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Bâle, en octobre 2012

Rapport annuel du Président
présenté à l’assemblée générale du 19 octobre 2012
Chers membres et chers invités,
Bienvenus à notre Assemblée Générale à Olten. C’est avec un grand plaisir que j’ouvre cette AG 2012.
Notre Vision (Vision Statement) est
Être L’Association professionnelle de premier choix pour les diplômés HES en chimie, Life Science & biotechnologie en Suisse.
Notre Mission (Mission statement) est:
Façonner activement l’avenir de notre profession.
Nous avons orienté nos activités selon les éléments essentiels de notre Vision.
1. Etre attentifs aux questions politiques
2. Formation continue professionnelle
3. Contacts et conseils pour les membres

Illustration 1: les trois éléments de notre vision

SVC – Chemie, Life Sciences & Biotechnologie

Notre SVC - crew

Yves Santa Eugenia
Président,
délégué HES-SO

Thomas Zaugg
homepage, Service
aux membres
Kathrin Wydler
Comité des prix, Org. Applica
déléguée FHNW

Patrick Keller
rédacteur À JOUR
Delegierter ZHAW

Thomas Hammerschmidt
Actuaire, rédacteur
newsletter

Hansjörg Hirt
Trésorier, Events
organisation

18.10.2012

SVC – Chemie, Life Science & Biotechnologie

4

Illustration 2: Nous sommes là pour vous; Votre comité SVC
Beaucoup de choses ont été accomplies par tous les membres du comité et cela lors de leur temps libre. Je suis fier
des résultats obtenus.

Comité
Le comité est composé de Hansjörg Hirt, Patrick Keller, Kathrin Wydler, Thomas Zaugg, Thomas Hammerschmidt et
de moi-même le Président.
Le comité s’est réuni cinq fois depuis la dernière assemblée générale. Je remercie de tout cœur l’ensemble du
comité pour son engagement pour la SVC et pour notre profession. Je sais d’expérience que les activités associatives sont bien perçues par les employeurs qui voient en elles un sens des responsabilités et elles sont de ce fait,
très appréciées.
Lors de l’AG, Thomas Zaugg se retire du comité. Thomas Zaugg s’est chargé au tout début de la SVC-Homepage.
Ensuite il a mis sur pied l’enquête salariale et notamment la version en ligne avec notre Webmaster Markus Köhl. Il
a organisé la bourse de stages pour les candidats à l’admission des HES. Thomas, je te remercie infiniment pour ton
travail.
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Vous aurez, de même, lors des élections, l’occasion de confirmer avec votre vote le maintien des membres actuels
pour un autre mandat. Se représentent pour leur réélection Kathrin Wydler, Thomas Zaugg, Hansjörg Hirt, Patrick
Keller et Thomas Hammerschmidt.
Un nouveau candidat pour le comité se présente : Simon Giese qui succédera à Thomas Zaugg au secrétariat et se
chargera de l’organisation de l’enquête salariale.

Finances
Le bilan annuel présente au 31.12.2011 un total de recettes de CHF 58'392. --, un total de dépenses de CHF 56'620.
--, un bénéfice de CHF 1’773. -- et une fortune de CHF 165’458. --. Je remercie notre trésorier Hansjörg Hirt pour sa
gestion impeccable et soignée de la trésorerie de la SVC.

Membres
Au 17.10.2012, la SVC comptait 1120 membres. (Illustration 3). A noter que beaucoup membres omettent de nous
communiquer leur changement d’adresse et se retrouvent exclus pour non-paiement de leur cotisation. Je demande à tous les membres de bien vouloir vérifier leurs coordonnées dans le domaine des membres sur la SVC
Homepage. Merci infiniment.
Nous sommes parvenus ces dernières années, à maintenir le montant de la cotisation volontairement bas à savoir
CHF 60. — et cela grâce, entre autres, aux collègues du comité SVC qui ont veillé à scrupuleusement limiter les
coûts. L’ensemble du comité travaille au front. Il le fait d’autant plus volontiers quand les membres payent leur
cotisation à temps. Il faut renoncer à tout ce qui n’occasionne que des coûts sans rien rapporter. Je remercie sincèrement Thomas Zaugg pour la bonne tenue du secrétariat.

