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Un lieu où votre futur se prépare

Le Forum Entreprises UniNE vous 
offre une occasion unique d’appro-
cher des représentant-e-s d’entre-
prises de diverses origines dans un 
cadre informel et convivial. Quelque 
soit votre cursus, vous pourrez vous 
renseigner sur les possibilités de 
carrière qui vous intéressent. Des 
organisations non-gouvernemen-
tales, des fondations, des entre-
prises publiques et privées actives 
dans l’aide humanitaire, le recrute-
ment, l’horlogerie, le management, 
la finance, l’audit et les biotechno-
logies vous renseigneront sur les 
opportunités de carrières propo-
sées aujourd’hui.

A l’occasion de la Journée interna-
tionale de la femme, le Forum Entre-
prises UniNE permet également de 
soulever les questions liées à l’éga-
lité dans les entreprises. Les atten-
tes des employé-e-s, hommes et 
femmes, sont nombreuses et consti-
tuent autant de défis pour lesquels 
les entreprises doivent apporter des 
solutions concrètes. Cette théma-
tique, fil rouge de la journée, sera 
abordée à travers des conférences, 
des ateliers et une table ronde.

Bon Forum à toutes et à tous !

ForUm ENtrEprisEs UNiNE 2011
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Administration Fédérale
Salle E003

09:15 - 10:00    p.15

Horaires de la journée

stands des 
entreprises

Cour
intérieure Est
09:00 - 18:00
Présentation

des entreprises
p.8 - 31

stands des 
entreprises

Cour
intérieure Est
09:00 - 18:00
Présentation

des entreprises
p.8 - 31

Jeunes@work
Salle E003    10:15 - 10:45    p. 21

pWC
Salle E003

11:00 - 11:45    p. 27

Atelier ii
«Gouvernance d’entreprise ou comment gérer la fron-

tière entre la stratégie et la gestion opérationnelle»
Salle A017

13:30 - 14:30    p.32
UBs
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14:00 - 14:45    p.31

Baxter
Salle E003

15:00 - 15:45    p.11

Apéritif afterwork
salle TO100
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CsEm
Salle E003

12:00 - 12:45    p.19

Administration Fédérale
Salle E003

13:00 - 13:45    p. 15

Atelier i
«En savoir plus pour être équitable»

Salle A017
11:00 - 12:00

p.32

Atelier iii
«Les stéréotypes sur les femmes et le leadership»

Salle A017
15:00 - 16:00     p.33

table ronde
«Les défis de l’égalité en entreprises:

quelles solutions?»
Cafétéria

16:30 - 17:30     p.33
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Nom
ACCENtUrE

Année de fondation
1989

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
5’400 / 211’000

Coordonnées
Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zürich

Téléphone
044 219 50 05

Site Internet
www.entdecke-accenture.ch

Contact de postulation
recruiting.switzerland@accenture.ch

Accenture is a global management consulting, technology 
services and outsourcing company, with approximately 
211,000 people serving clients in more than 120 coun-
tries. Combining unparalleled experience, comprehensive 
capabilities across all industries and business functions, 
and extensive research on the world’s most successful 
companies, Accenture collaborates with clients to help 
them become high-performance businesses and govern-
ments. The company generated net revenues of US$ 21.6 
billion for the fiscal year ending on Aug. 31, 2010.

©
2010

Accenture.Allrights
reserved.

Aus Daten Einsichten gewinnen
und in die Tat umsetzen.
Ein ganz normaler
Arbeitstag für High Performer.

Entscheiden Sie sich für eine Karriere bei Accenture, wo
vielfältige Chancen und Herausforderungen auf Sie
warten und Sie wirklich etwas bewegen können – Tag
für Tag. Und wo Sie unsere globalen Kunden auf ihrem
Weg zu High Performance unterstützen. Besuchen Sie
noch heute entdecke-accenture.ch

Top Employer

SWISS
2010

001952-10-accenture.qxd:001952-10-accenture  12.10.2010  9:47 Uhr  Seite 1
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Nom
BAxtEr Bioscience manufacturing sàrl

Année de fondation
1996

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
910 / 50’000

Coordonnées
route de pierre-à-Bot 111, 2000 Neuchâtel

Téléphone
032 729 72 10

Site Internet
www.baxter.ch

Contact de postulation
carol_voumard@baxter.com
camille_seilaz@baxter.com

Baxter BioScience Mfg Sàrl est une entreprise active dans 
le domaine de la biotechnologie et produit une protéine de 
synthèse pour le traitement de l’hémophilie. Ses compé-
tences de base sont : la culture de cellules mammifères, 
la purification à grande échelle par chromatographie, le 
remplissage aseptique, la lyophilisation, la chimie analy-
tique, la biochimie et, enfin, la microbiologie.

