
d’affaires en 2003, et de plus nous bénéfi-
ciions déjà de nombreux sponsors prêts à
s’engager.» La situation de Genève au
centre de l’Europe et sa desserte par les
grandes compagnies d’aviation low cost y
sont aussi pour quelque chose.
Durant trois jours, les participants au
meeting auront la possibilité d’assister à
quatre conférences et à des ateliers, ain-
si qu’à différentes activités comme des
visites de l’ONU et du CERN. La mani-
festation sera placée sous le signe du
développement durable, de l’éthique,
du marketing et du e-business. «Ce sont
des questions dont les entreprises ont envie
de parler. Nous avons eu de bons échos de
leur part», déclare Gaëtan Devins. JEG a
contacté ses partenaires de l’économie
en fonction des thématiques abordées.
Malheureusement, seules les confé-
rences sont ouvertes à tous les étu-
diants. Les ateliers et autres activités
étant réservés uniquement aux
membres des Juniors.

Un cas d’école
Les représentants d’une grande société
de tabac, par exemple, donneront une
conférence sur la question de la respon-
sabilité d’une société comme la leur à
l’égard du fléau du tabagisme. «Nous
avons eu envie d’aborder ce sujet avec eux,
estime Gaëtan Devins. Les fabricants sont-
ils fautifs? Les fumeurs portent-ils seuls
la responsabilité de leur addiction? Ce débat
a lieu depuis de nombreuses années, et
nous voulions leur offrir la possibilité de
s’exprimer.»
Parmi les entreprises présentes, les orga-
nisateurs pourront entre autres comp-
ter sur Cartier. La multinationale spé-
cialisée dans les produits de luxe vien-
dra animer un atelier, où elle présente-
ra un cas d’école: le lancement d’une
nouvelle marque. Les étudiants présents
devront imaginer le marketing de ce
produit fictif, l’identité de la marque,
les lieux de lancement, la publicité. Puis

ils auront à défendre leur concept
devant les autres.
Le spécialiste du luxe, partenaire des
Juniors Entreprises depuis de nom-
breuses années, est très attaché à cette
collaboration: «Tout d’abord, quand on a
eu la chance d’étudier en Suisse, on a envie
de redonner ce que l’on a reçu, commente
Horst Edenhofer, directeur de Cartier en
Suisse. Ensuite, nous voulons contribuer à
la réflexion des étudiants sur la complexité
des réalités économiques et du monde du
travail, les aider à imaginer leur avenir et à
ne pas considérer les études comme un
agréable passe-temps empli de concepts
théoriques. Personnellement, je crois beau-
coup à la pratique.»

Entente cordiale
Ainsi l’entente ne peut-elle être que cor-
diale, puisque tout l’objectif des Juniors
Entreprises est de plonger, durant leur
cursus universitaire déjà, les étudiants
dans la vie active. JEG n’est pas, et de
loin, une aimable association à but non
lucratif, mais une véritable petite entre-
prise qui se finance à 100%, et qui rem-
plit des mandats pour différents clients.
Les étudiants genevois se sont spéciali-

sés dans le marketing et proposent
études de marché, organisation d’évé-
nements promotionnels ou études de
faisabilité.
Une entreprise comme Cartier voit un
autre avantage à cette rencontre avec le
monde estudiantin. En effet, ces futurs
diplômés forment un précieux bassin
de recrutement pour le futur. «Nous nous
faisons ainsi connaître auprès d’eux, et
essayons de les intéresser à notre profession,
poursuit Horst Edenhofer. Mais, ce n’est
pas notre première motivation. Nous nous
réjouissons de voir ce qui va ressortir de ce
meeting. Car c’est l’échange qui fait avancer
les choses.»
La manifestation aura aussi ses
moments ludiques sous la forme de soi-
rées où les entreprises seront présentes.
Une excellente occasion de créer offi-
cieusement des contacts personnels et
de se faire connaître d’éventuels futurs
employeurs. Il est prévu que chaque étu-
diant inscrit à la manifestation prenne
avec lui un CV. Une manière de joindre
l’utile à l’agréable. ■

