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Pour garantir vos chances de 
réussite, l’Ecole vous offre des 
conditions et des infrastructures 
exceptionnelles. Elle propose aussi 
de nombreux soutiens, appuis et 
conseils. Professeurs, assistants, 
étudiants et collaborateurs sont 
prêts à vous épauler sur le plan 
humain, didactique et social.

Cependant, l’EPFL demande votre 
engagement, votre ténacité et 
votre curiosité. Cela vous ouvrira 
d’excellentes perspectives profes-
sionnelles. Le succès des anciens 
diplômés de l’Ecole témoigne de 
la valeur de notre formation et de 
sa reconnaissance sur le marché.

Je me réjouis de vous souhaiter 
la bienvenue et plein succès pour 
vos études !

Giorgio Margaritondo
Vice-président pour 
les affaires académiques

Vous envisagez de rejoindre 
l’EPFL. Vous ferez alors partie 
des femmes et des hommes qui 
garantiront l’avenir scientifique 
de notre société : les futurs scien-
tifiques, architectes, ingénieurs, 
innovateurs et entrepreneurs, en 
formation sur un campus unique. 
Vous participerez à l’exploration 
de nouveaux territoires de la 
connaissance, à côté de person-
nalités à l’avant-garde mondiale. 
Vous contribuerez à la résolution 
de grandes questions techno-
logiques et environnementales. 
Vous développerez votre créati-
vité pour établir des liens inédits 
entre science et société. Ici vous 
attend un voyage extraordinaire, 
non seulement scientifique mais 
aussi culturel et social. Vous aurez 
notamment l’occasion de vivre 
parmi plus de 110 nationalités sur 
notre site.

Une formidable aventure
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A 2
Présentation de l’EPFL
L’EPFL est située au bord du lac 
Léman et réunit près de 10’000 
personnes sur un site unique, 
dont 6700 étudiants et 250 pro-
fesseurs.

Depuis sa fondation en 1853, 
l’EPFL est devenue une institution 
internationale connue dans le 
monde entier, avec plus de 100 
nationalités différentes sur son 
campus. L’Ecole dispose d’une 
organisation unique pour stimuler 
les recherches transdisciplinaires 
et favoriser les partenariats avec 
d’autres institutions et entreprises. 
Ce sont plus de 250 laboratoires 
et groupes de recherche qui per-
mettent à l’EPFL de figurer parmi 
les institutions les plus innovantes 
et les plus productives sur le plan 
scientifique.

13 formations complètes du 
bachelor au master sont propo-
sées en ingénierie, sciences de 
base, informatique et communi-
cation, sciences de la vie, ainsi que 
dans le domaine de l’architecture 
et de l’environnement.

Une école doctorale permet aux 
doctorants d’une même discipline 
de travailler au sein d’une com-
munauté qui dépasse le cadre de 
leur laboratoire.

La formation continue permet 
de renforcer ses connaissances 
ou d’en développer de nouvelles 
dans un environnement profes-
sionnel qui évolue rapidement.

A 1
Présentation de la Suisse
La Suisse est située au centre 
de l’Europe, entourée par l’Alle-
magne au Nord, l’Autriche et le 
Liechtenstein à l’Est, l’Italie au Sud 
et la France à l’Ouest. Sa superficie 
est de 41285 m2 et elle compte 
7’508’700 habitants répartis en 
26 cantons. La Suisse a quatre 
langues nationales : 63,7% de sa 
population parlent l’allemand, 
20,4% le français, 6,55% l’italien et 
moins de 0,5% le romanche. 
La Confédération suisse a été 
fondée en 1291. 
http://www.swissworld.org/fr/

Lausanne
Lausanne, chef-lieu du canton de 
Vaud, se trouve au bord du Lac 
Léman. Elle fait partie de la zone 
francophone. Elle compte 135’000 
habitants dont environ 25’000 
étudiants. Lausanne joue un rôle 
important dans le milieu du sport 
international. Elle est notamment 
le siège du Comité International 
Olympique, ce qui lui vaut le titre 
de ”capitale olympique“. Cette ville 
est caractérisée par ses rues escar-
pées et la dénivellation entre la 
rive du Lac Léman et les hauts de 
la ville qui dépassent 500 mètres.

