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Un labo pour manager en herbe
FORMATION. Business Expérience
est un «majeure» organisé cha-
que année par la haute école
valaisanne, qui donne l’opportu-
nité à des étudiants de dernière
année de créer une entreprise
virtuelle. «Le but est d’abord pé-
dagogique», explique Antoine
Perruchoud, le professeur HES
responsable du projet. «Cela fait
maintenant 3 ans que nous avons
créé ce laboratoire pour jeunes
entrepreneurs. Chaque année,
nous chapeautons 5 à 6 projets
menés par des petits groupes
d’étudiants. Ils doivent gérer
toute la naissance d’une entre-
prise, de l’idée de base jusqu’à
l’entrée sur le marché.» Pour me-
ner leurs projets à bien, les étu-
diants peuvent compter sur un
ensemble de cours et un coaching
donné par des professionnels du
management. «Ils bénéficient
également d’une base financière
qu’ils doivent gérer, et ensuite
c’est à eux de trouver des clients
intéressés».
Tous ces embryons d’entreprises
ne survivent pas à l’année que
dure le laboratoire, mais il arrive

que de véritables sociétés naissent
par la suite. «C’est le cas de Bolex
digital, une entreprise qui se
charge de transformer les films

Super8 sur DVD. Elle emploie
aujourd’hui une dizaine de per-
sonnes», se réjouit Antoine Per-
ruchoud, dont l’initiative pilote

est appelée à se développer dans
toute la Romandie. w Bertrand Tappy
&Plus d’informations sur:
http://blog.businessexperience.ch
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Se connaître pour
communiquer
x Conférence. Vous
souhaitez améliorer votre
capacité à communiquer
dans le milieu personnel
et professionnel? Vous
profiterez certainement du
savoir de Geneviève
Krebs, auteure et coach
en développement
personnel réputée.
& 17 et 18 mai à Lausanne
285 francs par personne
pour les deux jours. Infos
sur le site Internet:
www.genevieve-krebs.com

Zurich plus fort
que Tokyo!

x E-learning. Alors que
l’Université de Zurich
donne la possibilité de
suivre certains de ces
cours sur un baladeur
MP3 via un système
de podcast, l’Université
de Tokyo vient seulement
de créer un service de
téléchargement des cours
sous forme de podcast.
Notamment en médecine,
où les étudiants peuvent
télécharger des vidéos
d’opérations chirurgicales.

Un site
pour les seniors
x Web. Le Fonds social
européen vient
d’inaugurer le site
«Travailler après 45 ans».
L’ambition de ce site
est de sensibiliser la
population face
à la discrimination liée
à l’âge, qui est le premier
critère déterminant à
l’embauche, avant le sexe.
Un site bourré d’exemples
et de conseils.
& Plus d’infos sur:
www.travaillerapres45ans.fr

Des fourmis et des robots

EXPÉRIENCE. En modélisant
l’évolution de centaines de
colonies d’insectes sociaux
par des robots, des cher-
cheurs de l’Université et de
l’Ecole polytechnique fédé-

rale de Lausanne ont mon-
tré que la communication
pourrait jouer un rôle cen-
tral dans le succès évolution-
niste et la longévité des espè-
ces w
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Des caractères qui en
disent long
Un entretien, c’est bien. Connaître
le profil du recruteur, c’est
mieux. Voici quelques profils
auxquels il faudra s’adap-
ter:
U Le pragmati-
que. Ce type de
personne veut du
concret. Pas de
place pour le
blah-blah qui
meuble. Il aime
entendre des
phrases qui
commencent par
«Je sais faire ceci…»
U L’intellectuel. Il est sensible à l’éla-
boration de concepts. Pour l’embal-
ler, démontrez à l’intellectuel qu’il
peut compter sur votre capacité à
mettre en lien l’abstrait et le concret.
U L’artistique. Avec lui, c’est la bo-
hème. Les chiffres? Il baille. Les for-
malisations? Il attrape la nausée.
Non, lui, ce qu’il veut, c’est de la
créativité et de la spontanéité.
U Le social. Empathique, il sait se
mettre à la place de son interlocu-
teur. Un jeu à double tranchant, car

l’empathie res-
sentie n’augure pas forcé-

ment les capacités requises pour le
poste convoité.
U L’entrepreneurial. Lui se trouve à
l’autre pôle du social. Ce qu’il veut,
c’est une personne affirmée et ven-
deuse. Il aime sentir le jeune loup
combatif face à lui! Solide et droit
dans les yeux.
U Le conventionnel. Celui-ci aime
les choses rangées et cadrées. Il n’a
qu’un seul credo: la norme. Avec lui,
quand c’est 8 heures, c’est 8 heures.
Un point c’est tout.                        A. L.

LABOURDE

Leurs examens partent en fumée!
Mauvaise surprise pour 55
étudiants en sciences écono-
miques et sociales de l’Uni-
versité de Fribourg: la fa-
culté leur a annoncé que
leurs examens, encore non
corrigés avaient été… brû-
lés! «Nous les avons contac-
tés par e-mail et courrier,
afin de leur dire qu’ils vont
devoir refaire leurs exa-
mens» explique Daniel
Schönmann, délégué aux

examens. «Bien sûr, certains
ne sont pas contents, mais
les étudiants ont le choix de
refaire l’épreuve de façon
écrite ou orale. Et nous tien-
drons compte des circons-
tances particulières». Petit
souci toutefois: à cause des
vacances, seulement la moi-
tié des concernés a répondu
jusqu’à maintenant. Le re-
tour de voyage risque d’être
douloureux…                    B.T.
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