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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Career Day 2022 : plateforme de mise en réseau pour les futur-e-s 

professionnel-le-s 

 

Bienne, le 2 mai 2022 

 

À l’occasion du Career Day 2022 de la Haute école spécialisée bernoise BFH, les 

étudiant-e-s du département Technique et informatique rencontreront les repré-

sentant-e-s de quelque 60 entreprises innovantes de toute la Suisse le 10 mai 

prochain à Bienne. Cette manifestation entend offrir aux jeunes futur-e-s di-

plômé-e-s un soutien dans la planification de leur carrière, tout en renforçant les 

liens entre l’économie et la BFH. 

 

Les employé-e-s qualifié-e-s des domaines de la technique et de l’informatique sont 

très demandé-e-s mais difficiles à trouver. Le Career Day de la BFH fait office cette an-

née encore de plateforme d’information et de réseautage attrayante. Elle offre aux en-

treprises participantes ainsi qu’aux futur-e-s diplômé-e-s des filières techniques une 

occasion unique d’avoir des échanges personnels, en toute simplicité. Plus de 60 en-

treprises de toute la Suisse seront présentes le 10 mai 2022 dans les locaux de la 

Haute école spécialisée bernoise à Bienne. Les entreprises participantes donneront 

aux futur-e-s professionnel-le-s un aperçu des premiers pas dans la vie profession-

nelle et des possibilités de carrière, tout en se profilant auprès d’eux. 

 

Cette année, la BFH réserve une nouveauté aux entreprises et aux étudiant-e-s : une 

plateforme de matchmaking innovante, talentefinder. Celle-ci fonctionne comme une 

application de rencontre sur laquelle les entreprises peuvent échanger avec de futur-

e-s spécialistes, aussi bien en ligne que sur place. Avec talentefinder, la plateforme 

innovante de matchmaking, et l’exposition, qui a déjà fait ses preuves sur notre site à 

Bienne, nous entendons combiner le meilleur des deux mondes lors de notre évène-

ment. 

 

Par ailleurs, à l’occasion du Career Day, le Service de conseil des hautes écoles ber-

noises propose aux étudiant-e-s un soutien dans la planification de leur carrière : ils 

et elles bénéficieront de conseils personnalisés et pourront faire réviser gratuitement 

leur CV par des spécialistes de diverses entreprises. 

 

À qui s’adresse le Career Day ? 

L’offre des entreprises s’adresse aux étudiant-e-s issus des 7 filières de bachelor en 

Ingénierie automobile et du véhicule, en Génie électrique et technologie de l’informa-

tion, en Informatique, en Mécanique, en Informatique médicale, en Microtechnique et 

technique médicale et en Ingénierie de gestion. Les étudiant-e-s des filières « Master 

of Science in Engineering MSE » et « Master of Science en Ingénierie biomédicale » 

sont également les bienvenus, tout comme les alumni. 

Informations complémentaires : 

Technique et informatique, Career Day 

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