Sur les 530 employé-e-s de Neuchâtel, 200 environ assu-
rent la production 24h/24h, 7j/7j et 150 évoluent au sein 
de la Qualité (administration et laboratoires).

Baxter Neuchâtel, la flexibilité de l’emploi 
auprès d’un leader en Biotechnologie 

Horaire: 15:00 - 15:45
salle: E003

présentation

BAXTER SWITZERLAND
Saving and sustaining lives

Baxter develops, manufactures and markets products that save and sustain the lives of people with homophilia,
immune disorders, infectious diseases, kidney disease, trauma, and other chronic and acute medical conditions.

Baxter is a global, diversified healthcare company that applies a unique combination of expertise in medical
devices, pharmaceuticals and biotechnology that advance patient care worldwide. In Switzerland, Baxter is
present with its national organization, the EMEA Headquarter and three manufacturing sites, employing over
900 people.

For further information, please visit www.baxter.ch
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Nom
mANUFACtUrE CArtiEr HorLoGEriE,
Branch of richemont int. sA

Année de fondation
Cartier, 1847
manufacture Cartier Horlogerie, 2001

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
1550 / 5550

Coordonnées
Ch. des Alisiers 10, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone
032 927 72 77

Site Internet
www.cartier.com

Contact de postulation
www.richemont.com/careers

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, 
Cartier Horlogerie développe, produit et assure la pérennité 
des montres Cartier. Notre Manufacture, l’une des plus 
grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer 
sans contrainte de nouveaux territoires d’invention, garants 
de l’exception des montres Cartier. La Maison Cartier met 
le client au cœur de son activité et s’engage sans faille à le 
satisfaire dans un esprit social et responsable.
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

La Suisse, votre entreprise

www.emploi.admin.ch

Joignez-vous 
à nous.

Nom
ADmiNistrAtioN FéDérALE

Année de fondation
1848

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
35’000 / 37’000

Coordonnées
3003 Berne

Site Internet
www.emploi.admin.ch

Un des plus importants employeurs de Suisse, l’Adminis-
tration fédérale offre des conditions de travail progressis-
tes à ses collaboratrices et collaborateurs. Elle propose 
aux étudiant-e-s et aux diplômé-e-s des orientations les 
plus diverses et des possibilités d’engagement leur don-
nant un départ optimal dans la vie professionnelle. Près 
de 500 places de stage sont disponibles chaque année. 
L’Administration fédérale favorise l’égalité des chances 
entre hommes et femmes ainsi qu’entre groupes linguisti-
ques. Les postes sont répartis sur l’ensemble du territoire 
suisse ainsi qu’à l’étranger.

La carrière diplomatique

Horaire: 09:15 - 10:00
salle: E003

La carrière dans les organisations internatio-
nales

Horaire: 13:00 - 13:45
salle: E003

présentations
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Ti-Bridge
Edition limitée

La Ti-Bridge en titane, un chef-d’œuvre architectural et horloger  
doté d’un calibre de manufacture Corum de forme baguette maintenu au 
boîtier par des ponts en titane. Cet incroyable mouvement mécanique 

autorise une réserve de marche de 3 jours. www.corum.ch

Nom
moNtrEs CorUm sàrL

Année de fondation
1955

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
100 / 160

Coordonnées
rue du petit-Château 1, Case postale 374
2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone
032 967 06 70

Site Internet
www.corum.ch

Contact de postulation
ybole@corum.ch

Fondée en 1955 à La Chaux-de-Fonds, CORUM a initié 
en 2005 sous l’impulsion de son CEO Antonio Calce une 
profonde et totale métamorphose afin de retrouver son ADN 
historique. Une intégration des métiers, le développement 
des outils de production, la valorisation du capital humain, 
la formation et un investissement important dans son 
réseau de distribution pour maximiser sa visibilité, font 
clairement partie des objectifs de CORUM.

