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Les étudiants HEC s’intègrent

rapidement et facilement 

au marché du travail, et leur 

licence est globalement appréciée

des entreprises. Il reste 

cependant des points à améliorer,

notamment en ce qui concerne

l’aspect pratique de la formation 

et la collaboration entre 

les entreprises et l’Université. 

En filigrane, c’est toute 

la mission de l’Université 

qui est en train de changer. C
E n’est pas une surprise:
les hautes études com-
merciales demeurent la
voie royale pour entre-
prendre une carrière pro-
fessionnelle et accéder à
des postes à responsabi-
lité. La preuve? 89,1%

des licenciés 2000-2001 d’HEC Genève ont trouvé
du travail en moins de six mois, et 50% d’entre
eux avaient déjà obtenu une promotion en juillet
de cette année. Au total, ils sont actuellement 92%
à exercer une activité lucrative.

C’est du moins ce qu’indique une enquête
d’envergure menée récemment auprès de 179
diplômés de ces deux volées, enquête à laquelle
l’Université de Genève procède tous les deux ans
afin de mesurer l’adéquation entre les programmes
proposés et les attentes des entreprises : « Nous
sommes très satisfaits de ce résultat, commente Ber-
nard Morard, président d’HEC Genève. Nos étu-
diants s’insèrent très rapidement dans le monde
professionnel, malgré une situation conjoncturelle
qui n’a cessé de se dégrader depuis la fin du premier

trimestre 2001. Cela prouve que les réformes que nous
avons mises en œuvre vont dans la bonne direction.»
Il s’agit notamment du prolongement du stage
obligatoire en entreprise de trois à six mois et du
développement de la formation continue. Ces mou-
vements ont été lancés en 1994, au moment où
la faculté a été rebaptisée HEC Genève, son nom
désormais officiel. Bernard Morard, cependant,
nuance: «Si ces jeunes trouvent plus facilement un
emploi que leurs aînés, c’est aussi parce qu’ils sont
plus dynamiques, disposent de connaissances plus
fraîches et surtout coûtent moins cher.»

Du côté des entreprises, la réputation de
la licence HEC n’est plus à faire: «Ces jeunes diplô-
més ont une excellente formation de base. Bien
entendu, nous devons encore les former au sein de
l’établissement au métier spécifique de la banque,
mais dans l’ensemble, leur niveau est très satisfai-
sant, confirme Steeves Emmenegger, directeur des
ressources humaines auprès du banquier privé
Mirabaud & Cie. Ensuite, évidemment, leur 
capacité d’adaptation dépend de la personnalité de
chacun.»
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Tu seras banquier mon fils… 



Obtenir un poste, c’est bien, mais encore
faut-il que la profession exercée soit en adéqua-
tion avec les études réalisées. Là encore, l’indice
de satisfaction est élevé: 67% de ces jeunes pro-
fessionnels estiment qu’ils travaillent dans un
domaine correspondant fortement à leur cursus
universitaire, et 30% un peu. «Notre objectif est
atteint», résume le président d’HEC.

Quant aux secteurs dans lesquels ces diplô-
més sont le mieux représentés, on trouve bien
entendu la banque, qui emploie 42% d’entre eux,
suivie des fiduciaires, avec presque 25%. Et ces
proportions ne varient guère d’année en année,
une situation due, selon Bernard Morard, «aux par-
ticularités du marché genevois de l’emploi, dominé
par le secteur tertiaire». Et parmi les professions les
mieux représentées, on peut mentionner entre
autres: contrôleur de gestion, analyste financier,
consultant, gestionnaire de fortune ou responsable
des ressources humaines.

UNE EXPÉRIENCE UTILE
Reste un petit pourcentage qui ne s’est pas immé-
diatement inséré dans la vie professionnelle. Parmi
eux, la grande majorité a entrepris une formation
complémentaire postgrade, dont une partie à
l’étranger. Et si la moitié de ceux qui ont suivi cette
formation complémentaire en Suisse disent qu’elle
ne leur a pas été spécialement utile pour trouver
un emploi, leurs collègues globe-trotters considè-
rent au contraire que cette expérience les a consi-
dérablement aidés.

