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PROMOTION
CAMPA6NE DE L'USIC

INGtNIEUR: UN MhIER D'AVENIR

Selon une ölude actuelle du Boston (onsulting Group,
ii manque quelque 3000 ingnieurs en Suisse ä I'heure

actuelle. Jusqu'en 2010, ce nombre pourrait niöme
doubier. En raison de cette carence, des inginieurs
dipIöms sont gaIement recherch6s m6rne en p&iode
de crise ei ont de cc fait dc bonnes perspedives sur le

marchö wisse du travail. L'Union Suisse des SocMis
d'Ing6nieurs-Conseils (usk) d6veloppe donc scrn site
Internet dans le cadre de sa canipagne destinöc ü la
reIve ei fait ainsi vivre La fciscinotion potir les mtiers
de I'ingünierie.

que Mario M. Marti, direeteur dc l'usie. Nous
avons constat que la plupart des gens ne savent
absolument pas cc que font les ingnieurs.» Ces
derniers exercent non seulement une activjt fas-

cinante, mais ils contribuent aussi dc mani&e
irnportante ä ta cration et la pr6servation dc la
quaIit dc vie en Suisse. Ils planifient et &igent des
maisons et dcs stades, effeetuent des recherches,

rnovent des bätiments, construisent des routes,
des centrales lectriques, des ponts ou des tunnels.
Bref: les ing6nieurs bätissent la Suisse.

La Suissc a bcsoin dc plus d'ing&nieurs. Afiri dc
conkrer plus dc prestige ce m&ier et. de faire
face au manque dc sp*cialistes, I'usic a lanc en

2008 une campagne destinS la relve. Cette
initiative a pour hut de rendre te Stier d'ing&
nicur plus attrayant, particulirement aupMs
des jeunes. «Tout d'abord, nous montrons ä
I'aide d'exemplcs concrets cc que les ingnieurs
font dans le domaine dc la construction. expli-
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Espril pionnier

Le portail Web www.les-ingenieurs-construisent-la-

suisse.ch souligne l'esprit pionnier, la crativit du
m&ier d'ingnieur et son pouvoir de fascination.
Les performances des ingnieurs suisses sont ilustres au moyen de 33 constructions importantes
accompagn&s de petits textes, de films, d'interviews

et de photos. L'univers du m&ier d'ingnieur se
rvIe aux visiteurs, qui d&ouvrent les projets ayant
influencs et concr&iss par les ingnieurs suisses. Le portail a
enrichi de cinq nouveaux projets
dc construction passionnants et galement d'informations sur les formations de l'ingnierie.

«LA PLUPART
DES GENS NE SAVENT
PAS CE QUE FONT
[ES INGENIEURS»
Sont mentionnes sur le site Web Ja rnovation du
Palais f&l&al, Ja Prime Tower de Zurich, Ja ligne

diamtrale AltstettenZurich HBOerlikon, ainsi
que la renaturation dc l'Aire et wie centrale chaleur-force au Lignon (GE). Lesjeunes gens qui s'apprtent choisir une profession peuvent galement

dcouvrir sur le portail les disciplines existantes et
la manire dont ils peuvent apprendre cc metier.0
Informations:
www.les-ingenieurs-construisent-la-suisse.ck

UNION SUISSE DES SOCIETES D'INGENIEURS-CONSEILS (USIC)
L'usic a pour but dc sauvegarder le prestige, l'autorit professionnelle et l'autonomie des entreprises
qui fournissent des prestations dc services intellectuelles l'aide dc Ja technologie pour l'environnement coristruit et naturel.

Eile encourage l'activit dc ses membres et la qualit dc leurs prestations dans l'int&t des mandants
et dc Ja collectivit publique.
Eile s'efforce d'assurer ses membres l'exercice d'une activit professionnelle attrayante et prometteuse en fonction dc l'volution dc l'conomie, dc l'environnement et dc la socit&

Eile reprsente les intr&s dc ses mernbres et encourage l'acceptation publique dc projets techniques

auprs des autorits et des organisations conomiques et professionnelles nationales et internationales, dans le sens d'une responsabilit globale, rfl&hie et cologique.
L'usic dfend les int&ts dc ses membres.

L'usic est membre dc la FIDIC (Fd&ation Internationale des Ingnieurs-ConseiIs) et dc I'EFCA
(European Federation of Engineering Consultancy Associations), et reprsente l'&hique professionnelle dans les organisations faitires nationales et internationales.
www.usic.ch
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