
 

 

 

Livret d'accueil des nouveaux arrivants 

Axe romand  

Ce livret est loin d'être exhaustif et sans garantie légale, mais il vous donnera un certain nombre 
d'éléments à connaître, il pourra évoluer selon vos remarques et suggestions; nous vous en 
remercions par avance, pour vos différents retours. Nous vous en souhaitons bonne lecture … 

 

Le réseau emlyon business school forever en Suisse 

Le réseau des Alumni en Suisse est animé par 4 diplômés dynamiques qui proposent régulièrement 
des rencontres variées. 

Par ailleurs, emlyon business school forever Suisse a rejoint l'association ASAGE (Association 
Suisse des Amis des Grandes Ecoles) qui associe EPFL, St Gall, HEC Paris, ESSEC, EDHEC, ESCP 
Europe, X, ECP, SUPELEC, ESAM, l'école des Mines, Bocconi... Un regroupement des alumni des 
plus grandes écoles qui organise régulièrement des visites, des sessions de formation, des 
conférences, etc. chez les plus belles enseignes de Suisse (retrouvez ici leur livret: "Welcome Pack"). 

Plein d'opportunités de "réseauter" en Suisse ! 

N'attendez plus pour rejoindre la communauté Suisse et/ou nous contacter : 

  

 

Vos ambassadeurs 

 

 

Farid ASSAF 
PDG - Fondateur – 
MELIORIS 
Diplômé PGE 1992 

 

Nataëlle DELACROIX 
Fondatrice et décoratrice 
d'intérieur - HELLO DECO 
SUISSE 
Diplômée PGE 2003 

    

 

Lionel PARTHIOT 
Country Manager – 
ECONOCOM 
Diplômé MBA 2006 

 

Xavier SEPULCHRE 
Chef de Projet Adjoint 
MonDossierMedical.ch/e-Toile - 
ETAT & REPUBLIQUE DU CANTON DE GENEVE 

Diplômé Mastère Spécialisé 
2002 

  

https://asage.ch/
https://asage.ch/
http://asage.ch/wp-content/uploads/Welcome_ASAGE2017.pdf
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Pensez à mettre à jour votre profil sur le site www.emlyonforever.com   

1. Connectez-vous à l’aide de vos identifiants emlyon qui vous ont été adressés par email ou qui sont 
rappelés dans la newsletter internationale envoyée par l’équipe emlyon forever.   
>> Si vous ne vous rappelez pas de vos codes d'accès, adressez un email à 
contact@emlyonforever.com et une personne vous répondra dans les plus brefs délais.  

 

     
 

2. Pensez à compléter votre profil. Une interface a été mise en place avec LinkedIn vous permettant de 
synchroniser votre expérience professionnelle en cours. Une fois sur la page de votre profil, cliquez 
sur le bouton suivant :  

 

 
 

3. Suivez les actualités de votre réseau  via le fil d’actualité : 
 

 
 

4. Et rejoignez la communauté Suisse en cliquant sur l’onglet « Groupes », puise « Suisse ».  

mailto:contact@emlyonforever.com
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Retrouvez ici une série de ressources et liens utiles 

Portail d'informations générales : www.ch.ch/fr/ 

 

Le portail du Gouvernement suisse : www.admin.ch/gov/fr/accueil.html  

 
 

Assurance Maladie : l'assurance maladie sociale en Suisse (assurance obligatoire des soins) est 
organisée par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Celle-ci prévoit que chaque citoyen doit 
obligatoirement s’assurer de manière indépendante à la LaMal contre les risques liés à la maladie. 
Chacun est libre de choisir ensuite la « complémentaire » qui lui convient. L’assurance accident est 
prise en charge par l’employeur. (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19940073/index.html). 