Positionnée comme une marque de niche exclusive, 
CORUM propose des collections horlogères de grande 
qualité, au design innovant, dotées de mouvements 
mécaniques très aboutis. Ses produits sont répartis en 
deux piliers clés - Admiral’s Cup et Corum Bridges, ainsi 
que des lignes satellites : Romvlvs, Vintage et Artisans.
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Nom
CsEm

Année de fondation
1984

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
398 / 400

Coordonnées
Jaquet-Droz 1, 2000 Neuchâtel

Téléphone
032 720 51 11

Site Internet
www.csem.ch

Contact de postulation
jobs@csem.ch

l’intégrateur de 
technologies pour les 
produits de demain

www.csem.ch
info@csem.ch jobs@csem.ch

Neuchâtel
Alpnach
Bâle
Landquart
Zurich ©

 N
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La mission du CSEM consiste à fournir des solutions 
pour le développement de nouveaux produits de haute 
technicité destinés aux marchés industriels futurs.

Actif dans le domaine de la microtechnique, de l’ingénierie 
des systèmes et des technologies de l’information, ses 
travaux de recherche appliquée, de développement et 
fabrication couvrent notamment :

• La microélectronique avancé, spécialement bio-inspirée 
ou à très faible puissance 

• Les microsystèmes mécaniques, biochimiques, optiques 
et photoniques

• Les microsystèmes mécaniques et électroniques, en 
particulier pour le contrôle industriel, le spatial et les 
télécoms 

• L’ingénierie des surfaces et la nanotechnologie 

L’effectif total est de près de 400 personnes, réparties sur 
5 sites en Suisse et représentant plus de 30 nationalités. 
Le siège principal est à Neuchâtel.

Quel avenir pour les carrières des femmes
dans l’économie ?

Horaire: 12:00 - 12:45
salle: E003

présentation
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Jeunes@Work prépare efficacement les jeunes diplômé-
e-s à entrer sur le marché du travail. Il leur apporte les 
outils nécessaires pour définir un projet professionnel 
réaliste et réalisable, mettre en valeur leurs talents 
dans un dossier de candidature performant, connaître et 
prospecter le marché de l’emploi, effectuer un stage en 
entreprise et décrocher leur premier poste.

BILAN DE
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

STAGE 
EN ENTREPRISE 

CV, ENTRETIEN
D’EMBAUCHE, COACHING

PERSONNALISÉ

Jeunes diplômés : votre premier job avec 
Jeunes@Work

WWW.JEUNESATWORK.CH 
Jeunes@Work est une division d’IPT

Avec le soutien du Credit Suisse

Nom
JEUNEs@Work, division d’ipt

Année de fondation
2008

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
100 / -

Coordonnées
rue du Crêt-taconnet 30, 2000 Neuchâtel

Téléphone
032 727 28 00

Site Internet
www.jeunesatwork.ch

Contact de postulation
www.jeunesatwork.ch

Jeunes@Work, l’agence de placement pour 
décrocher votre premier emploi 

Horaire: 10:15 - 10:45
salle: E003

présentation
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Nom
moNstEr.CH

Année de fondation
1994

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
22 / 5’000

Coordonnées
Bändliweg 20, 8048 Zürich Altstetten

Téléphone
0800 835 399

Site Internet
www.monster.ch

Contact de postulation
www.monster.ch

L’entreprise Monster a été créée en 1994 aux Etats-
Unis et depuis, elle ne cesse de réunir des entreprises 
avec des candidat-e-s adéquat-e-s. En à peine 15 ans, 
l’entreprise s’est considérablement développée et est 
aujourd’hui présente dans 61 pays et emploie plus de 
5000 personnes. 

Depuis 1998 Monster est établi en Suisse avec son siège 
principal à Zürich Altstetten et une agence en Suisse 
romande à Neuchâtel. Grâce à la fusion avec jobpilot 
en 2004, l’entreprise a pu renforcer sa position dans le 
secteur du recrutement en ligne et propose aujourd’hui, 
outre les offres et les demandes d’emploi classiques, des 
services de conseil dans le domaine du recrutement de 
personnel. 

Bienvenue chez Monster

Vous cherchez un stage, un job d’été ou votre 
premier poste?

Cherchez avec nous!