Ill. 4: Evolution du nombre de diplômés

Ill. 3: Evolution du nombre de membres

L’illustration 4 montre le nombre de diplômés de ces dernières années. Elle comprend également les diplômés en
Biotechnologie. La SVC est là pour la Chimie, les Life Sciences & la Biotechnologie.
Nous avons appris le décès des collègues appréciés suivants:
- Hans Diriwächter
- Alfred Lehmann
Nos délégués SVC Kathryn Wydler, Patrick Keller et moi-même ont mis en pratique les actions décidées pour approcher encore mieux les étudiants et les Hautes Ecoles Spécialisées. Le contact avec la SVC par l’intermédiaire des
délégués SVC est très apprécié par les hautes écoles spécialisées.
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Je remercie chaleureusement les professeurs et les responsables de département de chacune des hautes écoles
spécialisées en Chimie, Life Science et Biotechnologie. Nous avons été accueilli très cordialement dans chaque HES
où nous avons pu présenter les avantages d‘être membre de la SVC et discuter les actions communes. Nos délégués SVC se sont occupés des HES suivantes:
ZHAW: Patrick Keller
FHNW: Kathrin Wydler
HES-SO à Sion: Yves Santa Eugenia
HES-SO à Fribourg: Yves Santa Eugenia

J’adresse mes remerciements à Patrick Keller et Kathrin Wydler pour la collaboration avec les hautes écoles spécialisées.

Questions politiques
Les filières de Master en Chimie, Life Science et Biotechnologie dans les hautes écoles spécialisées
Après l’organisation par la SVC, en 2009 et en 2010, de colloques sur le Master HES. Depuis lors on peut parler de
véritable success story car le nombre de diplômés en MSc n’a cessé d’augmenter. En 2012, on a pu en dénombrer
pas moins de 57!
La SVC veut que nous puissions répondre à la demande en Master of Science in Life Sciences des Hautes Ecoles
Spécialisées.
Une bonne nouvelle : mes craintes de discriminations pour les titulaires du MSc postulants au doctorat dans les
universités sont en tous les cas pour Bâle et Fribourg apaisées. En effet, dans ces 2 villes les HES et les universités
collaborent déjà sur des projets de recherche. Restent les EPF à convaincre de la valeur de nos collègues.
C’est pour cela que je suis engagé dans une collaboration dans le conseil de l’institut pour la Chimie et la Biochimie
(ICBC) de la haute école zurichoise pour les sciences appliquées (ZAHW). Le conseil sert d’organe de conseil pour
l‘ICBC dans ses efforts pour une orientation axée sur l’avenir des filières d’étude et de la recherche appliquée.
Nous avons à la demande des HES, mis en service en collaboration avec notre partenaire Monster, une bourse aux
places de stages indispensables pour les aspirants aux études de Chimie dans les HES ayant une maturité professionnelle mais manquant d’expérience pratique.
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Contacts & communications avec nos membres
La SVC-Newsletter continue de surfer sur une vague de succès. Si vous ne la connaissez pas encore, abonnez-vous
dès aujourd’hui sur www.svc.ch. Dans la newsletter, nous vous informons rapidement et succinctement sur les
nouvelles au sein et autour de votre association. Le nombre des abonnés s’élève à 798. C’est remarquable. Les
rédacteurs Thomas Hammerschmidt (allemand) et Alexis Delacrétaz (un membre bénévole pour les traductions en
français) ont préparé 13 Newsletters. Je les remercie tous les deux sincèrement pour ce travail important.
L’Illustration 5 de la page suivante vous donne un bref aperçu.

SVC-Newsletter 8.10.2012
Chers Membres de la SVC
Avec cette Newsletter, nous attirons votre attention sur diverses offres et vous
tenons au courant en continu des toutes dernières nouvelles.

GHS (Globally Harmonized System)

La mise en œuvre du nouveau système de symbolisation pour les substances
dangereuses monte en puissance. Les nouveaux symboles sont déjà visibles sur
les premiers produits grand public.
La Suisse introduit le système GHS pour les produits grand public. Une App est
disponible à cet effet. Informez-vous sur les pictogrammes et comparez les nouvelles étiquettes avec les anciennes.
www.cheminfo.ch
www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00531/00533/index.html?lang=de
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

