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On peut dire que Karine est tombée toute petite dans le chauderon de la physique ! Avec deux parents professeurs 
dans cette spécialité, il était presque naturel pour la jeune fille de la région d’Orléans d’embrasser cette voie à 
son tour. Elle y passe un bac C maths physique et y poursuivra ses études universitaires jusqu’à l’obtention de 
son diplôme d’ingénieure. Professeur à l’université, son père insiste pour qu’elle parte en entreprise plutôt que de 
devenir chercheuse dans le secteur public. Karine trouve un premier stage chez Alcatel à Annecy où elle travaille 
un an. Elle saisit ensuite l’occasion de partir au Japon pour une période de 6 mois dans l’entreprise Hitachi. Les 
débuts sont difficiles : « la femme n’a pas de place dans la société japonaise, j’ai eu du mal à m’habituer mais ce 
fut une très bonne expérience, et une ouverture sur le monde. »
A son retour, elle cherche un job et se rappelle que le CSEM de Neuchâtel avait acheté des équipements sur 
lesquels elle travaillait chez Alcatel. Elle postule donc et y trouve son premier emploi en 1997. Trois ans plus tard, 
Karine part aux Pays-Bas chez Philips jusqu’en 2004, lorsqu’elle a son premier enfant. Le couple rentre en Suisse 
et un an plus tard, la jeune femme entre chez EM Microeletronic-Marin SA où elle travaille toujours. Elle apprécie 
la taille de l’entreprise, le contenu de son job toujours varié et le contact avec ses collègues des équipes de fabri-
cation ou de test. Karine aime travailler en individuel mais aussi en interaction avec les autres, et apprécie d’avoir 
une vue d’ensemble sur tout le processus.

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
« Le travail avec mon équipe. J’apprécie d’organiser les choses de telle façon que tout se déroule bien et que 
chacun-e se sente à l’aise dans son environnement de travail. J’aime contribuer à faire évoluer les gens, pour 
qu’ils-elles puissent se développer dans leur propre rôle. »

—
2.- Quels sont les paroles et les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre choix ?  
« J’ai étudié à l’université où mon père enseignait la physique, c’était un environnement favorable et mes deux 
parents m’ont soutenue dans ce choix. »

KARINE FROELICHER
44 ANS

INGÉNIEURE PROCESS, 
RESPONSABLE DE GROUPE
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA 
MARIN (NE)

MARS  2017
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Entre la Bretagne et Lille, Agathe fait ses classes sans difficultés et obtient un bac S qui la dirige assez naturelle-
ment vers une classe prépa et une école d’ingénieur-e-s. Elle y choisit l’option chimie. Pendant ses études, elle 
rejette toute idée de travailler dans la recherche. Pour elle « ce sont de doux rêveurs enfermés dans des labora-
toires ». Son premier stage dans une entreprise de vêtements ne se passe pas bien. Le deuxième en revanche, 
dans un laboratoire de recherche en colorimétrie en République tchèque, permet une belle rencontre avec celle qui 
deviendra sa directrice de thèse. C’est à ce moment-là que Agathe change d’avis et décide de poursuivre dans la 
recherche. Sa thèse concerne la préparation des nanofibres à partir d’émulsion dans la technique de l’électrofilage 
(plus couramment nommé electrospinning). Un procédé qui permet de fabriquer des membranes polymères dont 
le diamètre varie de quelques nanomètres à quelques microns, obtenues en  exposant une solution de polymère à 
un champ électrique. Après son doctorat, Agathe travaille à l’université de Genève pendant 9 mois, sur un projet 
industriel d’analyse des matériaux. Puis elle trouve son premier emploi chez Rolex comme ingénieure R&D, où elle 
procède à des tests de qualité avec vieillissement. Le but ? S’assurer que les produits vont bien fonctionner, et 
longtemps. 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
« La nouveauté, l’innovation et mon autonomie. J’aime le côté artistique de mon métier : les produits ne doivent pas 
seulement fonctionner mais être beaux. La recherche, c’est mon art : créer une démarche, un résultat, un ressenti, 
à partir de rien : c’est comme une œuvre. »

—
2.- Quels sont les paroles et les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre choix ?  
« C’est clairement lors d’un stage en laboratoire. J’y ai fait une rencontre qui a changé l’orientation de ma vie 
professionnelle. Une femme enthousiaste, dont j’aimais la façon de parler de la recherche. J’ai tout de suite eu 
envie de faire comme elle, de lui ressembler dans 20 ans ! C’est le déclic qui m’a donné envie de faire de la 
recherche, d’abord pour travailler avec elle. Cette chercheuse a changé ma relation à ce travail, je suis devenue 
fière d’œuvrer pour la science. Et elle est devenue ma directrice de thèse. Ensuite, cette grande professionnelle 
m’a encouragée et donné confiance. La période de mon travail de thèse a été très stimulante. Au fil du temps, je 
n’ai plus eu peur de confronter mon travail au regard de mes pairs, j’ai voulu et aimé partager mon travail. C’était 
magique ! »  

Flavia grandit en Italie, pays de son père, et passe son bac S à Rome. Elle part ensuite vivre chez ses grands-
parents maternels à Lyon pour entrer en classe prépa puis à l’Ecole d’ingénieur-e-s INSA (Institut national des 
sciences appliquées). Elle cherchait une filière généraliste, davantage tournée vers la gestion que vers la recherche, 
la jeune fille ayant l’intuition qu’elle se sentirait mieux dans une vision globale que hyper détaillée. Comme elle 
voulait créer une entreprise de cosmétiques bios, elle effectue son tout premier stage chez l’Oréal. Elle se rend 
compte que la chimie n’est pas pour elle. Le hasard la conduit ensuite 9 mois chez Cartier à La Chaux-de-Fonds, 
puis elle fait un semestre Erasmus à Montréal, avant d’effectuer son deuxième stage obligatoire chez Rolex à 
Bienne. C’est avec cette entreprise que Flavia prépare son travail de diplôme sur l’optimisation de l’organisation 
de la production. Il s’agit de se pencher sur les processus pour accroître l’efficacité du temps d’occupation des 
personnes. En quantifiant et identifiant la charge de temps de travail inoccupé, on peut optimiser ensuite le 
processus. Par la coopération dans le travail, des employé-e-s qui ne travaillent effectivement qu’à 50% peuvent 
par exemple aider les autres. Pour ce faire, Flavia s’est plongée dans les unités de production pendant 5 mois. 
Puis elle est restée dans l’entreprise pour mettre en pratique les solutions théoriques qu’elle avait élaborées en 
collaboration avec le personnel concerné. 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
« Guider les gens, travailler avec eux pour améliorer leurs conditions de travail. Je donne des outils pour mieux 
communiquer, que chacun aie plus de plaisir, tout en atteignant les objectifs de l’entreprise. En fait j’utilise la 
technique pour améliorer l’humain, l’ingénierie est davantage un état d’esprit que la résolution d’équations. J’aime 
aussi la diversité et la liberté que donne ce métier : aujourd’hui, je travaille dans les montres, demain, ce peut être 
des panneaux solaires ou autre chose. Je voulais choisir une voie qui ne restreigne pas mes possibilités à l’avenir. 
C’est le cas. »

—
2.- Quels sont les paroles et les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre choix ? 
« Lors de mon stage chez l’Oréal, je me rendais bien compte que la responsable se souciait que tout fonctionne 
bien. J’ai pensé que j’aimerais faire ça. J’aime la production, agir dans le concret tout en gérant, j’aime cet entre-
deux.»

