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Message de bienvenue du Prof. Dr. Sarah M. Springman, 
rectrice de l'EPF Zurich  

Je voulais construire quelque chose. Je voulais rendre la vie des autres meilleure et je voulais le 
faire de manière durable. Ma passion a toujours été les centrales hydroélectriques et les digues. Et 
j'ai eu la chance de pouvoir construire quelque chose à Fidji. À l'époque, je savais que j'aurais 
besoin d'une formation d'ingénieure civil et je me suis fixée cet objectif et j'y ai travaillé très dur. Et 
pour réussir dans son métier, je suis désolée, il n'y a pas d'autre moyen, il faut travailler dur. Et 
pour cela, même si j'étais l’une des seules femmes, je me suis mise en réseau avec d'autres 
femmes. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Les possibilités sont nombreuses, comme à la SATW. 
Il est tellement important que vous rencontriez d'autres personnes qui ont un enthousiasme pour 
les MINT et d’encourager cela chez les jeunes.  

Les Swiss TecLadies y sont particulièrement attachées. C'est une occasion fantastique d'entendre 
d'autres personnes parler de ce qu'elles font tous les jours et de ce qu'elles aiment dans leur 
profession. Vous serez motivée, vous entendrez des histoires différentes et vous serez vraiment 
conseillé sur la direction à prendre. Et mon conseil à toutes est de choisir quelque chose qui vous 
passionne vraiment, qui vous motive profondément et que vous savourerez jour après jour. 

Et il faut savoir aussi que ce ne sera pas toujours facile, qu’il y aura des erreurs, et parfois des jours 
difficiles. Il ne faut rien lâcher, en tirer des enseignements et, au final, vous apporterez 
certainement votre contribution.  

Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction et aussi un 
peu de chance. Tous mes vœux de réussite.  

 

Zurich, juillet 2020 

 




