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Bienvenue à la 3ème édition du Forum carrière
scientifique de l’Université de Genève,
myScience Career Day !
Cette année, 25 entreprises viennent à votre
rencontre sur une journée. Saisissez cette
opportunité et rencontrez les professionnels de
votre domaine directement sur leur stand ou
lors de l’une de leur présentation.
C’est un moment privilégié pour créer votre
réseau professionnel, vous renseigner sur les
possibilités de carrière au sein des entreprises
qui vous intéressent. Abordez ces recruteurs
potentiels avec succès grâce aux conseils reçus
durant Destination Forum.
L’équipe d’Uni-emploi et la Faculté des Sciences
se réjouissent de vous retrouver nombreux
à cet événement et vous souhaitent un bon
myScience Career Day !

Pour participer activement au Forum, passez à
l’accueil (à côté de la Loge) retirer votre badge.
3 sweatshirts de l’Université sont à gagner !
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Le forum carrière scientifique
ASSOCIATION
DES ÉTUDIANTS
EN SCIENCES

DIVISION DE LA FORMATION
ET DES ÉTUDIANTS

UNI-EMPLOI

Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue

P Présentation des carrières

Swiss Engineering
a50a
Le réseautage est utile toute la vie : venez découvrir SwissEngineering,
l’association Suisse des ingénieur-e-s, architectes et scientifiques!
Nous œuvrons depuis plus de 100 ans : porte-parole de la technique,
visites professionnelles, conférences, accompagnement dans la vie
professionnelle, protection juridique, culture… Venez nous rejoindre!

ABB Sécheron
a50a

T Table ronde

la formation scientifique, clé de
l’innovation économique
Mercredi 13 avril 2016 à 17h, salle A100 Sciences II
La Formation et les compétences scientifiques
représentent un atout majeur pour l’économie
du Canton de Genève. Ils permettent un
développement toujours plus innovant.
Pierre Maudet, Conseiller d’Etat en charge
de l’Economie, abordera les perspectives de
la Stratégie économique 2030 et la nécessité
d’un lien fort entre formation académique et
entreprises.
Plusieurs entrepreneurs et scientifiques
témoigneront de leur parcours et de leur apport
en matière d’innovation:
Fasteris, Magne Osteras, pharmaceutique
Fine Arts Experts Institute, Isabelle Santoro,
restauration scientifique d’œuvres d’art
Artanim Interactive, Caecilia Charbonnier,
informatique
WeCan.fund, Andrzej Nowak , fintech
La Table-ronde sera suivie
d’un apéritif-dînatoire.

Institut Suisse de Bioinformatique
0013 sciii
La bioinformatique est une discipline des sciences de la vie en plein
essor, qui offre de nombreuses opportunités professionnelles. Pr Ioannis
Xenarios présentera les activités de Vital-IT, un centre de compétences et
un partenaire dans la recherche et le développement en bioinformatique et
en biologie computationnelle.

15:15
16:00

Découvrez le monde d’ABB : son histoire, ses activités, son organisation,
ses engagements, ainsi que ses valeurs.

CERN
a50a

14:15
15:00

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est
l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du
monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des
constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des instruments scientifiques 13:15
très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière : les 15:00
particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules
entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature.

SIG
a50a
partenaire média

16:15
17:00

13:15
14:00

Comment SIG prépare la transition énergétique pour Genève et quels
impacts sur l’évolution de ses métiers ces prochaines années. SIG est
une entreprise publique genevoise au service des 470’000 habitants,
entreprises et collectivités publiques du canton. Elle fournit l’eau, le gaz,
l’électricité et l’énergie thermique, traite les eaux usées et propose des
services dans le domaine de la fibre optique et de la maîtrise énergétique.

SICPA
a50a

12:15
13:00

11:15
12:00

United Biosource Corporation
0013 sciii
United BioSource Corporation (UBC) is a leading provider of pharmaceutical
support services, partnering with life science companies to make medicine
and medical products safer and more accessible. UBC was founded in
2003 by industry experts with a passion for innovation and a commitment
to working with pharmaceutical and biotech organizations in proving the
safety, efficacy and value of pharmaceutical and medical products.

10:15
11:00

a50a

pharmaGenève
0013 sciii
pharmaGenève est l’association faitière des pharmacies et des
pharmaciens genevois. A ce titre, elle est chargée de promouvoir la plusvalue du pharmacien dans le domaine de la prévention de la santé, des
réseaux de soins, du bon approvisionnement de la population genevoise en
médicaments et du suivi des patients chroniques en collaboration avec les
autres acteurs de la santé.

EY is a leading provider of Audit, Tax, Transaction and Advisory Services.
During our 45 minutes presentation, we will give you some interesting insights
about EY and show you how you will be able to become legacy builders!

Le monde de la start-up vous attire et vous êtes plutôt à la recherche
de challenges et d’apprentissage. dosepharma allie les technologies
modernes à la pharmacie traditionnelle en fournissant un service de
conditionnement personnalisé des médicaments. Les talents intéressé-e-s
par les nouvelles technologies de l’informatique, de la robotique et du
monde médical sont les bienvenu-e-s.

Vous découvrirez quels sont les secteurs économiques scientifiques
émergents Cleantech, IT, Medtech, Fintech, Biotech. Un focus sera effectué
sur les compétences et profils les plus recherchés. Enfin, vous apprendrez
comment créer votre start-up. Un accent sera mis sur les défis rencontrés
par les porteurs de projet et le soutien que peut apporter un organisme tel
que la FONGIT.
Intervenants :
Kustrim REKA, Délégué à la promotion économique du canton de Genève
Julie ARDOUIN, Managing Consultant, Healthcare & Life Sciences,
Michael Page
Antonio GAMBARDELLA, directeur de la FONGIT

SICPA is the industry reference and leader in secured identification,
traceability and authentication solutions and services. We offer long-term,
exciting careers in emerging and established technologies. During our
presentation you will get to know our activities and discuss with our
experts about different career opportunities at SICPA.

EY
a50a

Workshop « Créer sa start-up et les carrières dans les
principaux secteurs émergents »
0013 sciii

Medicines for Malaria Venture
0013 sciii
Medicines for Malaria Venture (MMV) is a leading product development
partnership (PDP) in the field of antimalarial drug research and
development. Its mission is to reduce the burden of malaria in diseaseendemic countries by discovering, developing and delivering new, effective
and affordable antimalarial drugs.
MMV’s success in research & development and access & product
management comes from its extensive partnership network of over 400
pharmaceutical, academic and endemic-country partners in 50 countries.