A
Présentation
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2e année

Cycle bachelor (120 crédits)
 Cours spécifiques 

(cours, laboratoires, projets et option dès  
la 3e année)

 Sciences de base (suite)

1ère année

Année propédeutique (60 crédits)
 Sciences de base (Mathématiques, 

Physique, Chimie, Informatique)
 Cours d’introduction 

(propres à chaque section)
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Le bachelor est un diplôme inter-
médiaire qui atteste de la maîtrise 
des connaissances de base in-
dispensables dans un domaine 
donné. Il est le passeport pour 
débuter le cycle master, que ce 
soit à l’EPFL ou dans une autre 
université dans le monde.

Le Master
Les programmes de master sont 
construits sur la base des connais-
sances acquises au bachelor, 
avec lequel ils forment une conti-
nuité. Ils sont des portes d’entrée 
tant vers le monde industriel que 
vers la recherche. Les program-
mes de master vous offrent une 
grande flexibilité et une grande 
liberté dans le choix des matières, 
permettant à chacun de construi-
re un programme sur mesure.

Le cycle master comprend 90 ou 
120 crédits, en fonction des sec-
tions, des spécialisations ou des 
mineurs que vous choisirez ; 
ceux-ci vous permettront de 
donner une dimension transdisci-
plinaire à votre formation.

b 1
Structure des études
La structure des études à l’EPFL 
est conforme à la Convention de 
bologne. Elle est composée de 
deux étapes successives :

O	 le bachelor qui comprend 180 
crédits (durée indicative : 3 ans)

O	 le master qui comprend 90 ou 
120 crédits selon la formation 
choisie (durée indicative : 1,5 à 
2 ans)

Le Bachelor
La première année, appelée 
année propédeutique, se concen-
tre sur la formation scientifique 
de base.

Elle s’effectue dans l’une des 13 
sections d’études proposées. 
Néanmoins, pour de nombreuses 
sections, il est encore possible de 
rejoindre le cycle bachelor (2e et 3e 
année) d’une thématique voisine 
après la réussite de l’examen 
propédeutique.

Le cycle bachelor (2e et 3e année) 
introduit les cours spécifiques 
indispensables à chaque sec-
tion. Il vous permet de maîtriser 
progressivement les outils et les 
méthodologies de travail.

b
Etudes bachelor / 
master

b ETUDES bACHELOr / mASTEr



PolyMaths
Polymaths est un cours facultatif 
d’un semestre destiné aux étu-
diant-e-s qui possèdent déjà une 
maturité gymnasiale suisse, 
mais qui souhaitent parfaire leurs 
connaissances avant de débuter 
la première année.

Polymaths est proposé unique-
ment au printemps (février à fin 
mai). C’est un cours à plein temps 
qui permet de travailler différents 
aspects des mathématiques et de 
la physique dans un mode d’en-
seignement universitaire et géné-
raliste. Complété par un module 
de techniques de travail, il offre un 
excellent préambule à des études 
polytechniques.

Si vous prenez quelques mois de 
vacances après la maturité, 
si vous êtes au Service militaire ou 
si vous ressentez simplement un 
besoin de compléter vos notions 
de mathématiques, ce cours peut 
vous intéresser.

Pour les gymnasiens non-fran-
cophones, c’est aussi l’occasion 
de pratiquer le français avant le 
début des études! Des cours de 
langues gratuits sont proposés 
en complément au programme 
scientifique.

Pour plus d’informations : 
http://polymaths.epfl.ch/

Le CMS – Cours de 
mathématiques spéciales
Le Cours de mathématiques 
spéciales (CMS) est l’année prépa-
ratoire de l’EPFL.

D’une durée de 2 semestres 
académiques, ce cours permet 
d’acquérir les connaissances en 
mathématiques (analyse, algèbre 
linéaire, géométrie), physique, 
chimie et biologie nécessaires 
pour entreprendre des études 
dans une EPF.

Il s’adresse : 

O	 aux étudiant-e-s suisses ou de 
nationalité étrangère résidant 
en Suisse qui ne possèdent 
pas de certificat de maturité 
gymnasiale reconnu par la 
Confédération.

O	 aux étudiants qui possèdent 
un certificat de fin d’études 
secondaires supérieures 
obtenu à l’étranger (bacca-
lauréat) selon les conditions 
d’admission (voir le chapitre C3 
”Admissions bachelor master“).

