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Internationale

Si tu es passionné-e par ...

les dernières évolutions technologiques

la recherche, l’innovation et la précision

le fait de contribuer par ton travail à un meilleur avenir pour tous

ingénieur-e mécanique
pour la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe (UNECE) !

alors deviens ...

COMMENT ?

exemple de parcours

Pour devenir ingénieur-e mécanique il est conseillé d’obtenir un 
Bachelor en science-génie mécanique. Pendant les études l’élève 
acquerra des outils scientifiques comme l’analyse ou la physique, 
qui seront complétés avec des contenus plus spécifiques comme 
l’automatique, la thermodynamique ou la mécanique vibratoire.

Ingénieur-e mécanique

Manager chez un constructeur automobile, responsable du conseil auprès 
des gouvernements, du suivi et de l’implémentation du développement 
règlementaire pour les questions de sécurité des véhicules dans l’entreprise

Secrétaire du groupe de travail (UNECE) traitant de la règlementation technique 
concernant la sécurité des véhicules - projet phare : véhicules autonomes

Stagiaire en Management international chez un constructeur automobile 
(Projets en Allemagne, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis d’Amérique)

Ingénieur-e testant la performance environnementale et énergétique des 
modèles équipés d’un v6 diesel

Les métiers



Les ingénieurs mécaniques à la UNECE tra-
vaillent à promouvoir un transport durable, 
sans danger, propre et compétitif à tra-
vers le développement de la mobilité, en 
renforçant : la sécurité routière, la per-
formance environnementale, l’efficacité 
énergétique, la sécurité des transports 
terrestres et en s’assurant que l’offre du 
secteur des transports soit efficiente.

L’objectif général de la UNECE est de pro-
mouvoir l’intégration économique paneuro-
péenne. Pour ce faire, elle rassemble 56 pays 
d’Europe et d’Amérique du Nord qui dialoguent et 
coopèrent sous l’égide de la UNECE sur des questions écono-
miques et sectorielles. 

à PROPOS DE LA UNECE

Liens utiles

Autres métiers à LA unece
Avocat-e Informaticien-ne

Chargé-e de communication Ingénieur-e chimiste

Economiste Statisticien-ne

cooperation.
courtdujour.ch
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