
Rencontre PME-Etudiants

Chaque rentrée académique, les étudiant-e-s de dernière année du département HEG sont à la recherche

d’un sujet pour leur Travail de Bachelor. Ces travaux nécessitent un encadrement modéré de la part des

entreprises (une vingtaine d’heure au maximum) en contrepartie d’un investissement d’au moins 360 heures

gratuites de la part de l’étudiant-e.

Ainsi, confier un sujet de Travail de Bachelor à un-e étudiant-e sur un projet ou une question en lien avec

votre entreprise représente une véritable opportunité.

Ce moment vous permettra de découvrir les avantages du Travail de Bachelor pour votre entreprise et, nous

le souhaitons, de rencontrer le/la futur-e étudiant-e idéal-e pour vos idées de projet.

Nous vous remercions de bien vouloir vous annoncer par mail à l’adresse maryline.jaton@heig-vd.ch en

indiquant vos coordonnées (nom, prénom, nom de l’entreprise).

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous ce jour-là, à la rencontre de nos étudiant-e-s.

Madame, Monsieur,

Le département HEG de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud a le plaisir de vous

inviter à participer à une rencontre avec nos étudiant-e-s de dernière année Bachelor en économie

d’entreprise le

Jeudi 5 octobre 2017 à la HEIG-VD, Centre St-Roch à Yverdon-les-Bains

Maurice Delessert

Doyen du Département HEG

mailto:maryline.jaton@heig-vd.ch


Entrée libre – Inscription obligatoire

Nous vous remercions de bien vouloir

vous annoncer par mail à l’adresse

maryline.jaton@heig-vd.ch en indiquant

vos coordonnées (nom, prénom, nom

de l’entreprise)

Informations pratiques

Programme (provisoire)

08h30 – 09h00 
Accueil des participants et café

09h00 – 09h15
Bienvenue – Maurice Delessert, 
Doyen Département HEG

09h15 – 09h45
Témoignage succès TB

09h45 – 10h00 
Pause

10h00 – 11h00 
Matchmaking avec les 
étudiant-e-s

11h00 – 11h30
Apéro-réseautage

11h30
Fin de la manifestation

Date et heure
Jeudi 5 octobre 2017, 08h30 – 11h30

Lieu
HEIG-VD, Centre St-Roch
Avenue des Sports 20
1400 Yverdon-les-Bains

Autoroute A1, sortie Yverdon-Sud, direction centre-ville, puis
suivre la signalisation «HEIG-VD». Après les voies de chemin de fer,
tourner à gauche sur l’avenue des Sports puis directement à droite
sur chemin des Grèves de Clendy.
Parcage selon plan ci-dessous (env. 9mn à pied également).
Merci de respecter cette consigne, toutes les places du Centre
St-Roch sont privées et louées.

Parcours depuis la gare d’Yverdon-les-Bains, selon plan
ci-dessous (env. 9mn à pied)
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