AGATHE CAMERLO
29 ANS

INGÉNIEURE R&D QUALITÉ ROLEX
BIENNE 

MARS  2017

FLAVIA CORIA
26 ANS

INGÉNIEURE RESPONSABLE DE 
PRODUCTION ROLEX
BIENNE

MARS 2017
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Née sur la Côte d’azur française, Chloé grandit dans les différents pays où son père ingénieur est envoyé pour 
son travail. La famille se fixe ensuite à Albi, où la jeune fille obtient un bac S. Chloé entre alors en classe prépa de 
biologie pour consolider ses bases. Encore indécise sur ses études à venir, la jeune fille choisit cette voie car elle 
peut conduire à de nombreuses disciplines. Puis elle choisit un tout nouveau cursus, l’ingénierie en cognitique 
qui vient de s’ouvrir à l’université de Bordeaux. On s’y spécialise dans l’ergonomie des interfaces, qui prépare 
à travailler pour internet, la téléphonie ou des entreprises de transports publics, par exemple. Son diplôme en 
poche, Chloé décide de continuer avec une thèse qui pourra réunir la technique et l’humain : quelles ressources 
donner pour que des initiatives de développement puissent fonctionner ? Comment travailler sur des objets 
assez ouverts pour que les populations se les approprient et qu’ils puissent vivre par eux-mêmes ? Pendant 4 
ans, la jeune femme travaille comme consultante indépendante pour des ONG, en tentant de répondre, entre 
autres,  à ces questions. Pour avancer dans sa thèse, Chloé part en stage au Sénégal travailler à une plateforme 
informatique qui devrait faciliter la transmission de savoirs entre des bergers transhumans et sédentaires. Sa thèse 
est financée pour 3 ans. Chloé peut travailler à l’université de Grenoble en génie industriel et tente de répondre à 
cette question : quelles stratégies développer et avec quel support fournir des produits à bas coûts à 4 milliards 
de personnes pauvres dans le monde ? La jeune femme travaille ensuite à l’école de management de Grenoble, 
en anthropotechnologie. En 2015, elle rallie Neuchâtel et la He-Arc, qui lui donne l’opportunité d’enseigner et 
de développer ses propres axes de recherche, comme la question de la certification dans le domaine de l’open 
science dans le domaine médical.

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
La diversité des projets sur lesquels je travaille. J’aime créer des ponts entre le monde de l’ingénierie et des 
machines et celui de l’usage ressenti, du sensible. Des univers qui ne sont la plupart du temps pas connectés. Si 
je peux améliorer cette relation, cela me comble. 

—
2.- Quels sont les paroles et les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre choix ?  
Jeune fille, j’étais attirée par la technique mais aussi par tout ce qui touche à l’être humain. J’étais aussi très tentée 
par l’anthropologie. Mon père m’a fait remarquer que je pourrai très bien faire les deux, mais que ce serait plus 
facile de commencer par la technique. Je l’ai écouté et tant mieux car il avait complètement raison ! Mes deux 
parents m’ont donné un socle stable, tout était possible. 

Au sud de Lyon où elle grandit, Gaëlle obtient un baccalauréat S mention maths spéciales. Une option qu’elle n’a 
pas vraiment choisi consciemment : cette voie représente souvent en France celle qui s’ouvre naturellement aux 
bon-ne-s élèves comme elle. Une fois ce sésame en poche, elle n’a pas encore d’idées pécises d’un métier en 
tête. Elle choisit donc l’ingénierie, une branche qui ouvre de nombreuses perspectives sans devoir se spécialiser 
tout de suite. Classes prépa pendant deux ans à Lyon dans un environnement très masculin, puis départ pour 
l’Ecole supérieure en physique et chimie industrielle de la ville de Paris. Elle y côtoie tout de même 40% de jeunes 
femmes. 
Gaëlle saisit la chance de partir aux Etats-Unis pour effectuer un stage chez Schumberger, une entreprise active 
dans la prospection pétrolière. La recherche des propriétés des fluides pétroliers lui plaît beaucoup, et son maître 
de stage aime sa façon de travailler. Il lui conseille de poursuivre ses études par une thèse. Elle rentre en France 
et trouve un travail de thèse dans les nanotechnologies au CEA, un centre de recherches au sud de Paris. La 
recherche est financée pour 3 ans, Gaëlle va donc cravacher pour boucler sa thèse dans ce laps de temps ! 
Pour son premier emploi, elle part en Grande-Bretagne, dans une start-up d’Oxford qui développe de nouveaux 
outils pour le séquençage de l’ADN. Elle y travaille dans le traitement de surface, pour améliorer les propriétés de 
matériaux afin de pouvoir développer des systèmes stables à leur surface. Après 4 ans, Gaëlle a envie d’évolution 
et de changement. Comme son compagnon a trouvé un job en Suisse, elle cherche dans ce pays, et trouve un 
poste dans sa spécialité au CSEM de Neuchâtel, qu’elle occupe depuis 4 ans. 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
« Trouver des solutions créatives et innovantes. »

—
2.- Quels sont les paroles et les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre choix ? 
« Pendant mon stage aux USA, le manager avec qui j’entretenais d’excellentes relations a su déceler mes 
potentialités. Il m’a poussée, encouragée à poursuivre. Il y a aussi eu le regard encourageant de mes collègues 
pendant ma thèse, très important car c’est un jugement de pairs. Et j’ai aussi obtenu une « Bourse française 
L’Oréal-Unesco Pour les femmes et la science » en 2007, une belle reconnaissance pour mon travail. »

