Swiss Engineering UTS
Secrétariat romand
Bd de Grancy 37
1006 Lausanne

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Données personnelles (veuillez remplir en lettres majuscules)
Monsieur

Madame

Pr

Dr

Nom / Prénom:
Titre:
Date de naissance:
Rue / No.:

Bienvenue chez
Swiss Engineering

NPA, lieu:
Téléphone privé:
Portable:
E-mail privé:
Je désire recevoir la correspondance en:
Je souhaite recevoir la
«Revue technique suisse» en:

allemand

français

allemand

français

italien

La correspondance s'effectue essentiellement par e-mail.
Vos informations sont précieuses!
Comment avez-vous connu l'association professionnelle Swiss Engineering?
Article dans les médias
ou journaux
Réseau professionnel
(LinkedIn, XING)
Prestation «prêt pour le
marché du travail»
Merci beaucoup pour vortre information!

Remise de diplôme universitaire
Recommandation d'un membre
de Swiss Engineering
Haute école / Haute école
spécialisée
Annonce publicitaire

Recherche sur Internet
Salon de l'emploi ou pour jeunes
diplômés
Réseaux sociaux
(Twitter, Instagram)
Manifestations de
Swiss Engineering

L'association professionnelle des ingénieur-e-s et architectes

Swiss Engineering – Votre association professionnelle
Avec ses quelques 12'500 membres, Swiss Engineering UTS est la plus grande association
professionnelle d'ingénieur-e-s et d'architectes de Suisse et dispose d'un vaste réseau
intersectoriel qui s'étend au-delà des frontières de la Suisse. Depuis sa création en 1905,
l'association a renforcé l'image professionnelle et l'image des métiers techniques et accompagne
les jeunes professionnels ainsi que les ingénieurs et les architectes expérimentés dans leur
carrière. Swiss Engineering promeut la formation et l'éducation d'une voix forte dans l'économie,
la politique et la société.
Swiss Engineering met en réseau des ingénieur-e-s et des architectes jeunes et expérimentés et
propose des plates-formes d'information et d'échange professionnelles et pratiques.

Je désire devenir membre!
	Je suis étudiant-e ou nouveau diplômé/nouvelle diplômée et bénéficie de l'adhésion gratuite
pendant mes études* (valable jusqu'à 6 mois après la date d'obtention du diplôme)
*Fin (prévue) des études: 			

mois/année

	Je deviens membre
(la cotisation annuelle d'une adhésion chez Swiss Engineering en tant que membre actif est de
CHF 200.00 plus les frais supplémentaires relatifs à tout groupement professionnel/section).
Je suis diplômé(e) : (veuillez svp joindre à la présente une copie de votre diplôme)
Diplôme
Bachelor-Degree
Diplôme étranger
PhD
Étudiant
Master-Degree
Spécialité
Haute école / Université
Date, signature

Profitez du réseau de Swiss Engineering! Nous vous recommandons de
vous inscrire dans 1 section et/ou dans 1 – 2 groupements professionnels
Groupements professionnels
(regroupement de
professionnels d'un même
secteur)

Echange de savoir

Réseau professionnel

Des séminaires, des conférences, des
workshops organisés par nos groupements professionnels et nos sections,
vous donnent l'occasion de compléter
vos connaissances. Les membres béné
ficient de prestations sur mesure ainsi
que de conditions spéciales sur les offres
de nos partenaires.

Des nombreux groupements professionnels
et sections locales vous offrent le plus
important réseau national et vous
permettent ainsi d'avoir accès à une
communication interne unique et ciblée.
Saisissez cette occasion de devenir
membre et rejoignez notre réseau de
professionnels.

Swiss Engineering UTS
Bd de Grancy 37, CH-1006 Lausanne
Tél. +41 21 617 79 79
info.sr@swissengineering.ch
www.swissengineering.ch

Architecture et construction
FG Architektur und Bau FAB
FAB Ostschweiz
FAB Zentralschweiz
FAB Zürich
FG GEO+ING
FG Swiss Timber Engineers
GP Architectes-Suisse
occidentale
GP Ing. génie civil-Vaud

Génie mécanique
FG Additive Manufacturing
FG Aerospace
	FG Design and Development
Association
FG Kunststofftechnik

Interdisciplinaire
Expertenkammer
FG Karriere und Kommunikation
FG Marketing
FG Mobility
FG Umwelttechnik und Energie
	FG Wirtschaftsingenieure
FG Young Swiss Engineers
GP Ingenieri Aziendali
Electronique et informatique 		
GP Management
FG Elektronik und Informatik
PG International Swiss Engineers
GP Electronique et Informatique
	
PG Life Science
GP Technologies de l'information
SE Consultants
Electronique, informatique et
Sections
génie mécanique
Aargau
FG Betriebsingenieure CH
Basel
FG Sicherheitstechnik
Bas-Valais

Bern
Berner Oberland
Biel/Bienne
Fribourg
Genève
Glarnerland
Graubünden
Neuchâteloise
	Oberaargau / Emmental
Oberwallis
Olten
Solothurn
St. Gallen
Ticino
Thurgau
Transjura
Vaud
Wil und Umgebung
Winterthur-Schaffhausen
Zentralschweiz
Zürich
Zürisee