Vos avantages avec monster.ch:

• Des milliers d’offres d’emploi dans divers domaines

•Téléchargez votre CV et laissez vous trouver par les recruteurs

• Les agents de recherche vous informent automatiquement dès la    

mise en ligne des annonces correspondant à vos critères

• Une page d’accueil personnalisée avec toutes les informations 

importantes

Alors n’attendez plus, rendez-vous sur notre stand 
pour plus d’informations !
Monster Worldwide Switzerland SA   Faubourg du Lac 12 2000 Neuchâtel   info@monster.ch Tel.: 0800.835.399
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Nom
pEACE BriGADEs iNtErNAtioNAL (pBi) 
pEACE WAtCH sWitZErLAND (pWs)

Année de fondation
pBi 1984 / pWs 2001

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
pBi 10 / 50
pWs 6 / -

Coordonnées
pBi, rue mauborget 12, 1003 Lausanne
pWs, Gutenbergstrasse 35, 3011 Berne

Téléphone
pBi, 021 320 40 54
pWs, 031 372 44 48

Site Internet
www.peacebrigades.ch 
www.peacewatch.ch

Contact de postulation
infosuisseromande@peacewatch.ch
jean-david.rochat@peacebrigades.ch

Peace Brigades International (PBI) est une organisation non 
gouvernementale internationale qui promeut la résolution 
non-violente des conflits. En respect des principes de 
non-violence, d’impartialité, de non-ingérence, PBI met 
en place des équipes internationales de volontaires qui, 
par leur présence, dissuadent les actes de violence et 
permettent la création d’un espace de dialogue politique.

Peace Watch Switzerland (PWS) est une ONG suisse qui 
forme et mandate des observateurs et observatrices 
internationales des droits humains dans des régions en 
conflit afin d’offrir un accompagnement protecteur à des 
populations civiles et des défenseurs et défenseuses des 
droits humains menacés.
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www.pwc.ch/careers

Qu’est-ce qui donne de la valeur 
à ton travail chez PwC?

Audit
Conseil juridique et fi scal 
Conseil économique

Nos clients: nous les aidons à atteindre des objectifs importants, pour eux comme pour leur 
entreprise. Nos collègues: source d’inspiration, en Suisse comme dans les projets internatio-
naux. Et toi, qui pourras réaliser ce qui te tient à cœur, grâce aux nombreuses opportunités 

et économique. Nous nous réjouissons de faire ta connaissance.

© 2010 PwC. All rights reserved. “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member fi rm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member fi rm of 
which is a separate legal entity. 

HC_Studierende_Absolventen_Travail_210_148_F.indd   1 22.12.2010   18:52:55

Nom
priCEWAtErHoUsECoopErs sA

Année de fondation
1998

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
2’700 / 161’000

Coordonnées
Avenue Giuseppe-motta 50, 1202 Genève

Téléphone
058 792 91 00

Site Internet
www.pwc.ch

Contact de postulation
www.pwc.ch/careers

PricewaterhouseCoopers propose à ses clients nationaux 
et internationaux des services spécifiques de haute quali-
té et adaptés à leurs besoins individuels dans le domaine 
de l’Audit, du Conseil juridique et fiscal et du Conseil éco-
nomique. Elle aide ses clients à prendre leurs décisions, 
élabore avec eux des solutions adaptées et s’investit dans 
des relations clientèle étroites et durables.

Ainsi, les jeunes employé-e-s font valoir leurs compéten-
ces dans un environnement dynamique et participent à 
des missions multiples et variées dès le premier jour.

pwC, une entreprise à choisir comme 
tremplin professionnel ?

Horaire: 11:00 - 11:45
salle: E003

présentation
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Your job in one click !

www.success-and-career.ch

Le site pour l’emploi gratuit pour tous ! 
www.success-and-career.ch s’adresse à tous : 
employés, cadres, jeunes diplômés... 
Conseils sur toutes les étapes de la recherche d’emploi, 
et nouvelles offres chaque jour !

RECHERCHEZ VOTRE EMPLOI

Choix du cantonChoix du secteur d'activité

OFFRES D’EMPLOI CONSEILSRECRUTEURSACCUEIL SUCCESS & CAREER

RECRUTEURS
Déposez votre annonce gratuitement

GO Renforcez votre visibilité
Mots-clés

OFFRES D’EMPLOI CANDIDATS CONSEILSRECRUTEURSACCUEIL SUCCESS & CAREER Nom
sUCCEss&CArEEr

Année de fondation
1994

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
7 / -

Coordonnées
5A plateau de Frontenex, 1208 Genève

Téléphone
022 707 05 30

Site Internet
www.success-and-career.ch

Contact de postulation
mwillame@s-and-c.ch

Depuis 15 ans, Success & Career, société de conseil dans 
la recherche d’emploi se positionne comme la passerelle 
entre les jeunes diplômé-e-s et les entreprises au travers 
de différents médias et de son site Internet.