CHLOÉ LECOMTE
31 ANS

PROFESSEURE, ADJOINTE 
SCIENTIFIQUE HE-ARC 
NEUCHÂTEL

MARS  2017

GAËLLE ANDREATTA
34 ANS

PROFESSEURE, INGÉNIEURE 
R&D SENIOR, TRAITEMENTS DE 
SURFACE À L’ÉCHELLE NANO 
CSEM, NEUCHÂTEL

MARS 2017
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Pauline grandit en Rhones-Alpes et fait sa scolarité dans une filière de sport-études pour pratiquer le basket à 
haut niveau. Elle passe un bac S à Lyon et part de suite à Dijon pour étudier l’aménagement du paysage dans une 
filière de BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole). Elle sait en effet déjà depuis plusieurs années qu’elle veut 
devenir architecte du paysage. Une fois son brevet en poche, ce choix affirmé la conduit directement à Genève 
pour préparer un bachelor à hepia. Pendant ses études, elle participe avec enthousiasme au projet monté par 
hepia au Paléo Festival de Nyon. Pauline aime l’intensité de ces semaines de travail assidu, donnée par le côté 
éphémère des projets qui oblige à profiter de l’instant présent. Elle continuera d’ailleurs à travailler partiellement 
avec le bureau concepteur de ces installations pendant 3 années après ses études. 
Encore étudiante, Pauline se lance dans une grande aventure : participer au concours lancé par l’Ecole hôtelière de 
Lausanne pour la création d’un nouveau campus. Elle décroche le Prix du paysagisme et du coup intègre un bureau 
d’architectes chargé d’intégrer dans un concept global toutes les idées des étudiant-e-s primées. Aujourd’hui elle 
continue avec bonheur à participer à des grands projets d’aménagement du territoire – avenue, parc, centre sportif 
- pour leur aspect paysager. Une vraie liberté pour la jeune femme, celle de se projeter dans le futur, et de créer. 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
« J’aime la création, concevoir et aménager un espace pour que les gens s’y sentent bien. J’aime trouver la magie 
entre les divers éléments du paysage, travailler en accord avec l’environnement. Le projet est réussi lorsque per-
sonne ne se rend compte qu’on est intervenu. »

—
2.- Quels sont les paroles et les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre choix ?  
« Enfant, mes parents m’emmenaient régulièrement voir des floralies, ça me plaisait, c’était créatif. Et vers l’âge de 
12 ans, je savais déjà que je voulais devenir architecte du paysage. »

Née en Algérie, Nadia y suit ses classes primaires avant de déménager à Lausanne à l’âge de 9 ans. Elle y prépare 
un diplôme de culture générale puis choisit un apprentissage dual de laborantine en chimie à l’Université de 
Lausanne. Elle ne se voit pas toute la journée derrière un bureau, et elle est motivée par les petites expériences 
faites au collège. Elle a une vision ludique de la chimie, un peu éloignée de ce qu’elle va découvrir, mais elle y 
trouve l’intérêt de comprendre un peu mieux le monde qui l’entoure. Une curiosité qui ne va plus la quitter. Le 
CFC en poche, Nadia ne trouve pas de travail dans sa branche mais décroche par hasard un entretien dans 
un laboratoire de biologie. Elle est engagée malgré son manque de pratique et commence son nouveau job en 
étudiant de gros bouquins ! Nadia passe ainsi de la chimie industrielle à des manipulations minutieuses de cellules: 
un autre monde s’ouvre à elle, qui lui plaît beaucoup. Elle restera à ce poste pendant trois ans. L’envie d’une 
expérience à l’étranger et de l’apprentissage de l’anglais la poussent à Sydney où elle retrouve un laboratoire de 
chimie. Elle aime l’expérience de vie mais végète un peu dans son travail. Retour à Lausanne où elle est engagée 
en biologie au département de chirurgie pédiatrique. Nadia suit ensuite son mari à Neuchâtel et trouve un emploi 
dans un laboratoire qui mesure la compatibilité entre les emballages et les aérosols. Elle va passer 5 ans à effectuer 
des tests physicochimiques, puis elle prend un an sabbatique, juste le temps d’avoir deux enfants ! 
Elle retrouve un emploi comme responsable d’un laboratoire dans le domaine galvanoplastique. Nadia rencontre 
ensuite un directeur d’entreprise active dans le traitement de surfaces en aluminium. Intéressé par son profil, il 
l’engage comme responsable qualité et lui paie un an d’étude complémentaire. Elle devient manager qualité et ne 
travaille plus du tout dans la chimie ! En 2014, Nadia entre chez Dixi comme manager qualité et environnement. 
Elle y est responsable de trois sites de production dans le domaine de l’outillage, ce qui n’a plus aucun rapport 
avec la chimie ni avec la biologie ! 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
« C’est un métier sans routine, les situations sont toujours différentes et on y trouve régulièrement de nouveaux 
challenges, pour s’améliorer et pousser les autres, les coacher dans cette direction. »

—
2.- Quels sont les paroles et les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre choix ? 
« Mes parents m’ont beaucoup encouragée, en me répétant : « fais ce que tu veux, mais fais-le bien ». Ils m’ont 
aussi transmis qu’une femme doit pouvoir se débrouiller dans toutes w circonstances de la vie sans dépendre de 
quelqu’un. Mon père m‘a spécialement encouragée dans tous mes choix. »

PAULINE JOCHENBEIN
26 ANS

ARCHITECTE PAYSAGISTE HES
HÛSLER & ASSOCIÉS SÀRL
LAUSANNE

MARS  2017

NADIA LARBI
45 ANS

RESPONSABLE MANAGEMENT 
QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT
DIXI POLYTOOL, LE LOCLE (NE)

MARS 2017
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Adolescente, Sabrina n’a qu’une envie : faire un film avec sa cousine. Oui mais comment? En cherchant à répondre 
à cette question, elle va s’intéresser de près à l’électronique et suivre un stage au Centre professionnel du Nord 
Vaudois (CPNV). Elle est convaincue et commence un apprentissage. Sa mère l’encourage, et surtout l’avertit : si 
elle s’engage, elle devra aller jusqu’au bout. Sabrina la remercie, cette exigence lui a permis de s’accrocher lors 
de passages difficiles.
Son CFC en poche, la jeune femme veut poursuivre dans l’ingénierie, sans trop savoir dans quelle spécialité. Elle 
découvre l’ingénierie des médias lors d’une journée portes ouvertes à la HEIG-VD: passionnant! Elle commence 
à Lausanne, puis part en Erasmus à Laurea University of Applied Sciences à Vantaa, près d’Helsinki. Cette 
expérience lui apporte maturité et ouverture aux autres. Sabrina apprécie tant ce séjour qu’elle retourne en Finlande 
à la fin de ses études pour y passer un bachelor en business et management. En parallèle, elle travaille pour 
Erasmus, à l’accompagnement des étudiants étrangers.
Sabrina aime ce pays et ses habitants, elle y reste donc après son bachelor, travaillant au département «Promotion 
de la Finlande dans le monde » du ministère des affaires étrangères. La crise de 2008 met des milliers de finlandais 
au chômage, lui enlevant tout espoir de trouver un job dans son métier. Retour en Suisse fin 2014, et entrée 
assez vite chez Tabrasco, une start up yverdonnoise où elle avait fait un stage auparavant. On y développe des 
applications pour le sport: gestion des scores du tir à l’arc ou programme d’entraînement des chevaux de course. 
Les besoins des clients sont très spécifiques. Sabrina les relaient auprès des ingénieur-e-s, assure le suivi et teste 
la qualité. Un poste varié, formateur, où elle s’épanouit. 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
«Echanger avec différentes personnes pour amener tout le monde vers un objectif commun. On me fait confiance 
et je suis écoutée, c’est très valorisant. » 

—
2. Trois pistes pour motiver les jeunes filles à embrasser des études et une carrière dans la 
technique? 
«Avant tout, si on a un rêve, il faut foncer et le réaliser. Dans les métiers techniques, une femme doit certes faire ses 
preuves mais son travail est très reconnu. Et j’insisterais sur le fait qu’il est passionnant de comprendre comment 
notre environnement fonctionne, dans une société où la technique prend toujours plus d’importance. »