Comparatif : https://fr.comparis.ch/krankenkassen/info/2016.aspx  

Des offres du type : Diagnostic au bout du fil : les 3 modèles Telmed et leur fonctionnement - 

Jusqu'à 20 % de rabais sur les primes d'assurance de base 

https://fr.comparis.ch/krankenkassen/news/2015/11/telmed-modelle.aspx 

 

 

Santé 

GE :  

- Portail du réseau de soin : http://www.ge.ch/reseau-de-soins/welcome.asp  

- Le site de l'AMG » Association des Médecins du canton www.amge.ch  

- Portail du réseau de soin : http://www.ge.ch/reseau-de-soins/welcome.asp  

- MonDossierMedical.ch : http://www.mondossiermedical.ch/inscription  

VD :  
- Le site de la Société Vaudoise de Médecine: SVM - www.svmed.ch/ 

- Portail du réseau de soin : https://www.reseaux-sante-vaud.ch/  

 
FR :  

- Quelques détails concernant les personnes frontalières : 
o http://frontalier.vigny-depierre.com/lamal  
o http://www.frontalier.org/  

 

 

Vivre … 

 
- Magazine : « Vivre à Genève »  

- Vivre à Lausanne (conseils) 

 

Une vidéo pour mieux comprendre l'assurance 

maladie en SUISSE (découvrez l'offre du réseau Delta) 

http://www.ch.ch/fr/
http://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940073/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940073/index.html
https://fr.comparis.ch/krankenkassen/info/2016.aspx
https://fr.comparis.ch/krankenkassen/news/2015/11/telmed-modelle.aspx
http://www.ge.ch/reseau-de-soins/welcome.asp
http://www.amge.ch/
http://www.ge.ch/reseau-de-soins/welcome.asp
http://www.mondossiermedical.ch/inscription
http://www.svmed.ch/
https://www.reseaux-sante-vaud.ch/
http://frontalier.vigny-depierre.com/lamal
http://www.frontalier.org/
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/magazine-vivre-geneve/vivre-geneve-68/
http://www.lausanne.ch/thematiques/vivre-a-lausanne.html
https://www.youtube.com/watch?v=woUZVpsuSp8
https://www.youtube.com/watch?v=woUZVpsuSp8
https://www.youtube.com/watch?v=woUZVpsuSp8
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Voiture et aspects pratiques 

 

Véhicule : il s'agira de passer un contrôle technique et de faire immatriculer votre véhicule (attention 
taxe sur les véhicules que vous possédez depuis moins de 6 mois) – il est recommandé à ce que ce 
soit votre société qui couvre ces frais, dans l'idéal – il est parfois recommandé de vendre votre 
véhicule et d'en acheter un sur le sol suisse. Vous aurez un an pour immatriculer votre véhicule en 
Suisse (http://www.autoscout24.ch/fr/voiture ). 

GE : http://ge.ch/vehicules/immatriculation  

VD : http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/  

Permis de conduire : il s'agira de transformer votre permis de permis actuel (FR ou Autre…) en 

permis de conduire suisse / une visite chez un opticien sera à faire. 

GE : http://ge.ch/vehicules/permis-de-conduire-et-permis-deleve/echange-dun-permis-de-
conduire-etranger  

VD : http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/echange-permis-
etrangers/  

Parkings : il est obligatoire d'avoir une place de parking, deux options possibles : obtenir un macaron 
(~300 CHF/an) et/ou payer une place de parking (entre 200 et 400 CHF par mois en moyenne) 

- Option 1 : 
o GE : les macarons sont à demander auprès de la Fondation des parkings : 

https://www.ge.ch/parkings/  
o VD : ici la procédure : http://www.lausanne.ch/en/lausanne-

officielle/administration/travaux/routes-mobilite/parkings-
stationnement/formulaires/demande-macarons-stationnement.html  

- Option 2 : 
o Consulter les sites et les petites annonces 
o Assurance voiture : comparatif : 

https://fr.comparis.ch/autoversicherung/default.aspx 

Précision : en hiver, il vous est recommandé d'équiper votre véhicule de pneus neiges car en cas de 

litige si vous n’en possédez pas, votre serez jugé fautif par votre assurance. 

