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FACULTÉ
DES SCIENCES

SPÉCIAL PhD : POSTULER 
EFFICACEMENT DANS 
L'INDUSTRIE
en anglais

lundi 1er avril | 12h15 – 14h45
Sciences II – A100 

CONSTRUIRE ET PRATIQUER 
MON « ELEVATOR PITCH » 
en anglais

lundi 1er avril | 17h15 – 19h00
Sciences II – 223

TIRER LE MEILLEUR PARTI
DE LINKEDIN
en anglais

mardi 2 avril | 12h15 – 14h00
Sciences II – A300

OPTIMISER MON DOSSIER
DE CANDIDATURE
en français

mercredi 3 avril | 12h15 – 14h00
Sciences II – A100

PRÉPARER ET RÉUSSIR MES 
ENTRETIENS D’EMBAUCHE
en anglais

jeudi 4 avril | 12h15 – 14h00
Sciences II – A300

Construire un CV et une lettre de motivation de qualité 
est indispensable pour décrocher un entretien. Destinée 
aux doctorants visant une carrière dans l'industrie 
ou l'administration, cette présentation vise, par des 
exemples et des exercices pratiques, à développer une 
approche critique de son propre CV, afin d'être capable 
de l'améliorer tout au long de sa carrière. 

Aborder des professionnels dans une démarche de 
réseautage ou de prise d’information est un exercice 
incontournable dans toute recherche d’emploi. Sachez 
susciter l’intérêt de votre interlocuteur en quelques 
secondes et construire les bases d’une discussion qui 
marquera son esprit.

LinkedIn s’est imposé comme un outil incontournable 
pour toute recherche d’emploi. Mais comment maîtriser 
au mieux votre profil LinkedIn ? Comment attirer 
l'attention de vos pairs et de recruteurs potentiels ? 
Et comment réseauter par le biais des différents canaux 
mis à votre disposition ?

Pour décrocher un entretien, un CV et une lettre de 
motivation efficaces et ciblés sont déterminants.
Découvrez les rubriques à y intégrer, leur rédaction, les 
pièges à éviter, ainsi que les questions de forme.

L’entretien d’embauche est une étape obligatoire et 
décisive pour obtenir un poste. Tous les conseils pour 
préparer et réussir vos futurs entretiens !

En complément des ateliers « Optimiser mon dossier de 
candidature » et « Spécial PhD : postuler efficacement 
dans l'industrie », un entretien individuel vous est 
proposé pour parfaire votre CV. Il est fortement 
recommandé d’avoir suivi un des deux ateliers et 
retravaillé votre dossier avant cet entretien.
 

Une fois votre profil élaboré sur la base de l’atelier 
« Tirer le meilleur parti de LinkedIn » et à l’aide de 
notre tutoriel*, vous pourrez bénéficier de conseils 
supplémentaires lors de cet entretien individuel avec 
un expert de LinkedIn. 

* Vous pouvez construire votre profil LinkedIn à 
l’aide du tutoriel développé par le Centre de carrière 
disponible sur la plateforme moodle de l’Université.
bit.ly/tutoLinkedIn

En complément de l’atelier « Préparer et réussir mes 
entretiens d’embauche », vous pourrez vous exercer 
sur la base d’une annonce de votre choix et obtenir 
un feedback transparent et complet. Il est fortement 
recommandé d’avoir suivi l’atelier afin de préparer cet 
entretien individuel.

La question énergétique est aujourd’hui au cœur de nos 
préoccupations. Quels sont les emplois scientifiques 
dans ce domaine ? Un éclairage sur une palette de 
métiers au travers de témoignages  et de rencontres avec 
des professionnels exposant leur fonction et parcours.

CORRECTION DE CV 
français ou anglais

du lundi 8 au mercredi 10 avril
9h30 – 16h45
Hall – Sciences III
Pour accéder à cette prestation, vous devrez 
impérativement avoir votre CV imprimé.

REVUE DE PROFIL LINKEDIN
français ou anglais

lundi 8, mercredi 10 et jeudi 11 avril
9h30 – 16h45
Hall – Sciences III
 
Pour accéder à cette prestation, vous devrez 
impérativement avoir un profil LinkedIn rempli 
et complet.