Nos publications :
CAREER STARTER, le guide.
Leader suisse des guides de conseils bilingues, il vous 
apporte toutes les informations nécessaires pour opti-
miser votre recherche d’emploi ou de stage : CV, lettre, 
entretien, ainsi qu’une centaine de profi ls d’entreprises 
en quête de jeunes diplômé-e-s.

BACHELOR CAREER et MASTER CAREER, les magazines.
Magazines adressés aux étudiant-e-s, ils vous aident à 
développer vos compétences pendant vos études : nom-
breux témoignages et conseils pratiques.

NEW : notre portail emploi : 
Il fourmille de conseils ! Venez y déposer votre CV !

Améliorer vos CV grâce aux conseils 
personnalisés et de qualité
directement au stand success & Career.
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                                       Want to work in 
    a team of smart and ambitious people? 
You could fit right in.
  

together. 

 

ubs.com/graduates 

2913 Ad queer 14-1-11.indd   1 14/01/2011   12:25:00

Nom
UBs AG

Année de fondation
1850

Nombre d’employé-e-s (CH / International)
24’000 / 65’000

Coordonnées
max-Höggerstrasse 82, 8048 Zürich

Téléphone
044 234 11 11

Site Internet
www.ubs.com/graduates

Contact de postulation
gtp@ubs.com

UBS draws on its 150-year heritage to serve private, 
institutional and corporate clients worldwide, as well 
as retail clients in Switzerland. We combine our wealth 
management, investment banking and asset management 
businesses with our Swiss operations to deliver superior 
financial solutions and manage CHF 2.2 trillion in invested 
assets.

UBs - tour d’horizon des métiers bancaires

Horaire: 14:00 - 14:45
salle: E003

présentation
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Atelier i
En savoir plus pour être équitable

Vous désirez vérifier l’équité sala-
riale dans votre entreprise ? Il existe 
un outil pratique pour réaliser votre 
objectif: la certification equal-salary.
Après une présentation de la certifi-
cation par Véronique Goy Veenhuys, 
fondatrice et CEO d’equal-salary, 
l’entreprise horlogère de luxe Mon-
tres Corum témoigne de son expé-
rience dans ce domaine.
L’atelier se poursuivra par un échange 
avec les participant-e-s.

Atelier ii
Gouvernance d’entreprise ou com-
ment gérer la frontière entre la stra-
tégie et la gestion opérationnelle

En théorie, tout a l’air si simple, 
chacun son rôle. Le conseil d’admi-
nistration se préoccupe de la vision 
à long terme de l’organisation et 
délègue à une équipe de gestion le 
management quotidien de la struc-
ture. Et pourtant, à y regarder de 
plus près, l’expérience montre que 
la réalité est un peu plus complexe 
que dans les livres et bien souvent la 

confusion règne.
Comment éviter les pièges de ce 
type de situation ?
Quel apport peuvent avoir les fem-
mes au niveau du conseil d’admi-
nistration ou de l’équipe de manage-
ment ?
Comment gérer les différences de 
cultures tant au niveau des personna-
lités que du style de management ?

Atelier iii
Les stéréotypes sur les femmes 
et le leadership

Bien que les femmes soient aussi 
qualifiées que les hommes pour les 
positions de leadership, il y a rela-
tivement peu de femmes dans les 
postes à responsabilité. Un facteur 
qui peut contribuer à cette situation 
est le stéréotype lié au genre. Si on 
pense à un manager, on pense plus 
facilement à un homme qu’à une 
femme. La professeure Marianne 
Schmid Mast montrera comment 

ces stéréotypes peuvent avoir des 
conséquences néfastes pour les 
femmes dans des situations d’em-
bauche, de promotion et de carrière. 
Le but du workshop est de démon-
trer que nous possédons toutes 
et tous ces stéréotypes, d’étudier 
comment ils peuvent influencer nos 
jugements et évaluations, et de dis-
cuter des moyens de les contourner.