Retrouvez un certain nombre d'éléments pour les nouveaux arrivants ici : 

 

https://fr.comparis.ch/umzug-schweiz/umzugsplaner-schweiz.aspx 

 

http://www.autoscout24.ch/fr/voiture
http://ge.ch/vehicules/immatriculation
http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/
http://ge.ch/vehicules/permis-de-conduire-et-permis-deleve/echange-dun-permis-de-conduire-etranger
http://ge.ch/vehicules/permis-de-conduire-et-permis-deleve/echange-dun-permis-de-conduire-etranger
http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/echange-permis-etrangers/
http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/echange-permis-etrangers/
https://www.ge.ch/parkings/
http://www.lausanne.ch/en/lausanne-officielle/administration/travaux/routes-mobilite/parkings-stationnement/formulaires/demande-macarons-stationnement.html
http://www.lausanne.ch/en/lausanne-officielle/administration/travaux/routes-mobilite/parkings-stationnement/formulaires/demande-macarons-stationnement.html
http://www.lausanne.ch/en/lausanne-officielle/administration/travaux/routes-mobilite/parkings-stationnement/formulaires/demande-macarons-stationnement.html
https://fr.comparis.ch/autoversicherung/default.aspx
https://fr.comparis.ch/umzug-schweiz/umzugsplaner-schweiz.aspx
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Administration fiscale et imposition  

 

- VD : http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/  
Pratique : (VaudTax; Certificat de salaire; Impôts sociétés (personnes morales); Impôts à la source ; 
Autres impôts; Espace professionnel ; Tout sur le fisc ; Lois et barèmes; Formulaires…) 

- GE : http://ge.ch/impots/presentation-de-ladministration-fiscale-cantonale  
Pratique : (barèmes ICC 2015; délai pour votre déclaration personne physique; iDossier; remplir votre 
déclaration; délai pour le paiement; modifier vos acomptes ICC et IFD; simulations fiscales: les 
calculettes; les taux de change)  

 

 

Comprendre le système politique en suisse 

 

- Le système politique suisse en un clic : www.ch.ch/fr/democratie  

- La cyberadministration suisse en bref : www.egovernment.ch/fr/   

- Portail pour tous : www.ch.ch/fr/  

 

 

Suivre l'actualité  

 

Presse 

- La Tribune de Genève -  www.tdg.ch      

- Le Temps - www.letemps.ch    

- 24 Heures - www.24heures.ch     

Economie 

- L'Agefi  -  www.agefi.com   

- Bilan  - www.bilan.ch   

 

 

Chercher un emploi 

 

- www.jobup.ch    

- www.indeed.ch (méta moteur)  

- www.jobs.ch/fr   |  www.jobvite.com  

- www.experteer.ch   

- Cabinets de recrutement  

- Accéder à des milliers d'offres d'emploi en ligne - portail Jobs 

- Conseils pour trouver un emploi   

- Candidatures spontanées à essayer, mais plus rares qu’en France 
Articles : "Entretien d'embauche: les questions les plus saugrenues" ou "Les 10 pires erreurs 
en entretien d'embauche" 
Lire aussi les petites annonces dans les journaux 

http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/
http://ge.ch/impots/presentation-de-ladministration-fiscale-cantonale
http://www.ch.ch/fr/democratie
http://www.egovernment.ch/fr/
http://www.ch.ch/fr/
http://www.tdg.ch/
http://www.letemps.ch/
http://www.24heures.ch/
http://www.agefi.com/
http://www.bilan.ch/
http://www.jobup.ch/
http://www.indeed.ch/
http://www.jobs.ch/fr
http://www.jobvite.com/
http://www.experteer.ch/
http://www.cabinet-recrutement.org/cabinet-recrutement-geneve.php
https://demain.ge.ch/acceder-milliers-offres-emploi-ligne/job-boards-moteurs-recherches10
https://demain.ge.ch/acceder-milliers-offres-emploi-ligne/job-boards-moteurs-recherches10
http://www.travailler-en-suisse.ch/emploi-suisse/travailler-en-suisse
http://www.travailler-en-suisse.ch/emploi-suisse/travailler-en-suisse
http://www.bilan.ch/entreprises-plus-de-redaction/10-questions-plus-bizarres-a-lentretien-dembauche
http://www.bilan.ch/entreprises-plus-de-redaction/10-pires-erreurs-entretien-dembauche
http://www.bilan.ch/entreprises-plus-de-redaction/10-pires-erreurs-entretien-dembauche
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Sites de petites annonces et annuaires téléphoniques 

Anibis.ch est le site n° 1, équivalent du boncoin.fr  

- www.anibis.ch/fr/  

- www.petitesannonces.ch/  

- www.lausannecites.ch/  

- www.ghi.ch/  
 

 
Annuaires téléphoniques équivalent aux pages jaunes 

- www.local.ch/fr 

- https://tel.search.ch/index.fr.html  
Conseils réparations multiples :  