A l’école, Marion est passionnée par les origines de la vie et rêve de devenir paléontologue. Quelques discussions 
en famille lui font comprendre que certes, ce sont des études fort intéressantes, mais assez peu efficaces pour 
trouver un emploi et devenir autonome. La jeune fille se range à cet avis raisonnable et prépare alors le concours de 
l‘école d’agronomie de Nancy. Cela ne lui convient pas du tout, hormis la chimie, qui lui plaît beaucoup. Cet intérêt 
la pousse vers l’Institut universitaire technologique de Grenoble, où elle obtient un diplôme de technicienne de 
laboratoire en deux ans. Marion y découvre la science des matériaux, elle croche à cette spécialité et poursuit ses 
études à l’école d’ingénieur-e-s.  La jeune femme effectue de nombreux stages dans la conservation archéologique 
de pièces en bois ou en céramique. Un domaine qui allie la chimie et l’art pour son plus grand bonheur. Mais dans 
cette discipline, les postes de travail ne sont pas légion non plus, Marion reporte alors son intérêt sur la protection 
des matériaux en général. Une spécialité qui la conduira aux laboratoires fédéraux EMPA de Thoune pour son stage 
de fin d’études. Elle y travaille avec l’équipe de galvanoplastie (traitement des surfaces par voie électrochimique). 
Dans son parcours, Marion dit avoir fait confiance à son instinct, en fonction de ses inclinations. Certes ses parents 
étaient tous deux ingénieur-e-s en génie civil: ambiance favorable donc à embrasser une carrière technique. Avec 
un exemple, celui de sa mère, qui aide à ne pas se laisser stopper par les idées reçues. Autre atout, lorsqu’on 
travaille seule avec une équipe d’hommes ? Avoir du caractère, et ça aussi, elle le tient de sa mère.

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
«Son aspect multidisciplinaire. J’aime le contact avec les collègues de différents horizons. Travailler au département 
R&D sur des projets d’amélioration continue signifie échanger avec les gens qui travaillent sur les pièces pour 
comprendre où se situe l’éventuel couac, proposer des améliorations et les tester ensemble. J’aime cheminer avec 
tous et toutes pour faire évoluer les pratiques, c’est le côté pédagogique de mon travail. »

—
2. Trois pistes pour motiver les jeunes filles à embrasser des études et une carrière dans la technique? 
«Comme dit, en premier vient la diversité. Puis la fierté de comprendre les objets de la vie quotidienne et de 
participer à leur évolution. C’est valorisant lorsqu’on constate que le procédé mis au point fonctionne bel et 
bien, en ce qui me concerne dans une montre. Le travail est tangible, on peut le montrer, l’expliquer. Enfin, être 
ingénieure est une porte intéressante si on veut bouger, voir le monde et faire une carrière internationale. On a 
besoin d’ingénieur-e-s partout et les études nous y aident puisqu’elles nous apprennent à nous adapter. »

SABRINA SALZANO
31 ANS

INGÉNIEURE DES MÉDIAS ET 
MANAGER DE PROJET TABRASCO
YVERDON-LES-BAINS

JUIN 2016

MARION GUINARD
31 ANS

INGÉNIEURE R&D DANS
LE DOMAINE DES TRAITEMENTS
DE SURFACE ROLEX
BIENNE

JUIN 2016
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Caroline grandit à Annecy où elle passe un bac S, attirée par les maths, avec la curiosité de vouloir comprendre les 
phènomènes qui nous entourent. Résoudre des problèmes, c’est son truc, et elle le montrera à l’Institut universitaire 
de technologie dans sa ville, puis à l’Ecole d’ingénieur-e-s de Troyes. Caroline y prépare un master avec une 
spécialisation en logistique. Elle y apprend comment manager toute la chaîne industrielle, depuis l’arrivée et la 
distribution des matières premières jusqu’à la livraison, en passant par la production. Un domaine qui correspond 
à son penchant pour l’organisation. Elle entre ensuite dans une entreprise du monde de l’automobile, sous-traitante 
de Renault. Attirée par le domaine du luxe, elle avait décidé dès l’âge de 19 ans de travailler un jour chez Rolex. 
Elle va y parvenir et œuvre dans l’entreprise biennoise depuis plus de 8 ans. 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
« Dans mon travail, j’ai des contacts avec tous les services de l’entreprise, depuis le personnel des ateliers 
jusqu’aux cadres de la Direction. J’aime particulièrement cette diversité de contacts humains, et comprendre 
comment les gens fonctionnent. J’apprécie aussi d’organiser le travail pour que tout fonctionne efficacement. »

—
2. Trois pistes pour motiver les jeunes filles à embrasser des études et une carrière dans la 
technique? 
«Crois en toi, ose et donne-toi les moyens d’y arriver! En se rappelant que rien ne tombe du ciel, il faut travailler 
pour parvenir à son objectif. »

Que ce soit dans ses classes tunisiennes d’enfant ou parisiennes d’adolescente, aussi loin que se souvienne 
Nadia, elle n’aimait pas lire, se sentait très éloignée de l’esprit littéraire. Ce qui la passionnait, c’était la physique, 
qui ne lui posait aucune difficulté, bien au contraire. Après un bac S, très encouragée par ses parents qui tenaient 
aux études supérieures pour tous leurs enfants, Nadia se dirige donc naturellement vers des études de physique, 
à l’université de Paris Jussieu. Elle y suivra tout son cursus jusqu’au master 2 (DEA) en passant pas la maîtrise en 
physique appliquée. Un stage à l’Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST) déterminera sa thèse 
de doctorat, et sa vie professionnelle, puisque l’entreprise neuchâteloise EM Microelectronic lui offre son premier 
emploi avant la fin de ses études. Quinze ans après elle y travaille toujours, à la conception de circuits intégrés pour 
des cartes du genre carte SIM des téléphones portables ou badge de téléski. 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
« Il n’y a pas de routine, tous les jours nous avons un autre challenge à relever, c’est vivant et on ne s’ennuie pas. 
Je trouve aussi gratifiant de travailler dans le concret, pour des applications utiles au quotidien. » 

—
2. Trois pistes pour motiver les jeunes filles à embrasser des études et une carrière dans la 
technique? 
« Il ne faut pas avoir peur de foncer. Venant d’une université en France, où les grandes écoles ont meilleure réputa-
tion, je n’imaginais pas pouvoir travailler en entreprise, et pourtant! Cela vaut la peine de se lancer. Pour l’équilibre 
entre vie familiale et professionnelle, qui inquiète souvent les jeunes filles par rapport à nos métiers, je leur dirais: 
si une femme ne s’épanouit pas dans son travail, cela aura des conséquences sur la relation avec ses enfants. »

CAROLINE DEPOLLIER
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Charlotte grandit à La Côte aux Fées et passe un bac S à Neuchâtel. A l’école, elle s’intéresse surtout aux maths 
et à la physique, des disciplines qui satisfont sa curiosité puisqu’elles permettent d’expliquer des phénomènes. 
Sa première idée, étudier la géophysique. Elle l’abandonne lorsqu’elle découvre l’électronique, qui lui plaît de 
suite; surtout par son lien avec le quotidien dans la société actuelle. Charlotte entre donc à l’Institut de physique 
de Neuchâtel où elle obtient un diplôme de physique électronique en deux ans, avant de se spécialiser en 
microélectronique à l’Institut de microtechnique. Elle trouve de suite un premier emploi à EM Microelectronic-
Marin SA, où elle travaille depuis 15 ans. Une belle stabilité que Charlotte explique par la diversité de son travail et 
la bonne ambiance qui règne dans l’équipe. 