APPLICA 2012- Trennanalytik im Wandel

La 6ème édition du séminaire APPLICA, co-organisée par la SVD, aura lieu le 16
octobre 2012 au centre de congrès Oekolampad à Bâle.
L'APPLICA est un séminaire sur les techniques de séparations chromatographiques, orienté sur la pratique, destiné aux techniciens et ingénieurs utilisant
ces techniques. Les mots clés « plus vite, plus sélectif, plus sensible » sont bien
connus des spécialistes en analytique. Le séminaire montrera de manière concentrée les possibilités et approches permettant d'augmenter sensiblement le
degré de séparation et le débit de manière profitable.
Une attention particulière sera portée à différentes possibilités d'applications
dans la recherche et développement. Les buts et objectifs de la séparation, ainsi
que des problèmes concrets et leurs solutions seront discutés.
Nouvelles fonction du secteur membres du site internet
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Il est maintenant possible d'afficher sa participation aux nombreux événements
du calendrier de la SVC afin de les coordonner avec les autres membres de
l'association.
Dans la rubrique Manifestation, vous pouvez indiquez à tous votre participation
à un événement.
Vous pouvez également inviter les membres faisant partie de vos contacts à cet
événement, ils seront donc informés directement de votre participation par
email.
Ainsi lorsque vous vous rendez à une manifestation ou conférence, vous saurez
au préalable quels membres de la SVC seront là, ce qui facilitera le développement de votre réseau.
Cette fonction est dès maintenant disponible dans le domaine des membres du
site internet, en cliquant sur l'onglet manifestation.
A essayer sur: www.svc.ch
Sciences et technique pour les jeunes

SimplyScience est une plateforme spécialement conçue pour les jeunes. Elle
devrait attirer les jeunes avec des thèmes d'actualité sur les sciences et techniques d'une manière aussi bien informative que ludique sur le média Internet.
L'objectif est de motiver davantage la relève pour les sciences. Pour l'instant, la
plateforme est uniquement en langue allemande.
Pour en savoir plus: www.simplyscience.ch

Ill. 5: la SVC-newsletter en allemand ou en français, abonnement sur www.svc.ch
Les médias de la SVC sont mis très volontiers à la disposition des organisations commerciales (Swissi, SNV, SUVA,
AB Sciex, ZHAW, EMPA,...). Les publications et les annonces ont eu beaucoup de succès ces dernières années et ont
rapporté en 2012 quelques 1'250. — CHF dans la caisse de la SVC. De même, des informations sur les hautes écoles
spécialisées ont été publiées. Je suis heureux que la SVC puisse aider les HES à réussir. La SVC se tient volontiers à
disposition des HES pour la publication de thèmes les plus divers.
Thomas Hammerschmidt s’est occupé des annonces. Merci infiniment Thomas pour ce fructueux travail.
Les chiffres clés suivants montrent votre utilisation intensive de notre Homepage www.svc.ch.
798 personnes sont abonnées à la newsletter dont 142 en français
377 visites par jour, 11'300 par mois !
1000+ visites sur les annonces du calendrier
274 utilisent My Friends
850 ont donné leur adresse courriel
Les statistiques montrent que www.svc.ch est un outil bien établi, très apprécié et bien utilisé, et dont on ne peut
plus se passer. Le domaine des membres n’est accessible qu’aux membres de la SVC. La Homepage est constamment actualisée par Thomas Hammerschmidt (d), votre serviteur (fr) et notre Webmaster Markus Köhl.

6 SVC – Chemie, Life Sciences & Biotechnologie

Vous aurez remarqué peut-être qu’un nouvel outil est disponible. Le calendrier des manifestations, salons professionnels est maintenant complété par une rubrique où vous pouvez signaler votre participation. Ainsi vos collègues
et amis se motiveront pour venir également.
Mes remerciements vont à Thomas Hammerschmidt et Alexis Delacrétaz. De même, nous sommes tout particulièrement satisfaits de notre Webmaster Markus Köhl.
Deux À JOURs sont parus cette année. Patrick Keller a accompli un bon travail comme rédacteur. Le design est
maintenant bien établi et apprécié. Patrick, sincères félicitations pour cet excellent travail.
La SVC a eu, par ailleurs, la possibilité de conseiller et d’échanger des expériences non seulement avec plusieurs
membres mais également avec des professeurs d’HES et d’autres personnes intéressées sur diverses questions
concernant notre profession. Je remercie ces personnes pour leur confiance.
Hansjörg Hirt a organisé fin août, un voyage unique dans le Chablais avec la visite du château d’Aigle et des mines
de sel de Bex. Nous avons tous apprécié cette journée conviviale et fait la connaissance aussi de nouveaux collègues de la SVC. Merci de tout cœur à Hansjörg pour cette manifestation; vous voyez, il se passe toujours quelque
chose à la SVC.

