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Votre association 
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Diversifi ée dans ses 
activités, bénéfi que 
pour ses membres 

PROMOTION 
DE LA RELÈVE

UNE AFFILIATION 
AVEC PLUS-VALUE

Nous soutenons les jeunes 
ingénieurs par exemple avec 
le Prix SGVC de l’innovation, 
décerné chaque année 
et facilitons l’entrée des jeunes 
diplômés dans la vie 
professionnelle. Notre site 
web  – www.sgvc.ch – recense 
l’ensemble des fi lières de 
formation en Suisse, et l’on y 
trouve bien d’autres liens utiles.

Au sein de la SGVC se trouvent réunies les 
connaissances et la compétence, le savoir-faire 
et les idées innovantes de nombreux profession-
nels de la branche. Fondée en 1965, la société 
compte aujourd’hui environ 300 membres 
individuels et 40 membres collectifs.
Elle représente les intérêts de ses membres 
et de sa discipline auprès de l’Académie Suisse 
des Sciences Techniques (SATW) et bénéfi cie 
d’un vaste réseau national et international.
La SGVC est faite par et pour ses affi liés. 
Vous aussi, devenez membre et rejoignez-nous
De nombreux renseignements complémentaires 
sont disponibles sur notre site www.sgvc.ch

www.sgvc.ch
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Président : Kurt Leimbacher
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La SGVC tisse des liens entre 
la formation, la recherche
et le monde professionnel, 
et s’emploie à promouvoir 
des échanges fructueux de 
connaissances et d’expérience. 
Elle se veut aussi active 
à l’interface entre les sciences 
et la société.

La SGVC constitue pour ses 
membres une excellente 
plate-forme de réseautage 
et entretient des contacts 
privilégiés avec de nombreuses 
entreprises et institutions. 
Les diverses manifestations 
que nous organisons régulière-
ment constituent un point de 
rencontre idéal entre les gens 
de l’industrie et du  monde 
académique, les «vieux 
briscards» et les jeunes 
ingénieurs.

Nous proposons à nos membres 
un choix varié et constamment 
renouvelé de formations con-
tinues de haut niveau, d’ateliers 
et de journées thématiques. 
Les sujets abordés touchent 
la construction d’installations, 
la formation, l’automation, la 
biotechnologie, la technique de 
réaction, le génie des procédés 
ainsi que les nouvelles 
technologies.

UN ÉLÉMENT 
DE LIAISON

UNE
PLATE-FORME

FORMATION 
CONTINUE

SGVC
FEMMES

La SGVC prend à cœur les 
intérêts des ingénieures, 
qui sont encore minoritaires 
dans notre profession, et met 
à leur disposition un réseau 
spécifi que.