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
« J’aime la taille de l’entreprise, je ne voudrais pas travailler dans une immense entité. Mon travail, qui touche à la 
conception et au layout des circuits intégrés est très diversifié, ça me plaît. Comme le contact avec les collègues, 
qui travaillent aux étapes de fabrication ou de test. Cette interaction est très intéressante, tout comme le fait d’avoir 
une vue d’ensemble sur tout le processus. »

—
2. Que diriez-vous à une jeune fille pour la motiver à embrasser des études et une carrière dans 
la technique ? 
« Le monde de la technique est un milieu très riche, qui est en relation étroite avec tous les domaines de la vie en 
société. Travailler dans ce domaine permet de comprendre le monde qui nous entoure. On est aussi obligée de 
se tenir au courant de l’évolution des techniques, du coup on ne se sent jamais larguée. Travailler dans un milieu 
d’hommes ne me dérange pas, au contraire. »

Gwenaëlle grandit à Fontainebleau près de Paris. Lorsqu’elle a 12 ans, ses deux parents perdent leur emploi. Cet 
événement va fortement influencer son choix d’études, elle ne se dirige pas vers un bac général mais vers un lycée 
technique où elle passe un bac professionnel en électrotechnique. Pour l’adolescente, cette voie concrète, utile, 
va lui apporter les meilleures cordes à son arc pour gagner sa vie. Dans cette école pluridisciplinaire, elle choisit 
l’option microélectronique dès la 2ème année, qui la conduit vers un diplôme d’ingénieure dans cette discipline. 
Gwenaëlle effectuera son stage de fin d’études dans l’entreprise neuchâteloise où elle travaille toujours, 15 ans plus 
tard. Elle y dessine et réalise les couches des circuits intégrés avant qu’ils partent en fabrication

—
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
« J’aime le très bon esprit d’équipe qui donne une belle ambiance de travail. Mère de deux enfants, j’ai une bonne 
qualité de vie.»

—
2. Trois pistes pour motiver les jeunes filles à embrasser des études et une carrière dans la 
technique? 
« Moi j’ai fait un choix pragmatique mais je conseille quand même de choisir son métier avec son cœur. C’est en 
tout cas ce que je dirai à mes deux enfants. Je ne veux pas cacher que parfois, être la seule fille dans une classe 
de 34 garçons n’a pas été facile pour moi, mais ça rend plus forte et il faut toujours garder à l’esprit que nous les 
filles sommes tout aussi capables. Il est très important de ne pas se laisser envahir par les doutes. »

CHARLOTTE LAMBELET
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En Tunisie où elle grandit, Salma passe un baccalauréat en maths avec une mention très bien, qui lui permet 
de rallier une école préparatoire à l’Ecole nationale en science de l’informatique de Tunisie. En dernière année 
d’études, elle a l’occasion de faire un stage de 4 mois en Suisse, à la HE–Arc de St–Imier. Sa spécialité? L’analyse 
de données software, qui consiste à utiliser tous les domaines de l’informatique pour optimiser et exploiter les 
données. Lorsque la Haute Ecole ouvre un poste qui correspond à son profil, elle l’obtient et travaille encore 
aujourd’hui dans ce laboratoire, au service de l’innovation informatique et en collaboration avec les entreprises de 
la région, des start–up ou d’autres écoles. 

—
1. Qu’est–ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
« Les challenges à relever en permanence. Il y a tant de données à exploiter, dans tous les domaines, avec autant 
de solutions à trouver pour améliorer des services et des produits. La recherche est en plein essor, la matière en 
constante évolution, les défis à relever aussi. Cela me plaît, comme l’idée d’apporter ma contribution indirecte à 
faciliter la vie des gens. »
—
2. Que diriez–vous à une jeune fille pour la motiver à embrasser des études et une carrière dans 
la technique ? 
« L’informatique est un outil qu’on peut exploiter dans tous les secteurs : santé, jeux, robotique, etc. Lorsqu’on le 
maîtrise, la porte est ouverte pour travailler dans n’importe quel domaine de la société ou de l’entreprise. Vous ne 
vous ennuierez jamais, et vous trouverez forcément un travail dans un secteur qui vous passionne. »

A 20 ans et avec un diplôme de technicienne en radiologie médicale en poche, Laurence a encore envie 
d’apprendre. Elle se lance donc dans une formation d’ingénieure en emploi et en soirée, avec l’envie de comprendre 
comment fonctionnent les imposantes machines qu’elle utilisait dans son métier. Après ces 5 ans d’études, elle 
suit un stage informatique dans une startup qui crée des didacticiels pour l’EPFL. Puis elle entre chez Siemens 
où elle occupera des postes d’ingénieure de vente dans le médical, puis de développement informatique. Philip 
Morris l’engage ensuite au sein de son service informatique, en gestion et support, puis à la sécurité. Récemment, 
Laurence a renoué avec ses domaines de prédilection – informatique alliée au médical – en entrant à la Fédération 
des Hôpitaux vaudois. Elle y travaille comme cheffe de projet, dans l’évolution des moyens techniques permettant 
d’intégrer et de relier les différents acteurs de la santé, par exemple les laboratoires et les cabinets médicaux. 

—
1. Qu’est–ce qui vous plaît le plus dans votre parcours? 
La diversité, la possibilité de travailler dans divers milieux et domaines, avec des activités finalement très différentes 
dans chaque poste. Si j’étais restée technicienne en radiologie médicale, j’aurais fait la même chose toute ma vie 
! Or, j’aime changer et me lancer de nouveaux challenges. 

—
2. Que diriez–vous à une jeune fille pour la motiver à embrasser des études et une carrière dans 
la technique ? 
Je la rendrais attentive que dans notre quotidien, tout est technique, et je l’inciterais à s’y intéresser. Je mettrais 
en avant la diversité des activités possibles dans ces domaines, l’idée qu’on peut y apprendre sans cesse, et 
évoluer dans ses compétences. Il me semble surtout important que les jeunes effectuent des stages dans de 
nombreux méters différents, pour les découvrir par elles–mêmes. Cela ne sert à rien de forcer, un métier doit plaire 
à la personne. 