- www.ge-repare.ch  (Genève) 
 
 

 

Salon / Congrès  

 

- Palexpo (GE)  -  www.palexpo.ch/fr/   

- Beaulieu (VD) -    www.mch-group.com/fr-CH.aspx  

 

 

Immobilier 

 

- www.immobilier.ch  

- www.immoscout24.ch   

- www.comptoir-immo.ch  

- www.homegate.ch  

- …. site des petites annonces et des "Agences Immobilières" 

 

 

Loisirs et sorties  

 

- Tous les loisirs romands - loisirs.ch  -  www.loisirs.ch 

- Réseaux d'expatriés (organisant des sorties) :                    Glocals  /  InterNations   

- Wellness & Spa - www.myswitzerland.com/fr-ch/wellness-spa.html 

- Le répertoire des randonnées pédestres en Suisse romande - www.balades.ch  

- Le Guide des Rando en Famille - www.rando-famille.ch  

- Parc de Signal de Bougy, grand parc nature avec jeux pour enfants, entre Genève et 
Lausanne, in incontournable pour les familles  -  http://signaldebougy.ch  

- Groupon.ch offre de nombreuses opportunités de sorties, spa, restaurants 

Lausanne 

- Nouveaux arrivants - Ville de Lausanne   

- Vaud : les meilleures activités -  

Genève 

- Nouveaux arrivants – Genève -   

- Genève : Top 10 des choses à faire  

 

http://www.anibis.ch/fr/
http://www.petitesannonces.ch/
http://www.lausannecites.ch/
http://www.ghi.ch/
https://tel.search.ch/index.fr.html
http://www.ge-repare.ch/
http://www.palexpo.ch/fr/
http://www.mch-group.com/fr-CH.aspx
http://www.immobilier.ch/
http://www.immoscout24.ch/
http://www.comptoir-immo.ch/
http://www.homegate.ch/
http://www.uspi-geneve.ch/uspige/index.cfm?page=/uspige/home/les_membres/annuaires_des_membres
http://www.loisirs.ch/
http://www.glocals.com/
https://www.internations.org/
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/wellness-spa.html
http://www.balades.ch/
http://www.rando-famille.ch/
http://signaldebougy.ch/
https://www.groupon.com/
http://www.lausanne.ch/thematiques/vivre-a-lausanne/nouveaux-arrivants.html
https://fr.tripadvisor.ch/Attractions-g188106-Activities-Canton_of_Vaud.html
http://ge.ch/integration/nouvel-arrivant
https://fr.tripadvisor.ch/Attractions-g188057-Activities-Geneva.html
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Guides des restaurants et réductions possibles 

 
 

- www.lafourchette.ch  

- www.bonresto.ch/web/index.asp    

- www.guidegastronomique.ch/  

- www.itaste.com/  
 

Réductions possibles : 

- L’assiette Genevoise :  

- Le Passeport Gourmand  

- La clé romande 

- Dein Deal Genève  | Dein Deal Lausanne   

- La fourchette verte   

 

Garde d'enfants (sites ressources)  

 

- GE : Chaperon Rouge - garde d'enfants  

- VD : vaudfamille.ch  

- Guide d'activités (Genève)   

- Le système éducatif suisse  

 

 

Coutumes et traditions en Suisse 

 

- http://www.myswitzerland.com/fr-ch/sur-la-suisse/coutumes-traditions.html 

- http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/fetes-populaires-romandes/  

- http://www.swissinfo.ch/fre/coutumes-et-f%C3%AAtes/29070548  

 

 

 

Tourisme 

 

Villes à découvrir : 

 Genève 

 Lausanne 

 Neuchâtel 

 Fribourg 

 Gruyère (en profiter pour visiter la chocolaterie Cailler) 