Pensez à apporter vos codes d’accès, un 
ordinateur sera disponible sur place. 

SIMULATION D’ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE
français ou anglais

mardi 9 et jeudi 11 avril
9h30 – 16h45
Hall – Sciences III
 
Pour accéder à cette prestation, vous devrez 
impérativement avoir votre CV imprimé ainsi 
qu'une annonce d’emploi.

MÉTIERS SCIENTIFIQUES DE 
L’ÉNERGIE : UN DOMAINE 
PORTEUR
lundi 15 avril
17h15 – 19h00
Sciences II – A100

  Nombre de places limité : inscription à la sortie 
des ateliers, ou sur place dès le 8 avril, 9h00.

Prenez part aux tables rondes qui réunissent des professionnels exerçant des fonctions pour 
diplômés en sciences. Vous découvrirez notamment leurs parcours et métiers au quotidien 
et pourrez échanger librement avec eux dans le cadre d’un apéritif convivial après ces présen-
tations. Grâce à leurs témoignages, vous identifierez mieux les fonctions dans ces domaines, 
leur « réalité » quotidienne, ainsi que vos futures perspectives professionnelles.
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Le Wisdom Sharing est de retour pour la 5e année !
La durabilité est le principal défi de notre époque. 
Toutes les activités humaines sont concernées, tant 
dans le domaine professionnel que privé. La Science 
joue un rôle central dans l'atteinte de cet objectif. 
Comment les scientifiques contribuent-ils à l’avancée 
de la durabilité ? Quels sont les métiers de ce secteur ? 
Rencontrez d’anciens étudiant-e-s de la Faculté des 
Sciences qui répondront à toutes vos questions.
 

Organisateurs : 

Pourquoi travailler dans une start-up ? Terrain de 
jeux ou structure de l’incertitude ? Des scientifiques 
d’horizons académiques très variés témoignent de leur 
choix et de leur quotidien.

WISDOM SHARING :
SCIENCES & DURABILITÉ
mardi 16 avril
17h15 – 19h00
Sciences II – A100

 

TRAVAILLER DANS UNE 
START-UP, MIRAGE OU 
ELDORADO ?
mercredi 17 avril
17h15 – 19h00
Sciences II – A150

Daria ROBINSON
Astrophysicienne
ANTENNA FOUNDATION
Bachelor/Master en 
Physique à l’Université
de Genève 

Pierre KUNZ
Géologue
SABRA
OFFICE CANTONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
Doctorat en Sciences
de la Terre, UniGE

Frank VILLARO-DIXON
Informaticien
BATICOLUX SÀRL 
Bachelor en Informatique, 
Master en Sciences
de l’Environnement

Marcello ANZOLA
Product development 
scientist
SWISSDECODE

Félix BUSSIERES
Quantum sensing 
R&D manager
ID QUANTIQUE

Svetlana KISELEVA
Co-founder  & CMO 
PLAIR 

Sébastien MOSSER
Head of laboratory
NEURIX 

Nathalie STRANSKY
Development scientist 
APIDEL 

  Inscription obligatoire sur emploi.unige.ch/evenements.
Pour les post-doctorants, entrée libre, sans inscription.

  Inscription obligatoire sur emploi.unige.ch/evenements.
Pour les post-doctorants, entrée libre, sans inscription.

Alexandre BAGNOUD
Ingénieur environnement 
SIG

Gisela BRANCO
Chargée de projets – 
formation académique
OFFICE CANTONAL
DE L'ÉNERGIE (OCEN)

François GUISAN
Intégrateur 
développement durable
IMPLENIA SUISSE SA

Catherine LAVALLEZ
Consultante énergie
TERRITOIRES ET ENERGIES 

Nicolas TETREAULT
Consultant senior 
spécialisé en énergie
SOFIES 
 
  

Inscription obligatoire pour l’ensemble des prestations sur :
Registration  required at : emploi.unige.ch/evenements



Inscription obligatoire pour l’ensemble des prestations sur :
Registration  required at : emploi.unige.ch/evenements