SALMA CHERIF
25 ANS
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Le riche parcours de Sara débute au Portugal avec une maturité scientifique et des études bachelor en ingénierie 
mécanique, puis un détour par le Pays de Galles où elle décroche un PhD en mécanique des fluides. Elle donne des 
cours au Portugal avant de venir en Suise avec son mari. Sara entre alors au CERN pour un mandat en simulation 
numérique.  L’évolution de la technologie a en effet remplacé les expériences concrètes en mécanique des fluides 
par des modèles informatiques. Des procédés moins longs et moins coûteux, et un soutien déterminant pour 
l’industrie. Comme c’est la règle au CERN, son contrat est à durée déterminée et elle doit partir après deux ans et 
demi. Sa spécialité lui permet alors de rallier la HEIG–VD, au laboratoire de froid industriel, puis dans la recherche 
en solaire thermique. Elle y donne aussi quelques cours.

—
1. Qu’est–ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
« J’ai toujours aimé les sciences, même si à l’école, j’avais aussi de grandes facilités en langues. Je me suis donc 
tournée vers la physique d’abord, puis la mécanique, et j’ai trouvé mon bonheur dans la mécanique des fluides, une 
matière très riche, et un soutien de recherche important pour l’industrie. Etudier et travailler dans un monde très 
masculin ne m’a ni gênée, ni fait peur. Je me suis toujours bien entendue avec les garçons et ai été bien acceptée, 
même par les professeurs. Aujourd’hui, j’aime travailler dans le domaine des énergies renouvelables, aux enjeux 
si importants pour l’avenir. »
—
2. Que diriez–vous à une jeune fille pour la motiver à embrasser des études et une carrière dans 
la technique ? 
«Si elles aiment ou sont attirées par la technique, elles doivent oser se lancer sans crainte, avancer pas à pas pour 
découvrir cette matière si riche. Il est vrai qu’elles manquent encore d’exemples de femmes épanouies dans un 
métier technique. Si je peux en être un, je serais ravie. »

A l’école dans sa section générale technique, Cindy aimait le dessin technique par–dessus tout. Malgré ce 
penchant, elle souhaitait devenir assistante vétérinaire. Lors des stages obligatoires en entreprise, elle se rend 
chez Dentsply Sirona Endodontics, une entreprise de son village de Ballaigues qui produit des instruments pour 
la dentisterie. Cette expérience lui plaît et comme elle a fait bonne impression, elle est engagée comme apprentie. 
Elle y obtient son CFC et vingt ans plus tard, Cindy travaille toujours là avec bonheur.

—
1. Qu’est–ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
« J’aime dessiner, c’est vraiment ce qui me plaît dans ce métier, d’autant plus qu’à mon poste, je dessine les futurs 
produits de A à Z. J’apprécie aussi l’environnement professionnel, les relations avec les différents départements de 
l’entreprise. C’est varié et intéressant. Par ailleurs, j’aime travailler là où j’habite, cela procure une grande qualité de 
vie, et me permet aussi d’exercer à 80%, tout en partageant beaucoup de moments avec mon enfant de 6 ans. »

—
2. Que diriez–vous à une jeune fille pour la motiver à embrasser des études et une carrière dans 
la technique ?
« Pour moi, mon cursus a été tellement naturel que j’éprouve quelques difficultés à donner des conseils. J’ai 
rencontré les bonnes personnes au bon moment et n’ai pas eu à réfléchir longtemps ni à me battre pour y arriver. 
Je leur dirais simplement de vivre leur rêve, et qu’aucun obstacle n’est insurmontable. » 

SARA EICHER
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Déjà à l’école, Corinne montre un penchant pour les sciences, la chimie, les maths et se destine à la médecine.
Découragée par son entourage – la médecine, c’est très difficile – elle hésite, et découvre l’informatique lors des
Journées portes ouvertes de l’EPFL. Le laboratoire lui fait envie, elle se lance, en se disant que c’est un métier d’avenir.
Un bachelor et un master plus tard, Corinne trouve un emploi dans une banque. Une bonne première expérience, très
structurante, même si l’environnement ne l’emballe pas. Elle part chez un fournisseur de logiciels de gestion bancaire,
puis Ernst &Young l’engage pour effectuer des audits informatiques auprès de ses banques clientes. Corinne se
dirige ensuite vers une start up pour faire du développement et de l’organisation. L’enteprise grandit, elle peut tester,
créer des systèmes de A à Z : une période très gratifiante. Puis elle change de vie, veut se rapprocher de Neuchâtel
et quitter l’environnement bancaire. Le canton l‘engage dans son service informatique où elle aime se sentir utile à la
population et collaborer avec tous les services de l’Etat dans des domaines très variés. Début juillet, Corinne quittera
néanmoins ce poste à durée déterminée, pour une nouvelle aventure à l’Office fédéral de la statistique.

—
1. Qu’est–ce qui vous plaît le plus dans votre métier? 
«Le côté logique, on suit des règles, ce qui n’exclut pas une part de création. Cela convient bien à mon tempéra-
ment. J’aime aussi comprendre un besoin et trouver la solution adaptée. Cela exige des contacts avec les collè-
gues ou les clients, c’est important. Tout comme le sentiment de créer des outils qui rendent service aux gens. »
—
2. Que diriez–vous à une jeune fille pour la motiver à embrasser des études et une carrière dans 
la technique ? 
«La plupart des gens voient la technique comme un monde obscur auquel ils ne pourront rien comprendre. 
J’aimerais leur dire que c’est faux! Il suffit de s’y intéresser pour que les zones d’ombre s’éclairent et alors, c’est 
plutôt magique. On a l’impression d’être une bonne fée qui réalise les projets, facilite l’accès aux rêves des gens. 
C’est très gratifiant, et jamais ennuyeux. »

Alia grandit à Stockholm où elle choisit des études d’ingénieure après un bac scientifique. Une voie déterminée 
avec méthode, en se plongeant dans les programmes des universités, pour identifier quelles branches et sujets 
lui plaisaient ou titillaient sa curiosité. La jeune fille veut intégrer à son cursus un an à l’étranger, toujours pour 
découvrir d’autres horizons et cultures. Afin d’ouvrir son esprit, elle n’envisage pas l’Europe mais un semestre en 
Afrique du sud. Elle doit convaincre, son université suédoise n’est pas enthousiaste pour des raisons de sécurité. 
Elle y parvient et passera un semestre à la faculté d’électronique de Stellenbosch, près de Cape Town. Ensuite, 
pour apprendre le français, elle vient six mois à l’EPFL où elle termine son master par une recherche en imagerie 
de diffusion. L’école plaît à Alia. On lui propose un doctorat dans le cadre d’un grand projet de recherche sur le 
cerveau. Elle accepte. La jeune femme apprécie particulièrement de travailler dans un domaine qui allie l’ingénierie 
et la médecine, d’apporter sa petite pierre à une meilleure connaissance du monde des neurones. Puis Alia décide 
de quitter l’EPFL, pour travailler «dans la vraie vie ». Aujourd’hui, elle œuvre toujours avec les mêmes techniques, 
mais pour un centre de recherche et de développement en électronique et microélectronique. Pour la médecine, 
mais aussi le sport – comment adapter des chaussures à la pression des pieds en pleine course – ou l’analyse 
énergétique des bâtiments.