 Zurich 

 Château d’aigle 

 Château de Chillon 

 Vevey et Montreux 

 … 

 

http://grandtour.myswitzerland.com/fr/ 

http://www.lafourchette.ch/
http://www.bonresto.ch/web/index.asp
http://www.guidegastronomique.ch/
http://www.itaste.com/
http://www.assiettegenevoise.com/
http://www.passeport-gourmand.ch/
http://www.la-cle.ch/
http://geneve.deindeal.ch/fr
http://lausanne.deindeal.ch/fr
http://www.lafourchette.ch/
http://www.croix-rouge-ge.ch/?page=chaperon-rouge---garde-d-enfants-a-domicile-3
http://www.vaudfamille.ch/N17/petites-annonces-cliquez-sur-l-icone-selectionnee.html
http://www.kimteo.com/guide/guide-j-adooore
http://www.edk.ch/dyn/15422.php
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/sur-la-suisse/coutumes-traditions.html
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/fetes-populaires-romandes/
http://www.swissinfo.ch/fre/coutumes-et-f%C3%AAtes/29070548
http://grandtour.myswitzerland.com/fr/
https://switzerlandtravelcentre.ch/fr/tours/grand-tour-switzerland/
https://localplaces.ch/fr?utm_source=localwebsite&utm_medium=HPbanner&utm_campaign=minicampaign
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Musées à connaître 

 

- La plateforme des Musées en Suisse 

- Musée d'art et d'histoire, Collection d'Horlogerie et d'Emaillerie, Genève  

- Musées à Genève - http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/musees/  

- Musées à Lausanne - http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/musees/  

- Musée Olympique ( à Lausanne )  - http://www.olympic.org/fr/musee  

- Fondation Gianadda ( en Valais à Martigny ) - http://www.gianadda.ch/  

- La Maison du basket - http://www.museums.ch/org/fr/Maisondubasket-1295  
 

 

Livres à connaître … 

 

Institutions politiques genevoises 
Mario Togni , Mix & Remix (Illustrateur)  
Editeur: LEP - Pages:103 pages 

EAN13:9782606014216 -  https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_genevoises-mario_togni-9782606014216  
 
Un aide-mémoire indispensable pour mieux comprendre le canton de 
Genève et ses institutions - Les dernières données statistiques disponibles - 
De nombreux dessins originaux de Mix & Remix 
Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un 
panorama complet et accessible des institutions politiques du canton de 
Genève. Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, le pouvoir judiciaire, les 
conseils municipaux et les exécutifs des 45 communes, mais aussi les 
instances qui règlent les relations avec son voisin français, sont autant 
d’autorités qui contribuent au bon fonctionnement d’un canton vieux de 
deux siècles. 
Présentée de façon simple et aérée, la matière est mise en perspective par 
les illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, 
rend la lecture d’Institutions politiques genevoises ludique, tout en posant 
sur la matière un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. 
S’intéresser à son canton, à son histoire et au fonctionnement de ses 
institutions, c’est se donner les moyens de s’impliquer dans son 
développement et de participer aux décisions qui en dessinent l’avenir. 

 

 

Institutions politiques vaudoises 
Jérôme Cachin , Mix & Remix  
Editeur: LEP - Pages:103 pages 

EAN13:9782606014209 - https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_vaudoises-jer%C3%B4me_cachin___mix__remix-9782606014209 
 
Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un 
panorama complet et accessible des institutions politiques du canton de 
Vaud. Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, l’Ordre judiciaire, les centaines 
de municipalités, de conseils communaux et de conseils généraux sont 
autant d’autorités qui contribuent au bon fonctionnement d’un canton vieux 
de plus de deux siècles. 
Présentée de façon simple et aérée, la matière est mise en perspective par 
les illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, 
rend la lecture d’Institutions politiques vaudoise ludique, tout en posant sur 
la matière un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. 
S’intéresser à son canton, à son histoire et au fonctionnement de ses 
institutions, c’est se donner les moyens de s’impliquer dans son 
développement et de participer aux décisions qui en dessinent l’avenir. 

https://www.museums.ch/fr/home/
https://www.hautehorlogerie.org/fr/encyclopedie/musees-horlogers/s/musee-dart-et-dhistoire-collection-dhorlogerie-et-demaillerie-geneve/
http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/musees/
http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/musees/
http://www.olympic.org/fr/musee
http://www.gianadda.ch/
http://www.museums.ch/org/fr/Maisondubasket-1295
https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_genevoises-mario_togni-9782606014216
https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_genevoises-mario_togni-9782606014216
https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_vaudoises-jer%C3%B4me_cachin___mix__remix-9782606014209
https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_vaudoises-jer%C3%B4me_cachin___mix__remix-9782606014209
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Institutions politiques suisses 
Vincent Golay , Mix & Remix  
Editeur: LEP - Edition :Edition 2013 - 94 pages 