CRAFTING AN EFFECTIVE 
INDUSTRY APPLICATION 
FOR PhDs
in English

Monday, April 1st | 12:15 – 14:45
Sciences II – A100 

BUILD AND PRACTICE YOUR 
"ELEVATOR PITCH" 
in English

Monday, April 1st | 17:15 – 19:00
Sciences II – 223

MAKE THE MOST OUT
OF LINKEDIN
in English

Tuesday, April 2nd | 12:15 – 14:00
Sciences II – A300

OPTIMIZING YOUR JOB 
APPLICATION
in French

Wednesday, April 3rd | 12:15 – 14:00
Sciences II – A100

SUCCEEDING IN YOUR
JOB INTERVIEWS
in English

Thursday, April 4th | 12:15 – 14:00
Sciences II – A300

Writing a top quality covering letter and CV is crucial 
to get an interview. This presentation is designed for 
PhD students looking to forge a career in business or 
industry. Through exercises and examples, it aims to 
help students develop a more critical approach towards 
their own CV, enabling them to refine it throughout 
their career. 

Approaching professionals with a view to network or 
gain useful insights is unavoidable in the context of 
today’s job market. Learn how to present yourself with 
clarity in 2 minutes so as to create a lasting positive 
impact on your interlocutor.

LinkedIn is unavoidable in today’s job market. But how 
to rapidly master your LinkedIn profile and attract the 
attention of your peers and potential recruiters ? This 
workshop will help you make the most out of this social 
media which offers various channels to help you grow 
your network.

Tailored CV and covering letter are vital for landing a 
job. Learn what sections to include and how to write 
and format them as well as the pitfalls to avoid.

Job interviews are a delicate yet compulsory step 
towards getting employed. All the advice needed to 
prepare for and succeed in your future interviews.

As a complement to the workshops "Optimizing your 
job application" and "Crafting an effective industry 
application for PhDs", you can benefit from an 
individual consultation to get feedback on your CV. It 
is strongly recommended to have attended one of the 
two workshops and thoroughly prepared in advance 
for this one-to-one session. 

Once your profile has been developed on the basis of 
the "Make the most out of LinkedIn" workshop and 
with the help of our online tutorial*, you will be able 
to benefit from additional individual advice with a 
LinkedIn expert.

* You can build your LinkedIn profile using the tutorial 
developed by the Career Centre available on the 
University's moodle platform. bit.ly/tutoLinkedIn

As a complement to the workshop "Succeeding in your 
job interviews", you can practice this essential skill 
through a mock interview and receive professional 
feedback. It is strongly recommended to attend the 
workshop first.

The energy challenges are is now at the heart of our 
concerns. What are the scientific jobs in the field ? An 
insight into a range of jobs through testimonials and 
meetings with professionals who will explain their 
function and career paths.

CV CHECK 
in French or English

from Mon. 8th to Wed. 10th

9:30 – 16:45
Hall – Sciences III
You will need to bring a printed copy of your 
CV with you.

REVIEW OF YOUR LINKEDIN 
PROFILE 
in French or English

Mon. 8th, Wed. 10th and Thur 11th

9:30 – 16:45
Hall – Sciences III
 
You will need to have completed your LinkedIn 
profile before the consultation.

Please bring along your login data. A computer 
will be provided onsite.

MOCK JOB INTERVIEW
in French or English

Tue. 9th and Thur. 11th

9:30 – 16:45
Hall – Sciences III
 
You will need to bring printed copies of your CV 
and of the job offer you wish to practice to the 
consultation.

ENERGY SCIENCE CAREERS : 
A PROMISING FIELD
Monday, April 15th

17:15 – 19:00
Sciences II – A100

  Limited seats : please register (mandatory) at the 
end of the workshops or on site from April 8th at 9:00 am.

Join the panel discussions bringing together professionals holding positions for science gra-
duates and doctors who will present their career path and their day-to-day responsibilities. 
Testimonies from the various speakers will help you grasp a better picture of key functions in 
the field of science, discover new career prospects and identify future employment opportu-
nities. Discuss and network during the drinks that follow each panel discussion. 

