Haute école spécialisée bernoise, Technique et informatique, spécialiste en 

communication, sigrid.loosli@bfh.ch, 032 321 62 16 

 

https://www.bfh.ch/ti/fr/actualites/evenements/career-day/
mailto:lukas.rohr@bfh.ch
mailto:sigrid.loosli@bfh.ch