EAN13:9782606013592 - https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_suisses-vincent_golay-9782606013592  
 
Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un 
panorama complet et accessible des institutions politiques de la Suisse. La 
Constitution, les droits politiques, la démocratie, le fédéralisme, la 
séparation des pouvoirs ou encore le rôle de l’Etat : une série de concepts a 
priori complexes, mais qui constituent une base de savoir indispensable 
pour quiconque revendique le statut de citoyen, suisse ou non. 
Présentés de façon simple et aérée, ces concepts sont enrichis par les 
illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, 
rend la lecture d’Institutions politiques suisses ludique, tout en posant sur la 
matière un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. 
S’intéresser aux mécanismes et aux institutions qui dirigent notre société, 
c’est se donner les moyens d’influencer son développement ; c’est être 
citoyen. 

  

 

La politique suisse pour les débutants 
Par Pierre Cormon 
Editeur: Editions Slatkine | Parution: mai 2016 

EAN13:9782832107539 - https://www.payot.ch/Detail/la_politique_suisse_pour_les_debutants-cormon_pierre-9782832107539?fp=1  
 
Comment les choses fonctionnent dans cet étrange pays où l'on peut 
facilement vivre sans connaître le nom du président mais où l'on vote sur 
tout. 
Vous voulez comprendre pourquoi la Suisse est peut-être le seul pays 
démocratique à ne pas compter une majorité et une opposition ? Pourquoi 
la pénurie de logements est aussi vive ? Pourquoi le processus politique est 
si lent ? Pourquoi les Suisses votent tellement ? Et vous ne voulez pas 
qu’on vous l’explique de manière aride, scolaire, car vous êtes plus 
intéressé à l’esprit qu’à la lettre ? Ce livre est pour vous ! 

 

 

Les étrangers volent-ils notre travail ? 
Et quatorze autres questions impertinentes 
Par Lloren Anouk - Tavaglione Nicolas - Tischler Laurent  
Simon Anderfuhren-Biget, Bertrand Cassegrain, Stephan Davidshofer, Nina Eggert, Alexandra 
Feddersen, Roy Gava, Nino Landerer, Anouk Lloren, Jasmine Lorenzini, Noémi Michel, 
Alessandro Nai, Francesca Piccin, Elia Pusterla, Damian Raess, Nicolas Tavaglione, Amal 
Tawfik, Laurent Tischler - www.laboretfides.com/?page_id=3&product_id=687247 
ISBN: 978-2-8309-1595-2 - Les Editions Labor et Fides » Société - Paru le 14/04/2016 - 248 
pages 

 
Dans ce livre, 17 jeunes chercheurs en sciences politiques ou sociales ont 
choisi de répondre à 15 questions qui fâchent ou que tout le monde se pose 
: les étrangers volent-ils notre travail ? Les citoyens sont-ils trop bêtes pour 
voter ? Peut-on tout dire au nom de la liberté d’expression ? Les jeunes 
profitent-ils du chômage ?… En utilisant des outils scientifiques, mais en les 
rendant accessibles au grand public, les auteurs ont eu à cœur de proposer 
une réflexion à la fois exigeante et claire qui permette d’aborder de manière 
sérieuse des questions qui ne cessent de revenir dans le débat public et 
dont les réponses ne sont pas toujours celles que l’on croit. Un livre 
audacieux et stimulant, illustré par le dessinateur Mix & Remix. 

 

 

 

 

 

 

https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_suisses-vincent_golay-9782606013592
https://www.payot.ch/Detail/institutions_politiques_suisses-vincent_golay-9782606013592
https://www.payot.ch/Detail/la_politique_suisse_pour_les_debutants-cormon_pierre-9782832107539?fp=1
http://www.laboretfides.com/?page_id=3&product_id=687247
https://www.payot.ch/Detail/la_politique_suisse_pour_les_debutants-cormon_pierre-9782832107539?fp=1
http://www.laboretfides.com/?page_id=3&product_id=687247
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Films à voir ou à revoir 

 

Bienvenue en Suisse 
Date de sortie :   30 juin 2004 (1h47min)  
Réalisé par  Léa Fazer 
Avec  Denis Podalydès, Emmanuelle Devos, Vincent Perez plus 
Genre : Comédie 
Nationalité : Français 
 