—
1. Qu’est–ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
«Tous les jours j’utilise ce que j’ai appris! J’aime la diversité des domaines abordés et avec des buts – biomédical 
ou énergie – vraiment utiles. Aux entreprises, mais aussi indirectement à toute la population. »

—
2. Que diriez–vous à une jeune fille pour la motiver à embrasser des études et une carrière dans 
la technique ?
« Il faut suivre son cœur, aller là où la porte ses aspirations. Oser se lancer car cela vaut la peine d’essayer, la clef 
de la réussite est de faire ce qui lui plaît. »

CORINNE BALDASSANO
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Btissam grandit à Rabbat mais c’est en Tunisie qu’elle ira étudier l’ingénierie, en génie électrique, après une sélec-
tion sévère. L’électricité constituait son premir choix, car ce qu’elle aimait par dessus-tout, c’était les maths. Et il 
lui semblait que c’est en électricité qu’elle pourrait matérialiser le mieux la science mathématique, que ce domaine 
représentait la base de beaucoup d’autres branches et ouvrait de grandes perspectives. Il faut dire qu’à l’époque, 
le génie électrique englobait plus de disciplines qu’aujourd’hui, comme l’automatique par exemple. Peut-être aussi 
qu’inconsciemment, Btissam voulait se démarquer de son père mécanicien, dans sa propre voie qui la séduisait 
vraiment. Etre une fille n’a jamais posé de problème particulier lors des études, même si elles étaient très peu à 
suivre les cours, une vingtaine sur 450 étudiants. Ces derniers étaient très ouverts et appréciaient au contraire le 
contact et le travail avec les jeunes femmes. 

—
1. Avez-vous trois conseils à donner pour réussir dans son projet et s’y épanouir pleinement ?
«  Pour moi, l’essentiel est la passion. En ce qui me concerne, celle pour les mathématiques. Car c’est cette forte 
attirance qui va permettre d’aplanir n’importe quelle difficulté et d’avoir la soif d’apprendre. Ensuite, je citerai la per-
sévérance, pour passer les moments difficiles. Et enfin, l’ouverture d’esprit qui donne l’élan d’aller vers les autres 
pour trouver une solution. Avoir la capacité de coopérer est indispensable pour progresser losqu’un cas pose des 
problèmes. C’est bien souvent par le dialogue qu’un obstacle technique peut être franchi. Il s’agit d’avoir l’envie 
d’échanger : demander mais aussi offrir des compétences. »

—
2. Quels sont les paroles ou les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre 
choix ? 
« J’ai le sentiment de n’avoir eu que d’excellents professeurs de maths ! Mais peut-être est-ce ma passion pour 
cette discipline qui leur donnait ces qualités, ou les incitait à me pousser, je ne sais pas. Mon père, qui était tech-
nicien en mécanique m’a aussi guidée, dès l’enfance, par des jeux de logique ou de construction.»

CHRISTELLE SCHENK
34 ANS

DOCTEUR EN CHIMIE
RESPONSABLE DE PRODUCTION 
MPS PRECIMED
CORGÉMONT (BE)

MARS 2016

Après une maturité gymnasiale littéraire, Christelle entreprend des études de chimie à l’université. Son choix sur-
prend son entourage puisqu’elle change radicalement de domaine. En fait il est pragmatique : elle a privilégié une 
des branches enseignées à l’université de Neuchâtel, où elle vit, pour que ses études coûtent moins cher. Le 
hasard fait bien les choses puisque la chimie lui plaît au point de se lancer dans un doctorat. Elle y traitera du re-
cyclage des déchets pour fabriquer des retardants de flamme. Une spécialisation qui prend son importance car ce 
sujet demandera une collaboration étroite avec les pompiers, et poussera Christelle à s’intéresser à la sécurité de 
la population. Or c’est cet aspect de son CV qui lui fera trouver son premier emploi à MPS Precimed, dans le sec-
teur de la santé, sécurité et environnement, ainsi que du traitement de surface. Quelques mois après son arrivée, 
elle remplace son superviseur, puis en octobre 2015, le poste de responsable de la production. Elle y dirige une 
équipe de 35 hommes dont la plupart sont plus âgés. Un grand défi pour la jeune femme, mais elle est contente 
car jusqu’ici, tout se passe bien. 

—
1. Avez-vous trois conseils à donner pour réussir dans son projet et s’y épanouir pleinement ?
« Aimer relever les défis et apprendre. C’était mon cas : depuis petite, je n’apprécie pas le train-train et j’espère que 
ça continuera comme ça. Etre motivée, un moteur essentiel. Et avec l’expérience, je me rends compte qu’il ne faut 
pas lancer trop de chantiers en même temps. Eviter de se disperser dans plein de petits projets mais en lancer un, 
prendre le temps de le consolider, avant de recommencer avec un autre. »

—
2. Quelles sont les paroles ou les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre 
choix ? 
« Au Lycée, je n’étais pas très sérieuse. Une professeure m’avait alors dit que je manquais d’ambition et ne ferai 
jamais rien de ma vie. Ce fut comme un aiguillon, je me suis dit que j’allais lui montrer ce dont j’étais capable et 
j’y ai repensé souvent par la suite. Je l’ai d’ailleurs invitée à ma soutenance de thèse, mais elle n’est pas venue.»
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AÏCHA RIZZOTTI-KADDOURI
47 ANS

INGÉNIEURE HES EN  
TÉLÉCOMMUNICATIONS UNIVERSITÉ 
DE GRENOBLE, MASTER EN  
INFORMATIQUE RECHERCHE ET  
ENSEIGNEMENT HE-ARC

MARS 2016

VICKY ROSSEL
29 ANS

INGÉNIEURE DESIGNER HES
PRODUCT MANAGER HAMILTON, 
BIENNE (BE)

MARS 2016

Au Maroc où elle a grandi, Aïcha avait déjà choisi de passer un bac orienté science expérimentale. Lorsqu’elle 
choisit l’informatique, cette discipline est dans l’air du temps et l’envisager à la mode. Pourquoi pas, se dit donc la 
jeune fille. La matière lui plaît, elle prépare donc même un master, qui la spécialise dans les nouvelles technologies 
et moyens d’interaction.

—
1. Avez-vous trois conseils à donner pour réussir dans son projet et s’y épanouir pleinement ?
« D’abord, il faut travailler en permanence, ne pas se « reposer sur ses lauriers » et montrer de la persévérance, cer-
taines périodes pouvant être difficiles. Avoir confiance en soi, croire en ce qu’on fait  est aussi un moteur essentiel. 
Et enfin, avoir l’envie de communiquer, rechercher le travail d’équipe et l’échange avec les autres représentent des 
facteurs importants dans la réussite des projets. On n’arrive à rien toute seule.  »

—
2. Qu’appréciez-vous le plus dans votre choix professionnel ? 
« Dans la recherche, j’aime créer des projets avec des représentants d’autres disciplines pour les soutenir dans 
leurs propres réalisations. Avec la médecine, pour aider les personnes âgées ou handicapées ; dans le domaine 
culturel pour augmenter l’information à disposition dans les musées ou anticiper les mouvements de foule dans 
un festival par exemple. Sur l’autre versant de mon travail, j’aime enseigner, transmettre à quelqu’un un savoir 
avec lequel il va à son tour réaliser de belles choses. On s’inscrit ainsi dans la transmission, base de la société.  »

Vicky a grandi à Tramelan, dans le Jura bernois, une région qui « baigne » dans le monde de l’horlogerie. Depuis 
toute petite, elle aime les travaux minutieux, c’est donc très naturellement qu’elle se lance dans un apprentissage 
d’horlogère à la fin de sa scolarité, en suivant dans le même temps les cours de maturité professionnelle. Décidée 
à poursuivre ses études, elle hésite entre le design et l’ingénierie. Par chance pour la jeune fille, la HES crée à ce 
moment-là une filière d’ingénierie designer à la HE-Arc. Un cursus qui intègre son intérêt pour les deux métiers et 
fait le lien entre ingénieurs et designers, souvent appelés à travailler ensemble mais parlant des langages différents. 
Vicky n’hésite pas, et c’est le bon choix, ses études la passionnent. 