WORKSHOPS

April 1
 – 4, 20

19

ONE-TO-ONE SESSIONS

April 8
 – 11,

 20
19

PANEL D
ISCUSSIONS 

April 1
5 – 17,

 20
19

Wisdom Sharing is back for the 5th consecutive year !
Sustainability is the main challenge of our times. All 
human activities are impacted both in the professional 
and private fields. Science plays a central role in 
achieving this goal. How are scientists contributing 
to the advancement of sustainability ? What are the 
main jobs in this field ? Meet former students from the 
Faculty of Science who will answer all your questions.

Organizers : 

 
Why work in a start-up ? Playground or uncertain 
environment ? Scientists from a wide range of aca-
demic backgrounds testify to their choices and their 
daily lives.

WISDOM SHARING :
SCIENCE AND SUSTAINABILITY
Tuesday, April 16th

17:15 – 19:00
Sciences II – A100

WORKING IN A START-UP, 
MIRAGE OR ELDORADO ? 
Wednesday, April 17th

17:15 – 19:00
Sciences II – A150

  Mandatory registration at emploi.unige.ch/evenements.
For post-doc, free entry, without registration.

  Mandatory registration at emploi.unige.ch/evenements.
For post-doc, free entry, without registration.

Participez à la 6e édition du Forum carrière scientifique de l’UNIGE, myScience Career Days, 
qui se déroulera cette année du 1er au 17 avril. Organisé par le Centre de carrière en partenariat 
avec la Faculté des Sciences, le Forum vous offre un programme complet de préparation à la 
recherche d’emploi avec des prestations fournies majoritairement en anglais !

Le Forum comprendra également trois tables rondes consacrées aux carrières dans des 
domaines stratégiques du monde scientifique :

– Venez à la rencontre de professionnels de l’énergie, domaine qui offre de passionnantes 
perspectives d’emploi pour profils scientifiques.

– Découvrez une palette de métiers scientifiques dans la lignée de vos études autour 
de la thématique de la « durabilité ».

– Explorez le monde des start-ups au travers de témoignages de scientifiques qui ont 
créé leur propre société ou se sont engagés dans une petite structure.

Saisissez cette opportunité d’approfondir votre connaissance de ces domaines 
professionnels porteurs et de développer votre réseau au contact des intervenants. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette occasion !

Join the 6th edition of the UNIGE Scientific Career Fair, myScience Career Days, which will 
take place this year from April 1st to 17th. Organized by the Career Centre in partnership 
with the Faculty of Science, the Career Fair provides a variety of opportunities to help you 
prepare your transition into professional life. The majority will be delivered in English.

The Forum will also include three panel discussions on scientific careers in the following areas :

– Come and meet professionals working in the field of energy and discover the exciting 
job opportunities for scientific profiles.

– Discover a range of scientific professions in line with your studies on the theme 
of "sustainability".

– Explore the world of start-ups through the testimonies of scientists who have 
created their own companies or have become involved in a small structure.

Take this opportunity to deepen your knowledge of these promising professional fields 
and develop your network. We look forward to seeing many of you at this event!
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Daria ROBINSON
Astrophysicist
ANTENNA FOUNDATION
Bachelor/Master in Physics 
at UNIGE

Pierre KUNZ
Geologist
SABRA
OFFICE CANTONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
PhD in Earth Sciences, 
UNIGE

Frank VILLARO-DIXON
Computer scientist
BATICOLUX SÀRL 
Bachelor in Computer 
sciences, Master in Envi-
ronmental Sciences

Marcello ANZOLA
Product development 
scientist
SWISSDECODE

Félix BUSSIERES
Quantum sensing 
R&D manager
ID QUANTIQUE

Svetlana KISELEVA
Co-founder  & CMO 
PLAIR 

Sébastien MOSSER
Head of laboratory
NEURIX 

Nathalie STRANSKY
Development scientist 
APIDEL 

Alexandre BAGNOUD
Environmental Engineer 
SIG

Gisela BRANCO
Project Manager – 
Academic Education
OFFICE CANTONAL
DE L'ÉNERGIE (OCEN)

François GUISAN
Sustainable development 
Integrator
IMPLENIA SUISSE SA

Catherine LAVALLEZ
Energy consultant
TERRITOIRES ET ÉNERGIES 

Nicolas TETREAULT
Senior energy consultant
SOFIES 
 
  