Présentation des ateliers

Véronique Goy Veenhuys,
Founder & CEO Certification
equal-salary

Yolaine Bôle,
DRH Montres Corum

Horaire: 11:00-12:00
salle: A017

Virginie Carniel,
Présidente du Conseil
d’Administration du SCAN

Horaire: 13:30-14:30
salle: A017

intervenantes intervenante intervenante

inscription pour les ateliers:
bureau.marketing@unine.ch

Atelier I: max. 20 places
Atelier II: max. 30 places
Atelier III: max. 30 places

Dr. marianne schmid mast,
Professeure de psychologie
à l’Institut du travail
et des organisations,
Université de Neuchâtel

Horaire: 15:00 - 16:00
salle: A017
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transport
Une ligne de bus spéciale UniNE per-
mettra aux étudiant-e-s des facul-
tés des lettres et sciences humai-
nes, droit, sciences économiques et 
théologie de rejoindre facilement le 
Forum Entreprises situé à la faculté 
des sciences à l’UniMail.
De 09h00 à 17h00, un départ est 
prévu toutes les 15 minutes depuis 
l’arrêt « Université » devant le bâti-
ment principal (av. du 1er-Mars 26) 
et depuis l’arrêt temporaire de l’Uni-
Mail (parking du Mail).

Arrêt Université
De 09:00 à 17:00

Arrêt temporaire Unimail
De 09:15 à 17:15

Améliorer votre CV
Les visiteuses et visiteurs du Forum 
Entreprises UniNE auront l’oppor-
tunité d’améliorer leur Curriculum 
Vitae au stand de l’entreprise Suc-
cess & Career. Ce service person-
nalisé et de qualité permettra à qui 
le souhaite de professionnaliser et 
rendre plus attractif son CV.

Gagner un ipod nano
Le Service de l’égalité des chances 
de l’Université de Neuchâtel vous 
offre la possibilité de gagner un iPod 
nano. Le concours est ouvert à toutes 
les étudiantes et tous les étudiants. 
Les bulletins de participations se 
trouvent au stand de l’égalité des 
chances.

présentation
des masters UniNE
Parallèlement au Forum Entrepri-
ses, l’Université de Neuchâtel orga-
nise le 8 mars de 16h00 à 18h00 des 
présentations de ses filières Master 
dans chacune de ses cinq facultés. 
L’occasion pour les futur-e-s diplô-
mé-e-s Bachelor de découvrir l’offre 
très pointue des Masters de l’UniNE 
dont certains uniques en Suisse. 

Plus d’information sur :
www.unine.ch/journeemasters

Informations pratiques

Forum Entreprises UniNE 2011

Horaire
09:00 - 18:00

Lieu
Faculté des sciences (UniMail), 
rue Emile-Argand 11,
2000 Neuchâtel

Présentation de la table ronde

table ronde
Les défis de l’égalité en 
entreprise : quelles solutions ?

Avec des hommes et des femmes 
toujours plus soucieux et sou-
cieuses de concilier travail et vie 
de famille, avec un nombre crois-
sant de femmes qui répondent aux 
besoins toujours accrus d’une main 
d’œuvre qualifiée, les entreprises 
sont de plus en plus confrontées 
aux défis de l’égalité. Recrutement 
et promotions internes, temps par-
tiels et job sharing, équité sala-
riale, accès aux fonctions dirigean-
tes… les attentes des employé-e-s 
sont nombreuses mais comment 
y répondre ? La table ronde adres-
sera les demandes et les solutions 
concrètes adaptées aux entrepri-
ses de toute taille. 

participant-e-s :

mme Nicole Baur,
Déléguée à la politique familiale et 
à l’égalité du canton de Neuchâtel.

m. Frédéric Geissbühler,
Président du Conseil 
d’administration de la Chambre 
neuchâteloise du commerce et de 
l’industrie

mme Anne-marie van rampaey, 
Responsable RH du Centre 
Suisse d’Electronique et 
de Microtechnique (CSEM), 
Neuchâtel.

mme sajeela regula schmid, 
Responsable de projet au Bureau 
fédéral de l’égalité entre femmes 
et hommes.

m. markus theunert,
Président de männer.ch

mme sandrine Hochstrasser, 
Journaliste au Temps, 
responsable du supplément 
Carrières

Horaire: 16:30 - 17:30
salle: Cafétéria

modération
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Université de Neuchâtel
Service promotion et développement

Faubourg du lac 5a
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E-mail : contact.spd@unine.ch
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