L’une des parties les plus intéressantes de
l’étude concerne les matières que les étudiants
souhaitent améliorer : 27% d’entre eux désirent
acquérir une meilleure connaissance des langues
et 33% aimeraient une augmentation des cas pra-
tiques lors des cours. Ce qui apparaît en filigrane
dans ces résultats, c’est le réalisme et le souci
qu’ont ces futurs professionnels de leur employa-
bilité. Ils entrent à l’Université avant tout pour
acquérir des outils directement utilisables sur le
marché du travail.

Un souci raisonnable qui correspond aux
attentes de leurs futurs employeurs, dont les pré-
occupations font également l’objet d’un chapitre
entier de l’étude. Les auteurs de l’enquête leur ont

demandé quelles seraient leurs recommandations
pour la formation HEC. Résultat? Les entreprises
souhaitent voir s’intensifier la collaboration entre
le milieu universitaire et le monde du travail, dans
la mesure où « leur expérience pourrait être utili-
sée comme complément dans certains cours, notam-
ment la comptabilité et la finance », comme le
souligne l’étude.

GAGNER DU TEMPS
D’autre part, les entreprises verraient également
d’un bon œil l’intégration d’enseignements en
langues étrangères, ainsi que l’augmentation de
la durée minimum du stage en entreprise de trois
mois actuellement à six mois. Steeves Emmeneg-
ger est effectivement convaincu de son bien-fondé:
«Ce stage permet aux étudiants de se positionner sur
le marché du travail, d’apprendre à chercher un
emploi, et surtout de confronter la partie théorique
de leurs études au quotidien. En résumé, il leur fait
gagner beaucoup de temps.»

De leur côté, les responsables d’HEC
Genève sont sensibles à ces demandes. Ils envi-
sagent de poursuivre leurs réformes et d’intensi-
fier la collaboration entre les mondes professionnel
et académique, en augmentant les études de cas
et les interventions de praticiens dans les cours. La
faculté souhaite également continuer à dévelop-
per la formation continue. Quant aux cours de
langues, Bernard Morard est catégorique, ce n’est
pas le mandat de la faculté: «Vous nous voyez orga-
niser un cours de littérature anglaise pour 450 étu-
diants, ce n'est pas sérieux. En revanche, nous donnons
certains cours en anglais.»

Cette évolution de la théorie pure vers l’in-
tégration de la pratique, cependant, n’est pas tota-
lement innocente, car elle pose la question de la
mission de l’Université: celle-ci doit-elle défendre
la culture académique au sens large, ou favoriser
au maximum l’employabilité de ses étudiants?
Pour Bernard Morard, la réponse ne fait aucun
doute: «Nous devons évoluer avec notre temps. Car
si l'université se désintéresse de l'adéquation entre
la formation de ses étudiants et les besoins de l'envi-
ronnement, elle est condamnée.»
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ou fiduciaire!

Pour séduire
les entreprises

Obtenir un diplôme, c’est indispensable,

mais pas suffisant. Encore faut-il savoir 

le vendre. Quels conseils les responsables

du recrutement donnent-ils aux candidats

à l’embauche ? C’est ce que les auteurs

de l’étude ont tenté de savoir.

A côté des éternelles recommandations

concernant l’apparence vestimentaire, 

la rédaction d’un CV et d’une lettre 

de motivation personnalisés, ils privilégient

deux éléments : la connaissance des

langues, qui n’est plus un atout mais une

nécessité, ainsi que l’expérience

professionnelle. Car, aujourd’hui comme

hier, elles recherchent le mouton à cinq

pattes : des collaborateurs fraîchement

diplômés avec quelques années 

de carrière derrière eux. Pour résoudre

cette équation, pas de secret : il faut

associer à ses études une activité

lucrative, ce qui prouve la capacité 

de l’étudiant à mener plusieurs activités 

de front et à gérer son temps.

Et « last but not least » : les employeurs

apprécient les candidats qui font 

preuve de modestie et qui acceptent 

de commencer au bas de l’échelle. Car,

disent-elles, les bons éléments finissent

toujours par être repérés.
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