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Bien connectés dans
l’agroalimentaire du futur
Le meilleur réseautage
est triple: dans notre
Association professionnelle l’ASIAT, au
sein de l’Organisation
des Alumni et dans une
société spécialisée.
En tant qu’Association professionnelle du
domaine agroalimentaire, nous proposons,
en collaboration avec nos partenaires,
différentes plateformes d’échange entre les
membres.
Nous collaborons ainsi avec toutes les sociétés spécialisées et organisations d’Alumni
actives dans le système de connaissances
agroalimentaires et nous nous complétons
admirablement. Dans ce bulletin, vous lirez
et apprendrez quelles plateformes nous
proposons à nos membres de l’ASIAT, quelles
sont les offres des autres acteurs du secteur
agroalimentaire et comment en tant qu’association professionnelle nous nous complétons
avec nos partenaires.
En outre, nous vous présentons au nom de
tous les autres une organisation d’Alumni et
une société spécialisée. De plus, vous trouverez une liste de liens vers toutes les organisations d’Alumni et les sociétés spécialisées
actives dans le secteur agroalimentaire.
Je vous souhaite bonne lecture et un bon
réseautage.
Andreas Hügli, Secrétariat ASIAT

ASIAT INTERNE

«L’ASIAT est l’association professionnelle des sciences
agricoles et alimentaires.»

En tant qu’association professionnelle,
nous collaborons avec tous les acteurs de
la branche agroalimentaire. Dans un souci
permanent de collaboration, nous renforçons
notre identité professionnelle et contribuons ainsi à la cohésion de la branche toute
entière.
Notre réseau renforce ses membres, qui utilisent leurs capacités et leur savoir dans des
projets passionnants de l’Association professionnelle et prennent part à des discussions
formatrices d’opinions.
Plus de 1700 ingénieurs agronomes et en
technologie alimentaire ainsi que 700 em-

ployeuses et employeurs de la branche agroalimentaire sont présents sur notre réseau.
Utilisez nos plateformes en tant que
membre! En tant que membre, vous trouverez
les réponses sur notre réseau en ligne «Qui
est Qui» à l’adresse www.svial.ch.
Créez votre profil en ligne dans la base de
données de l’ASIAT. Ou lisez les nouvelles du
domaine alimentaire sur notre site. Vous y
trouverez des indications sur les prochaines
manifestations ou sur les offres de formation continue. Nos ateliers de postulation et
notre bourse d’emploi en ligne sont à votre
disposition.
En tant que membre, vous profitez en plus
d’un rabais de 25 % sur toutes les manifestations de l’ASIAT et des partenaires.
Peter Tresoldi, Directeur ASIAT
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Une agriculture et une technologie alimentaire fortes et durables nous tiennent à
cœur. Par conséquent, nous nous engageons
pour une chaîne de valeur ajoutée efficiente
dans l’agroalimentaire en Suisse.

LE POINT FORT

Alumni EPF de l’agroalimentaire

Il y a un an, nous avons créé la section
agroalimentaire des Alumni de l’EPFZ dont
le nombre a entre-temps atteint les 635
membres actifs. Cette année, nous serons
pour la première fois présents à la fête des
Masters et avons offert aux 101 diplômé(e)s
une séance photos professionnelle.

Nous offrons un «foyer» aux Alumni de l’EPFZ
des orientations agronomie et technologie
alimentaire.
www.alumni.ethz.ch/agri-food

Raul Cortada,
Président de la section agroalimentaire
des Alumni de l’EPFZ

SSE – Les échanges entre les membres en sont la
valeur ajoutée
La Société suisse d’économie et de sociologie rurales
(SSE) met en réseau des
personnes des milieux de
la recherche, de l’économie, de l’administration, de la formation et de la vulgarisation
dans les domaines de l’agriculture et de la
sociologie rurale.

échanges entre les membres: une session,
une fête d’automne et une plateforme de sociologie rurale. Elle publie en ligne la revue
«Journal of Socio-Economics in Agriculture».
Les contributions des jeunes chercheurs sont
toujours bienvenues.
www.sse-sga.ch
La prochaine session de la SSE:

Elle a été fondée en 1972 et compte aujourd’hui 250 membres. La SSE propose
plusieurs plateformes pour favoriser les

La prochaine session de la SSE a lieu les 12 et 13 avril
2018 sur le thème de l’économie agroalimentaire.
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L’EPF de Zurich souhaite rester en contact avec
ses Alumni. Elle a confié cette tâche à l’Organisation des Alumni de l’EPFZ, qui compte à
ce jour 26’600 membres actifs. Appartenant
au réseau des Alumni de l’EPFZ, les membres
peuvent depuis 2015 s’affilier en s’acquittant d’un montant annuel unique, à une ou
plusieurs des 50 organisations de membres et
profiter d’avantages supplémentaires.
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Grâce au réseautage, atteindre ses objectifs dans la joie
Prof. Dr. Corinne Gantenbein-Demarchi
Après ses études d’Ingénieure en technologie alimentaire et son doctorat ès
sciences techniques à l’EPFZ, elle s’est
concentrée ces 30 dernières années sur la
formation et la recherche à l’lIAB (ILGI),
HZSA (ZHAW), Wädenswil. Le travail scientifique, proche de la pratique la fascine et
lui permet de tisser un vaste réseau.
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(*Institut pour l’innovation dans les aliments et les
boissons)

«Lorsqu’une seule personne
rêve, ce n’est qu’un rêve.
Mais si plusieurs personnes
rêvent ensemble, c’est le
début d’une nouvelle réalité!»

La question si l’ordinateur peut remplacer
la pensée et si l’humain est davantage que
son cerveau, est l’une des questions centrales traitées par une multitude d’expertes
et experts des disciplines les plus variées
connectés en des réseaux réels et virtuels.
Le dialogue sur ce sujet apportera certaines
réponses.

Mon existence, ma pensée et mon travail
sont empreints de la citation ci-dessous
d’Helder Camara.

J’espère et suis convaincue que l’humain
sera toujours supérieur à la machine car c’est
justement dans son humanité que réside la
différence.

La numérisation de notre environnement,
de la société et de l’économie transforme
le monde du travail, des entreprises, de la
consommation, jusqu’à notre propre comportement dans la communication.
Alors que nous commencions à comprendre
et à utiliser les réseaux sociaux, c’est déjà la
prochaine «génération du réseautage» qui
débute avec Lebensmittel 4.0.

Prof. Dr. Corinne Gantenbein-Demarchi
www.zhaw.ch
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Associations
professionnelles

Les Associations
des anciens étudiants

Agronomie

ETH

SSE – Société d’economie
et de sociologie rurale
www.sse-sga.ch

Agri-Food Alumni
www.alumni.ethz.ch

SSDA – Société suisse de droit agraire
www.sgar-ssda.ch

Hautes écoles spécialisées

SSA – Société suisse d’agronomie
www.naturwissenschaften.ch
ASSA – Association suisse pour
les sciences animales
www.svt-assa.ch
Industrie alimentaire

Alumni BFH-HAFL
www.alumni.bfh.ch
Alumni ZHAW
www.alumni-zhaw.ch
Alumni Changins
www.changins.ch
Alumni HES-SO
www.hevs.ch

SSHDE – Société suisse de l’hygiène
des denrées alimentaires
www.sglh.ch

Alumni HEPIA /HES-SO Genève
www.alumni-hesge.ch

SOSSTA – Société suisse des sciences
et technologies alimentaires
www.sglwt.ch
SFC – Société suisse de chimie alimentaire
www.swissfoodchem.ch
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