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Aux entreprises du Chablais 
  
 
 
  

 
 

Présentation des travaux de diplôme – INGENIOUS PITCH CHALLENGE 
Théâtre le Crochetan - 28.08.2019 
 
 

Madame, Monsieur, 

Suite au succès rencontré lors la première édition de l’Ingenious Pitch Challenge en 2018, la Haute École 

d’Ingénierie (HEI), l’École Professionnelle Intercantonale de Chimie (EPIC) s’associent à Swiss Engineering 
ainsi qu’au Groupement d’Entreprises du Chablais (GEC) pour renouveler cette expérience originale. Cet 
évènement permettra de découvrir les travaux de diplôme des futurs-es ingénieurs-es de la HEI sous la forme 
innovante de pitch. La HEI et ses partenaires ont donc le plaisir de vous inviter à l’Ingenious Pitch Challenge 2019  

Le 28 août 2019 à 17h 

Au Théâtre du Crochetan - Avenue du Théâtre 9, 1870 Monthey 

Les étudiants disposeront de 80 secondes et d’un visuel pour convaincre le public d’investir dans leur projet. La HEI 
a en effet à cœur de dévoiler au grand jour la qualité des travaux de ses étudiants tout en leurs offrant l’occasion de 
se confronter au public. En 2018, le projet de Caractérisation structurelle des métabolites allélopathiques de Bromus 
tectorum L. d’Habiba Davet avait remporté le prix Swiss Engineering tandis que Truong Thi Thu Thuy remportait le 
prix du public offert par le GEC avec son travail sur la Biosynthèse de PHA. 

Le Pitch Challenge sera suivi par une courte conférence de Prof. Gerrit Hagens, Professeur et chercheur en biologie 
cellulaire et biotechnologie au sein de la HEI. Elle portera sur ses recherches concernant les CAR T-cell. Une 
conférence intitulée : CAR T-cell, la révolution de l’immunothérapie en matière de lutte contre le cancer 
(Autologous CAR T-cell therapy and what next). 
 
L’exposition des travaux de diplômes des étudiants ouvrira ses portes dès 16h30, l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les futurs ingénieur-e-s qui se préparent au marché du travail ainsi qu’avec les professeur-e-s, 
collaboratrices, collaborateurs de la HEI et de ses partenaires.  

 
Au Programme pour le grand public  
 

 16h30 Exposition des travaux de diplôme ouverte au public 
 

 17h  Introduction par Gaëtan Cherix, Directeur de la Haute École d’Ingénierie 
 

 17h15 Ingenious Pitch Challenge 
Les étudiants-es de la HEI disposent d’1 visuel et de 80 secondes pour convaincre le jury et le 
public 

 
 18h  Autologous CAR T-cell therapy and what next 

CAR T-cell, la révolution de l’immunothérapie en matière de lutte contre le cancer 
Conférence par Prof. Gerrit Hagens, Professeur et chercheur en biologie cellulaire et 
biotechnologie au sein de la HEI 

 
 18h30 Apéritif et remise des prix Swiss Engineering et GEC 
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En annexe, nous vous remettons le flyer de l’évènement. Vous retrouvez également plus d’informations sur 
www.hevs.ch/Pitch19  

Une soirée pour élire le meilleur projet des futurs ingénieurs de la HEI ! 

 
Au nom de la Direction de la HEI et de l’EPIC, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et 
espérons vivement que cette nouvelle édition suscite votre curiosité et votre intérêt. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, Madame, Monsieur 
nos sincères salutations. 
 
 
 
 

 
  
Michel Rohrer      Gaëtan Cherix 
 
Directeur      Directeur 
EPIC        Haute Ecole d’Ingénierie 
         
  
  
 

 
 
  

http://www.hevs.ch/Pitch19