Fabienne Bogadi
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En juillet, Genève verra débarquer des
centaines d’étudiants en HEC, HEI,
informatique ou lettres de toute
l’Europe, ainsi que du Brésil. C’est la
première fois que la ville du bout du lac
accueille le JADE Meeting, grand raout
international réunissant deux fois par
an les membres des 300 Juniors
Entreprises du continent et les firmes,
multinationales comme PME, implan-
tées dans la région organisatrice.
«L’objectif principal de notre congrès est
d’établir une plate-forme de discussion entre
les milieux académiques et les profession-
nels, explique Gaëtan Devins, président
de la Junior Entreprise de Genève (JEG).
Ces rencontres nous permettent également
de nous faire connaître du monde écono-
mique, de débattre des grands thèmes du
moment ainsi que d’échanger nos expé-
riences.»
Une telle manifestation est aussi un ter-
reau fertile pour la naissance de réseaux
d’étudiants à travers l’Europe. Si le
Brésil est invité cet été, c’est que les
membres du JADE souhaitent s’ouvrir
plus largement à leurs collègues
ailleurs dans le monde. Les jeunes
Suisses ont disposé de six mois pour se
préparer, Genève n’ayant été élue ville
hôte qu’en décembre 2003 lors du pré-
cédent congrès de Madrid.
La ville lémanique a été choisie sur la
base de nombreux atouts: «Notre équipe
s’est montrée vraiment prête à s’investir, à
travailler à plein temps pour organiser ce
meeting, relève Atanas Sabev, membre de
JEG. Nous avons réalisé un excellent chiffre

Plus de 250 étudiants européens et brésiliens sont attendus dans la ville lémanique,
où ils auront la possibilité de rencontrer des entreprises, d’agrandir leur réseau
relationnel et d’assister à des conférences et à des ateliers. Une excellente occasion,
pour les entreprises, de partager des expériences et de se faire connaître dans
ce bassin de recrutements futurs

Les «Juniors Entrep rises» d’Europe
se réunissent cet été à Genève

> Le Summer JADE Meeting se déroulera du 15 au 18 juillet 2004 
dans les locaux de l’Université de Genève, et réunira plus
de 300 étudiants européens. L’inscription coûte 140 euros
ou 220 francs suisses. Une somme qui couvre l’hébergement
pour 3 nuits, les repas, la participation au congrès, les activités 
de détente ainsi que les soirées.

> Dès le 10 juin, le prix s’élèvera à 150 euros.

> Les non-membres pourront assister aux conférences,
qui sont gratuites

> Informations: www.jeg.ch, www.jadenet.org/geneva

Infos pratiques
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A 23 ans, Nicole Zahnd ne
se sépare jamais de son sac
d’affaires de piscine ni de
son agenda, le fidèle allié de
semaines bien remplies. Et
pour cause: elle doit gérer,
en plus d’un programme
d’études chargé, une carriè-
re de nageuse de niveau
international. Nicole Zahnd
mène de front des études de
droit à l’Université de
Genève et un parcours spor-
tif qui la conduira cet été
aux bassins olympiques
d’Athènes. «Ce sont mes
deuxièmes JO, j’ai déjà participé
à ceux d’Atlanta en 1996,
explique-t-elle simplement,
attablée à la cafétéria d’Uni-
Mail. En 2000, j’ai manqué la
qualification aux jeux de
Sydney, j’étais en dessous du
temps éliminatoire de 5
dixièmes. C’est la plus grande déception de
ma carrière.»
Une carrière déjà impressionnante –
40 titres nationaux et de nombreuses
compétitions internationales – que
l’étudiante évoque avec modestie:
«Des records suisses, j’en ai quelques-uns,
j’en ai perdu d’autres… Je ne fais pas trop
la comptabilité» lâche-t-elle dans un
éclat de rire.

«... J’y suis restée»
Originaire de Worb, dans le canton de
Berne, la jeune nageuse a fait ses pre-
mières armes au club de natation de
Bolligen. «J’ai commencé assez tard, vers
l’âge de 11 ans et demi, raconte-t-elle.
Avant, je pratiquais l’athlétisme, l’équita-
tion, et la danse classique. Un jour, j’ai vou-
lu m’inscrire par curiosité à une compéti-
tion, dans la piscine de Worb. Je pensais

qu’il suffisait de se présenter et de nager.
Quand on m’a répondu qu’il fallait pour ça
faire partie d’un club, ça m’a tellement
énervée que dès le lendemain je faisais mon
premier entraînement en club… Et j’y suis
restée.»
Equilibrée et disposant d’un caractère
affirmé, c’est avec facilité que Nicole
Zahnd change de culture, de langue et
d’environnement lorsqu’elle choisit
de s’installer en Suisse romande.
«Après ma maturité en 1999, j’ai passé une
année à Vevey, un premier pas vers la
Romandie, se rappelle-t-elle. Puis, pour
pouvoir combiner mes études de droit et la
natation, j’ai choisi Genève, n’étant pas
attirée par Zurich.»
En octobre 2000, elle entreprend ses
études pour lesquelles l’Université de
Genève lui accorde un arrangement.
«Je réalise mon cursus sur une année sup-

plémentaire. Beaucoup de choses se dérou-
lent durant une année olympique. Il était
donc impossible de passer ma licence au
même moment.»
Nicole Zahnd ne souhaite pas de traitement
de faveur particulier pour autant. Elle se
réjouit d’être considérée comme une étu-

