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Désirez-vous embrasser une carrière dans 
le spatial?

Alors, venez écouter et rencontrer
• Claude Nicollier
• Des ingénieurs de l’ESA
• Les directeurs des ressources

humaines de l’ESA
• Les professionnels suisses 

du spatial

Vendredi, 22 avril 2005, de 9h30 à 13h00
EPFL Polydôme, Lausanne

Faites carrière à
L’Agence Spatiale Européenne

Faites carrière à
L’Agence Spatiale Européenne



 
 
 

Lausanne, le 29 mars 2005 
 

 
 
 
 

Une carrière professionnelle à l’ESA ? 
 

 
Le Space Center EPFL organisera le vendredi 22 avril 2005 un séminaire pour conseiller les 
étudiants et les chercheurs qui désirent embrasser une carrière professionnelle à l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA). 
 
En tant que membre fondateur de l’ESA, la Suisse contribue au financement de cette agence 
(environ 120 MFrs par an) dont la plus grande partie revient sous forme de contrats industriels pour 
les entreprises de notre pays. Cette participation financière de la Suisse ouvre aussi la voie à nos 
compatriotes pour travailler à l’Agence. Cependant, le nombre actuels de nos représentants répartis 
dans les différents centres de l’ESA est bien au-dessous du quota fixé pour notre pays (une trentaine 
de suisses y travaillent alors que l’ESA pourrait en accueillir plus de 80). 
 
Le but de ce séminaire est de promouvoir les carrières professionnelles à l’Agence Spatiale 
Européenne. L’astronaute suisse Claude Nicollier parlera de son parcours hors du commun ainsi 
que de ses quatre vols sur la navette spatiale. Une délégation importante de l’ESA exposera en 
détail le fonctionnement de l’Agence ainsi que la procédure pour y travailler. De plus, trois 
ingénieurs EPFL employés par l’Agence depuis de nombreuses années, décriront leur expérience à 
l’ESA et des représentants de la Confédération esquisseront les grandes lignes de la politique 
spatiale suisse. 
 
La réunion commencera à 9h30 au Polydôme de l’EPFL pour se terminer vers les 13h. Les 
étudiants et doctorants de dernière année ainsi que les chercheurs sont particulièrement les 
bienvenus. Ce séminaire sera également ouvert à d’autres instituts universitaires suisses. De plus 
amples informations sont disponibles sous http://space.epfl.ch/. 
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Working for the European Space Agency 

 
 

Programme 
 

 
Friday, 22 April 2005, Polydôme, EPFL, Lausanne 
 

09:30 Welcome Prof. Jan-Anders Månson, 
Vice-president EPFL 

9h35 Space Center EPFL Dr. Maurice Borgeaud,  
Director, Space Center EPFL 

09:40 Introduction to ESA – Mandate, 
Structure and Programmes 

Mr. Jean-Claude Spérisen, 
Head of Human Resources Department, ESA  

10:00 La Suisse et l’ESA Mr. Daniel Neuenschwander,  
Space Exploration Programmes Manager & 
International Relations Advisor, 
Swiss Space Office, Berne 

10:15 Being a Swiss astronaut Prof. Claude Nicollier, 
ESA / NASA astronaut and EPFL Professor 

10.35 Coffee break  

11:00 Des ingénieurs suisses à l’ESA Mr. Damien Maeusli, ESA 
Mr. Ared-Jean Schnorhk, ESA 
Mr. Pierrik Vuilleumier, ESA 

11:45 La présence de la Suisse dans les 
organisations internationales 

Mr. César Dubler,  
Federal Department of Foreign Affairs, Berne 

11:55 Employment Opportunities at ESA Dr. Frank C. Danesy,  
Head of ESOC Human Resources, ESA 

12:15 Questions and answers All 

12:30 Informal discussions with the speakers The speakers will be available in the conference 
room 

13:00 End  
 

 

 

 

 



Map to get to the « Polydôme” of EPFL in Lausanne 
(more information at http://www.epfl.ch) 
 

 
 

 

Polydôme 

Polydôme 
Metro stop 
(TSOL)  