Pour plus d’informations : 
http://cms.epfl.ch/

Le dernier semestre est consacré 
au projet de master. Il s’agit d’un 
projet personnel qui couronne 
les études; il dure entre 4 et 6 
mois et s’effectue dans le cadre 
d’une recherche menée à l’EPFL, 
dans une autre université ou dans 
l’industrie.

Au terme des études de master, 
l’EPFL délivre un diplôme de 
master of Science EPFL (MSc) en 
correspondance avec la formation 
suivie. Le titulaire d’un master 
de l’EPFL est autorisé à porter le 
titre d’ingénieur ou d’architecte 
dipl. EPF.

Les titres délivrés par l’EPFL sont 
tous reconnus par l’OAQ, l’Organe 
d´accréditation et d´assurance 
qualité des hautes écoles suisses. 
Les formations en ingénierie sont 
également accréditées par la CTI 
(Commission des Titres d’Ingénieur) 
en France, où le titre d’ingénieur 
est protégé.
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O	 mathématiques (Masters : 
Mathématiques ou Ingénierie 
mathématique)

O	 Chimie et génie chimique 
(Masters : Chimie moléculaire et 
biologique ou Génie chimique 
et biologique) 

O	 Sciences et technologies 
du vivant (Masters : Sciences 
et technologies du vivant ou 
Bioingénierie et Biotechnologie)

Formation au niveau 
Master uniquement :
O	 Ingénierie nucléaire 

O	 Ingénierie financière

O	 management de la technolo-
gie et entrepreneuriat

Les plans d’études et règlements 
de ces diverses formations sont 
disponibles depuis la page :  
http://sac.epfl.ch/ , lien ”Plans & 
règlements“ dans le sommaire.

Des renseignements détaillés 
sont également disponibles 
par Internet à l’adresse 
http://www.epfl.ch sur le portail 
”futurs étudiants“.

En outre, des brochures spéci-
fiques par section peuvent être 
commandées en contactant : 
http://bachelor.epfl.ch/page28398.
html 

b 2
Les formations dis-
pensées à l’EPFL
Vous pourrez entrer à l’EPFL, 
suivant vos goûts, vos aptitudes 
et vos projets professionnels 
dans une des sections d’études 
suivantes :

Formation au niveau 
Bachelor et Master :
O	 Architecture

O	 Génie civil

O	 Sciences et ingénierie 
de l’environnement

O	 Génie électrique et 
électronique

O	 Génie mécanique

O	 Science et génie 
des matériaux

O	 microtechnique

O	 Informatique

O	 Systèmes de communication

O	 Physique

b ETUDES bACHELOr / mASTEr



Emploi du temps
Les programmes d’études sont 
conçus pour un enseignement 
à plein temps et l’obtention de 30 
crédits par semestre. La densité 
d’information transmise dans 
les cours peut être importante, 
cela dès le début du semestre. 
Les échéanciers pour les travaux 
et la préparation aux examens 
doivent donc être planifiés dès 
les premières semaines de cours. 
Les sessions d’examens d’hiver et 
d’été sont chacune ponctuées de 
deux à trois semaines de révision 
pendant lesquelles il n’y a pas de 
cours. Ces semaines ne sont pas 
des vacances, elles doivent être 
utilisées pour rendre les rapports 
des TP et de projets et réviser les 
examens qui sont concentrés sur 
trois semaines.

b5
Plans d’études et 
règlements d’application
Les plans d’études détaillés de 
chaque section, précisent pour 
chaque semestre les enseigne-
ments obligatoires ainsi que les 
options disponibles avec l’indi-
cation du nombre d’heures et de 
crédits. De plus, ils fixent quand et 
sous quelle forme l’enseignement 
est évalué.

Les règlements d’application 
contiennent les dispositions 
légales pour la réussite des 
examens dans chaque section.

Ces documents sont 
disponibles à l’adresse 
http://sac.epfl.ch/page9617.html.

30 septembre : dernier délai 
pour l’arrivée tardive des étu-
diants admis et dernier délai pour 
le transfert des étudiants imma-
triculés dans une autre université 
suisse et étant admissibles 
en 1ère année.

Début octobre (fin de la 2ème 
semaine de cours) : dernier délai 
pour s’inscrire aux cours et pour 
demander un changement de 
section.