—
1. Qu’appréciez-vous le plus dans votre choix ?
« La diversité. Bien sûr je suis une spécialiste mais j’ai la grande chance de travailler avec de nombreux départe-
ments de l’entreprise, ainsi qu’avec des fournisseurs évoluant dans des domaines très différents. J’aime suivre le 
produit de sa conception à la vente, en passant par toutes les étapes de création, dévelopement, homologation, 
communication, logistique, marketing et enfin promotion pour la vente. Il ne se passe pas un jour sans apprendre 
quelque chose, j’ai vraiment l’impression d’évoluer en permanence. J’ai beaucoup de cartes en mains et le privilège 
de pouvoir les exploiter toutes si j’en ai envie. C’est plutôt le temps qui manque parfois ! »

—
2. Quels sont les paroles ou les actes reçus qui vous ont permis d’aller de l’avant dans votre 
choix ? 
« Aucune parole précise mais plutôt un environnement favorable : la région où j’ai grandi, un berceau de l’horlogerie, 
mon grand-père qui était horloger. Embrasser cette profession à la base est très naturel dans cette vallée. Sans 
oublier l’éducation donnée par mon père. Nous étions trois filles mais il ne nous a pas élevées « en princesses », 
mais pour que nous soyons capables de nous débrouiller dans la vie. »
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LAETITIA GONZALEZ
19 ANS

2E ANNÉE APPRENTISSAGE
AFFOLTER MICROMÉCANICIENNE

MARS 2016

BARBARA SCHALLER
31 ANS

INGÉNIEURE EN 
MICROTECHNIQUE
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
QUALITÉ SWATCH BIENNE

MARS 2016

Leticia grandit entre Bienne et l’Espagne où elle termine ses classes secondaires. Elle se trouve alors devant le 
choix de préparer un baccalauréat sur place, où de revenir en Suisse pour suivre un apprentissage. Elle privilégie 
la formation professionnelle et incite du coup toute sa famille à redéménager. Après une 10e année d’intégration 
pour assurer sa connaissance écrite du français, elle entre chez Affolter en apprentissage de micromécanicienne. 
Un choix dicté par son attirance pour la mécanique transmise par son père, mais dans une spécialisation plus 
minutieuse que le travail dans un garage. « Il fallait que je puisse tenir les pièces dans mes mains et les fabriquer 
de A à Z ». Très contente de son choix, Leticia envisage de continuer après le CFC, pour devenir technicienne en 
microtechnique, puis pourquoi pas ingénieure ? Un avenir qui dépendra aussi des circonstances de la vie.

—
1. Avez-vous trois conseils à donner pour réussir dans son projet et s’y épanouir pleinement ?
« Ce genre de travail demande de la patience, au début j’ai eu du mal avec ça ; lorsque cela ne fonctionnait pas et 
que je ne comprenais pas tout de suite pourquoi. Il faut apprendre à avancer en réfléchissant à chaque étape. On 
ne peut pas toujours réussir du premier coup, il s’agit de l’accepter. La confiance en soi est essentielle, il faut croire 
en sa réussite. Enfin, avoir du caractère est aussi importent, pour persévérer et savoir s’imposer lorsque surgissent 
certaines difficultés. »

—
2. Quelles ont été les difficultés rencontrées, liées à votre choix professionnel ? 
« Je suis la seule fille dans l’atelier, qui plus est en formation. Au début la communication n’était pas toujours facile. 
J’avais peur de me tromper et j’étais à fleur de peau. Mes collègues ne le voyaient pas toujours. Avec le temps, 
d’une part je me sens plus sûre, d’autre part, le responsable me connaît mieux et a adapté sa façon de me parler. 
Du coup, la communication est bien meilleure. »

A 15 ans, guidée par sa passion du cheval, Barbara quitte la maison familiale de Tramelan pour Avenches, où elle 
s’engage dans un apprentissage d’écuyère. Un accident de la route viendra tempérer son ardeur à gagner sa vie 
dans le milieu équestre, elle n’était plus sûre de retrouver assez de force dans les jambes pour briller sur une mon-
ture. Retour dans le Jura où elle cherche un métier qui puisse allier les maths, la physique et le dessin technique. 
L’orientation professionnelle l’envoie en stage pour un apprentissage de dessinatrice en machines, et c’est parti, 
elle découvre et apprend à aimer ce métier. 
Barbara n’a pas renoncé à monter, et tient à posséder un jour son propre cheval. Cette détermination va la motiver 
à préparer un bachelor, la clef d’un meilleur salaire qui lui permettrait de réaliser son rêve. Aujourd’hui elle ne monte 
plus à cheval depuis 10 ans, en revanche elle est très contente de l’emploi que son diplôme supérieur lui a permis 
de décrocher chez Swatch ! Quant au master, la jeune femme y songe, mais pour plus tard, convaincue qu’une 
expérience professionnelle préalable lui permettra d’aborder ce 3e cycle avec plus d’atouts en mains, notamment 
pour choisir une spécialisation.

—
1. Qu’appréciez-vous le plus dans votre choix professionnel ?
« Avoir un profil différent des autres. C’est un atout pour ouvrir de nouvelles perspectives. Je me rends compte que 
dans une situation standard, je porte un regard un peu extérieur qui souvent me permet de mieux comprendre et 
interpréter les réactions des autres, hommes ou femmes. Etre la seule femme dans un monde d’hommes n’est pas 
difficile car j’ai toujours vécu dans cette situation, à l’école ou pendant la formation. Diriger des hommes non plus, 
il a fallu m’imposer comme nouvelle et jeune responsable, pas en tant que femme. »

—
2. Avez-vous trois conseils à donner pour réussir dans son projet et s’y épanouir pleinement ? 
« Y croire vraiment, avec ses tripes. Avoir confiance en soi pour toujours se dire qu’on est capable. Savoir planifier 
les projets, soit poser des jalons dans le temps et s’y tenir, sinon ils risquent de rester à l’état de rêve, qu’on re-
grette un jour de ne pas avoir réalisés. Tout en sachant que concrétiser n’importe quel projet demande du travail, 
rien ne tombe tout cuit dans la bouche. »