Synopsis et détails : Thierry a quitté la Suisse depuis longtemps lorsqu'il 
doit y retourner avec Sophie, sa compagne, pour les obsèques de sa 
grand-mère. Là, un héritage inattendu et important lui est offert à la 
condition qu'il paraisse capable, aux yeux de ses oncles, d'en faire bon 
usage. Contrairement à son frère et sa soeur, il échoue et s'apprête même 
à renoncer à sa part lorsque son cousin, Aloïs (...qui se taperait volontiers 
Sophie), le persuade de tenter une seconde fois sa chance... Et de renouer 
avec les valeurs helvétiques ! 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=55606.html  

 
 

 

Les Faiseurs de Suisses 
Date de sortie : 3 novembre 1978 (Suisse) 
Les Faiseurs de Suisses est une comédie satirique réalisée par Rolf Lyssy et 
sortie en 1978. Ce film constitue l'un des plus grands succès du cinéma 
suisse avec 940 145 entrées dans le pays.  
Réalisateur : Rolf Lyssy 
Durée : 1h 47m 
Bande originale : Jonas C. Häfeli 
Scénario : Rolf Lyssy, Christa Maerker 
 
Synopsis et détails : L'inspecteur Bodmer est chargé de suivre et de juger 
les prétendants à la nationalité suisse. Aidé de Fisher, son stagiaire, il étudie 
les cas de la famille Grimolli, du docteur Starke et sa femme, ainsi que celui 
d'une danseuse grâce à différentes questions et autres tests plus farfelus les 
uns que les autres. 
Extrait - http://www.dailymotion.com/video/xbag52_les-faiseurs-de-suisses-part-1-6_news  

 

  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=55606.html
http://www.dailymotion.com/video/xbag52_les-faiseurs-de-suisses-part-1-6_news
http://www.dailymotion.com/video/xbag52_les-faiseurs-de-suisses-part-1-6_news
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=55606.html
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Comédiens – sketchs à connaître 

 

Marie Thérèse Porchet 
La Petite Leçon de Géographie Suisse (Intégrale) - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=GyKYhmSqT1Y  

 
Marie-Thérèse Porchet née Bertholet est le personnage créé par le comédien et 
humoriste suisse Joseph Gorgoni (né le 10 mai 1966 à Genève). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_Porchet  

  
 

 

120 secondes sur Couleur 3  
Vincent Kucholl et Vincent Veillon 
 
Assez marrant … (lié à l'actualité … ) 
 www.youtube.com/results?search_query=120+secondes+sur+Couleur+3+  
 www.rts.ch/video/couleur3/120-secondes/  

 
 
 
 
  

   

 26 Minutes (RTS)  
Vincent Kucholl et Vincent Veillon 
Bien marrant … (lié à l'actualité … ) 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDhl_ki3WcH2R_eK32EXZ0xBCK3_kERM  

 

 

Le sketch sur les présidentielles en France (très bon) 
La compta c’était marrant, l’humour c’est sérieux | Thomas Wiesel | 
TEDxFribourg 
Les beaux parleurs - la chronique de Thomas Wiesel: les espions suisses 
Le sketch sur l'Armée Suise, …  

 

  

 

Finance Suisse et Puts de luxe...  
Découvrez : Warrant Marrant (Fabrice 
Pelosi & Driss Boubekeur) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GyKYhmSqT1Y
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_Porchet
http://www.youtube.com/results?search_query=120+secondes+sur+Couleur+3
http://www.rts.ch/video/couleur3/120-secondes/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDhl_ki3WcH2R_eK32EXZ0xBCK3_kERM
https://www.youtube.com/watch?v=cx81hdQ0H2I
https://www.youtube.com/watch?v=EO717tfvVFU
https://www.youtube.com/watch?v=EO717tfvVFU
https://www.youtube.com/watch?v=Os1N7E_woNc
https://www.youtube.com/watch?v=iNaJU0Rj_OM&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=wEe91lPLskg&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=wEe91lPLskg&t=22s
https://www.youtube.com/channel/UCxWZOgyYlE3LSmkGiqJRkDg
https://www.youtube.com/watch?v=GyKYhmSqT1Y
http://www.thomaswiesel.com/