Formation continue et opportunité professionnelle

Ill. 6: Monster, une notion pour les membres de la SVC
La SVC a un contrat avec la société Monster pour la recherche d’emploi des ingénieurs HES en chimie. Monster est
selon leurs propres donnés, leader sur le marché online des emplois techniques et scientifiques. Dans chaque Newsletter, de nombreuses offres d’emploi sont présentées pour vous en Suisse romande comme en Suisse alémanique. Le champ thématique „Chimie & Pharma“ sur http://francais.monster.ch/ concerne l’activité très spécifique
de Monster dans la chimie, la Pharma, les Life Sciences & la biotechnologie.
La SVC a encore attribué des prix pour les diplômes particulièrement brillants ou pour des prestations remarquables dans les filières de Chimie, Life Science & Biotechnologie des hautes écoles spécialisées. Les résumés de
ces travaux de diplômes seront publiés dans le prochain À JOUR. Nos jeunes collègues ont, de la sorte,
l’opportunité de faire leur première, modeste mais non négligeable, publication. Ainsi, avons-nous pu récompenser nos collègues tout frais moulus avec le prix SVC. Ils ont bien mérité d’être cités ici:

Lucie Sägesser, ZHAW Biotechnologie (2011)
Fabian Deuber, ZHAW Chemie (2012)
Samuel Niederhauser, HES-SO in Fribourg (2012)
Nicolas Michel, HES-SO in Sion (Oct 2012)
Simon Meier, FHNW (Sept 2012)
Mathieu Roch, HES-SO MSc Fribourg (Juin 2012)
Sincères félicitations et beaucoup de plaisir et de succès dans l’exercice de leur profession. Nous continuerons à
l’avenir à récompenser les diplômés en chimie, Life Science & biotechnologie méritants avec un prix de diplôme.
Kathrin Wydler a poursuivi sa collaboration avec SSIC dans le comité des prix Max Lüthi et Sandmeyer. Grâce à son
expérience dans le domaine scientifique, Kathrin Wydler était la candidate idéale pour la SVC. Cette confiance
montre que d’autres associations amies considèrent la coopération avec la SVC comme importante. Merci de tout
cœur Kathrin pour ton engagement.
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L’Applica 2012 aura été un bon cru. La SVC a, comme en 2009, co-organisé l‘APPLICA. Kathrin, merci infiniment
pour cela.
Le calendrier des salons professionnels et des manifestations sur la SVC-Homepage (Illustration 5) a été entretenu
et actualisé par Thomas Hammerschmidt qui a, dans le même temps, vendu un grand nombre d’annonces commerciales. De même, et c’est très réjouissant, diverses annonces de cours des HES ont été publiées. Thomas, je t‘en
félicite.
Calendrier
17.10.12 Le Système Général Harmonisé (SGH) et REACH
19.10.12 SVC-GENERALVERSAMMLUNG 2012
23.10.12 Praktische Übungen zur Eingabe von Gesuchen um Zulassung ZN für Biozidprodukte

Aperçu
Salons
18.10.12
23.10.12
23.10.12
23.10.12

Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell
glasstec
MATERIALICA 2012
parts2clean

Aperçu
Les autres dates sont données sur www.chemie-online.com

Illustration 7: Extrait du calendrier des salons professionnels et des manifestations

Divers
Le secrétariat des membres a été administré de façon exemplaire par Thomas Zaugg. Le travail d’actuaire a été
effectué de manière minutieuse par Thomas Hammerschmidt. Hansjörg Hirt a organisé l’AG d’aujourd’hui, qui aura
été cette année encore une excursion financière et technologique et également un point culinaire culminant.
Notre collègue francophone bénévole Alexis Delacrétaz a fait diverses traductions.
Les envois postaux ont été effectués dans les temps par Kathrin Wydler.
Thomas Zaugg fut la personne de contact pour tout ce qui touche à la homepage www.svc.ch. Thomas
Hammerschmidt l’a actualisé régulièrement, avec notre webmaster Markus Köhl.
Je tiens ici aussi à remercier mes collègues Kathrin Wydler, Hansjörg Hirt, Thomas Zaugg, Thomas Hammerschmidt et Patrick Keller.
Je vous remercie sincèrement pour votre confiance en notre association. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et
de succès dans l’exercice de cette profession passionnante et vous prie d’agréer mes
Cordiales salutations
Yves Santa Eugenia
Votre Président
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