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Aux nouveaux étudiants des filières Chimie,
Pharma et Biotechnologie des Hautes Ecoles
Spécialisées

LA SVC VOUS SALUE A L’AUBE DE VOS ETUDES SUPERIEURES
Vous vous êtes décidés à débuter des études supérieures dans le domaine de l’industrie chimique
et pharmaceutique. La SVC vous félicite pour votre choix.
Vous avez choisi une branche passionnante qui présente des perspectives excellentes.
L’industrie chimique et pharmaceutique est, de par sa part dans les exportations totales, la
deuxième industrie exportatrice de la Suisse. Son excédent commercial en fait la branche
d’exportation la plus importante.
LES ÉTUDES?
DE QUOI S’AGIT-IL?
Les connaissances professionnelles ne sont pas
tout. Il est nécessaire d’être au courant de ce qui se
passe dans la branche pour réussir dans sa profession. Il est donc important de s’occuper de ce qui a
trait au cercle professionnel. Il est essentiel de recevoir les informations sur la branche. Ainsi peut-on
réagir à temps.

QU’EST CE QUE J’EN RETIRE?
Vous recevez des informations du monde professionnel déjà pendant la durée de vos études.
Vous avez la possibilité de vous créer un réseau de
relations.
Vous avez accès à l’intégralité des médias de la SVC
(SVC-Homepage, Revue A-Jour, Newsletter) et aux
manifestations de la SVC (séminaires, cours,…).
Vous êtes au courant de tout ce qui se passe et vous
ne ratez pas l’entrée dans la vie professionnelle.
Anticipez grâce à l’information.

Avec ce cursus d’études, vous acquerrez de solides
bases et connaissances professionnelles. Vous apprendrez de nouvelles choses et étendrez vos compétences.

QUE PUIS-JE FAIRE?
Adhérez pendant vos études déjà à une association
professionnelle spécifique à votre branche. Vous
deviendrez un membre-étudiant au sein de la SVC.
Découvrez votre branche professionnelle.

COMBIEN CELA ME COUTE-T-IL?
En tant que membre-étudiant, vous êtes exemptés
de la cotisation annuelle de la SVC.
Vous avez droit, toutefois, à des rabais sur tous les
cours et séminaires.
(A la fin des études, la cotisation annuelle se monte à Fr. 60.-- )

INSCRIVEZ-VOUS SUR LA SVC-HOMEPAGE:
HTTP://WWW.SVC.CH
ET RECEVEZ DES INFOS SUR:
- LES MANIFESTATIONS DE LA SVC
- LES SEMINAIRES DE FORMATION CONTINUE
- LES PUBLICATIONS
- ETC.

