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Les ingnieurs construisent La Suisse
Une plate-forme internet au service de La promotion de La profession d9ngnieur.
Les ing4nieurs suisses
apportent une contribution

jets fascinants issus de lunivers

pubtique. Eile sefforce d'assudes ingnieurs. La plate-forme
ses membres lexercice
internet www.les-ingenieurs- rer
professionnelle
construisent-la-suisse.ch cre ä d'une activit
cet effet prsente la richesse du attrayante et prometteuse en

importante ä la cröation et
la pr4servation de la qualit4
de vie en Suisse - jour aprs

mtier dingnieur. Ainsi,

jour, depuis des dcennies,
ils planifient et rigent mai-

les

fonction de Ivo1ution de [co-

intresss peuvent dcouvrir les
influencs et nomie, de lenvironnement et
projets qui ont
uvre par des ing- de la socit. Eile reprsente
mis en

Sons et stades, font des

recherches dans le domaine
Minergie, rnovent des habitations, construisent des
rues, des centrales Iectriques, des ponts ou des tun-

nieurs suisses - du gigantesque
barrage au tunnel routier, de la

les intrts de ses membres et
encourage
lacceptation pubticonstruction de prestige de
renomme mondiale au mtro que de projets techniques

nels En rsum: les ing4- urbain, de loptimisation de auprs des autorits
lenvironnement dune maison
au calcul des forces statiques

nieurs construisent la Suisse.

Ce principe directeur est
soutenu par usic, lUnion
suisse des socits d'ingnieurs-conseils, qui

lors de la construction dun
pont surplombant une valle.
Cette plate-forme a pour but
de sensibiliser les jeunes au
m&ier d'ingnieur. Grace ä des
informations importantes et

lance

une initiative long terme
sur la promotion du m4tier

dingnieur ä travers

la

plate-forme internet www.

des conseils, les jeunes peuvent

Ies-ingenieurs-construiseflt-

identifier les voies permettant
de devenir ingnieur en Suisse
et dcouvrir les diff&entes disciplines quoffre ce mtier.

Ia-suisse.ch

De nos jours, les ingnieurs

qualifis sont trs recherchs.
Les

raisons

sont

multiples.

gagne

nouveau en attrait

dune responsabiIit

rft&hie et

globale,

cologique.

Lusic dfend les intrts de ses
mem b res.

En savoir plus,

En savoir plus,

Linitiative de usic contribue a

ce que le mtier dingnieur

et des

conomiques et
professionnelles nationales et
internationales, dans le sens
organisations

L'usic en bref

dans le choix de carri&e chez Ies

L'Union suisse des socits d'inpouvoir bnficier de plus de gnieurs-conseits a pour but de
reconnaissance de la part du sauvegarder le prestige, rautopublic et jouir de plus de pres- rit professionnelle et l'autonotige de la part des jeunes hornmes et des jeunes femmes en mie des entreprises qui fournistant quobjectif professionnel. sent des prestations de services
Non seulement les ingnieurs intellectuelles
laide de la
exercent un mtier fascinant,
technologie
pour
lenvironnemais ils bnficient gaIement
de bonnes perspectives de car- ment construit et naturel. EIle
rire ä long terme sur le march
de ses
encourage l'activit
du travail suisse. De nombreuses
membres et la quatit de leurs

jeunes. Cette profession dolt

portes leur sont ouvertes.

Fascination patpabte

prestations dans lintrt des
mandants et de la coItectivit

L'initiative prsente des pro-
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