diante normale: «Les deux premières
années, peu de monde connaissait mes acti-
vités sportives. Si j’avais demandé davanta-
ge de soutien, je pense que l’Université m’au-
rait aidée.» Pour concilier entraîne-
ments et études, elle a suffisamment
de rigueur pour gérer elle-même par-
faitement son emploi du temps. Tout
semble calculé à la minute près: «La
particularité de Genève est que la piscine se
situe à 5 minutes de l’Université. Cela me
permet de gagner un peu de temps, car mes
journées sont assez longues. Je me lève à 5
heures du matin quand j’ai des cours à 8

heures, pour pouvoir m’entraîner de 6h45 à
7h30. Quand tout est réglé, on sait de quelle
plage horaire on dispose pour travailler, ce
qui permet d’être efficace. Il faut un très bon
time management, c’est primordial.» Lors
de la période préparatoire aux cham-
pionnats d’Europe à Madrid qui a pré-

cédé de trois mois les Jeux olympiques,
elle a consacré une trentaine d’heures
hebdomadaires à son sport. «J’ai fait dix
séances de deux heures par semaine dans
l’eau et deux séances en plus de muscula-
tion. Sans compter le stretching et tout le
reste.»

Gage pour le futur
En période d’examens, elle doit jon-
gler encore davantage entre études et
natation. «C’est un moment durant lequel
je dois mettre la pression des deux côtés.»
Cette année, avec les JO, elle privilégie

le sport à 100 %. Mais l’an prochain elle
baissera le rythme de ses entraîne-
ments pour s’investir plus dans ses
études, la priorité pour 2005. «Réussir
ma licence, c’est un gage pour le futur. En
Suisse, la natation de haut niveau n’est pas
un sport très commercial. Ça veut dire en
clair que je ne peux pas en vivre. Dès le
début, j’ai toujours gardé à l’esprit mon
avenir, avant ma carrière sportive.»
Au mois d’août prochain à Athènes,
elle participera au relais 4 x 200 et 4 x
100 mètres crawl, mais affirme qu’il
lui sera impossible «de faire une
médaille». Sélectionnée avec 12 autres
athlètes suisses, dont un autre
Genevois étudiant en pharmacie, Yves
Platel, elle espère décrocher le diplôme
olympique qui récompense les fina-
listes classés entre les 4e et 8e rangs.
Mais avant la performance, elle se
réjouit de revivre les JO, qu’elle savou-
rera cette fois avec le nageur genevois
qui partage sa vie depuis trois ans. «En
2000 il était à Sydney, moi pas. Cette année
c’est chouette, nous serons ensemble à
Athènes.»

Pierre Chambonnet
www.nicole-zahnd.ch

CULTURE
Aux rythmes de l’Inde 
Des cours de Bahrata Natyam, danse

traditionnelle d’Inde, auront lieu durant
les mois de juillet et d’août. Ils seront

donnés les jeudi à 17h30 et à 18h30, à la
salle de danse d’Uni-Mail. Prix pour étu-

diants: 22 francs pour une séance ou
160 francs pour les huit cours.

Initiation à la scène
Un stage de théâtre et d’improvisation,

intitulé «A travers les éléments vers
l’expression créative», est organisé du

lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet, de 9h
à 12h, à la salle de théâtre d’Uni-Mail.

Prix: 200 francs pour les étudiants
(300 francs pour les autres).

Nu et prise de vue
Des stages de photographie pour débu-

tants ont lieu durant l’été. Le premier
est consacré au nu (les samedis 10

juillet et 25 septembre), le second aux
prises de vue (les samedi 24 juillet et 21

août). Lieu: Cité universitaire, 46 av. de
Miremont, 1206 Genève. Prix: 120 francs.

Pour tout renseignement supplémentaire
concernant les activités culturelles: 022/379 77 05,

www.unige.ch/acultu/, activites culturelles@unige.ch

SPORTS
L’été sur les courts

Des cours compacts de tennis sont
organisés au Tennis-Club universitaire

pendant les vacances. Ils se dérouleront
pendant quatre jours consécutifs à rai-
son d’une heure par jour: du 28 juin au

1er juillet, du 5 au 8 juillet, du 12 au 15
juillet et du 19 au 22 juillet. Prix: 40

francs.

Camp d’alpinisme
Le Bureau des sports organise un camp

d’alpinisme d’une semaine, du 12 au
17 juillet. A l’heure de mettre

sous presse, le lieu et le prix n’étaient
pas encore fixés.

Renseignements: Bureau des sports 022/379 77 22,
www.unige.ch/dase/sports/

Entre bancs universitaires et bassins olympiques
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De retour des championnats d’Europe, Nicole Zahnd
se prépare pour les Jeux olympiques d’Athènes. Portrait

d’une étudiante en droit qui mène une carrière
de nageuse de niveau international
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«Je me lève à 5 heures du matin quand
j’ai des cours à 8 heures pour pouvoir

m’entraîner de 6h45 à 7h30» 
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