1er décembre : pour les étudiants 
débutants, délai pour aban-
donner la 1ère année d’études 
sans échec et/ou s’inscrire à 
Polymaths selon les règles 
figurant sur le site 
http://cms.epfl.ch/polymaths/.

b 4
Planification des cours
L’horaire des cours ainsi que les 
fiches / descriptifs des cours sont 
disponibles sur le web http://is-
academia.epfl.ch/page51706.html 
plusieurs semaines avant le début 
de chaque semestre.

Horaire des examens
L’horaire des examens est disponi-
ble sur le web http://is-academia.
epfl.ch/page51706.html plusieurs 
semaines avant le début de cha-
que session. Il est conçu pour que 
vous n’ayez pas deux épreuves le 
même jour. Pour cela, il est impor-
tant que les inscriptions aient été 
faites correctement en respectant 
les délais.

(Cf. Aide-mémoire ”Pendant vos 
études“)

b 3
Portrait de l’année 
universitaire
L’année universitaire se divise 
en deux semestres : automne et 
printemps. Chaque semestre dure 
14 semaines pendant lesquelles 
l’EPFL offre les activités d’ensei-
gnement. Les sessions d’examens 
durent deux à trois semaines 
(hiver et été) et font suite à ces 
deux semestres.

O	 Période des cours du semes-
tre d’automne : mi-septembre 
à fin décembre

O	 Période des examens de la 
session d’hiver : trois dernières 
semaines de janvier

O	 Période des cours du semes-
tre de printemps : 
mi- février à fin mai

O	 Période des examens de la 
session d’été : mi-juin à début 
juillet

Calendrier académique
Le calendrier académique 
(http://sac.epfl.ch/page19672.html) 
fournit toutes les périodes et 
échéances indispensables pour 
le suivi des études.

Dates importantes
Début septembre : semaine 
d’immatriculation et activités 
d’accueil pour les nouveaux étu-
diants (voir le chapitre C10 ”activités 
d’accueil“ dans la section ”Admission 
Bachelor Master).

Mi-septembre : début des cours 

b ETUDES bACHELOr / mASTEr8
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b 8
Dossier de l’étudiant
Accès au dossier académique et 
à la gestion des études : 
IS-Academia.

IS-Academia est l’application 
informatique qui vous permet de 
consulter votre dossier académi-
que directement à partir d’Inter-
net (cf. http://is-academia.epfl.ch/).

L’accès à cette application est 
divisé en deux sections :

Une partie des données d’IS-Aca-
demia est accessible en mode 
public.

Les données individuelles et 
personnelles sont accessibles en 
mode sécurisé. Un nom d’utili-
sateur et mot de passe (qui vous 
seront communiqués au début de 
vos études) sont nécessaires pour 
accéder à cette section.

Voici les fonctionnalités incluses 
dans la section sécurisée (voir éga-
lement chapitre B9 Informatique et 
http://dit.epfl.ch/page50925.html)

Données personnelles

Identification 
Affichage de vos données person-
nelles (nom, adresse, etc.)

Changement d’adresse 
Formulaire pour annonce de 
changement d’adresse.

Impression d’attestation 
Page pour imprimer par vous-
même l’attestation d’étude.

b 7
Carte d’étudiant

Pourquoi la carte 
d’étudiant CAMIPRO ?
Votre carte d’étudiant témoigne 
de votre statut d’étudiant à l’EPFL. 
Cette carte à microprocesseur 
appelée CAmIPrO est indispensa-
ble et vous devez toujours l’avoir 
en votre possession. Elle vous est 
utile pour le prêt des livres, pour 
vous présenter aux examens, 
pour accéder à certains locaux 
d’enseignement. De plus, vous 
pourrez charger de l’argent sur 
la carte afin de l’utiliser comme 
porte-monnaie électronique, ce 
qui vous permettra d’obtenir des 
rabais aux cafétérias ainsi que de 
faire des photocopies. La carte 
d’étudiant vous est remise par le 
service académique lors de 
la semaine d’immatriculation. 
Au début de chaque semestre, 
vous devez actualiser les dates 
inscrites sur la carte grâce aux 
bornes Polyright.

Pour plus d’informations : 
http://camipro.epfl.ch/

b 6
Livret des cours
Chaque fiche de cours contient 
le descriptif du cours indiqué sur 
le plan d’études bachelor / master.

Elle fournit également les objectifs 
de formation, le contenu, 
les pré-requis, le nombre d’heures, 
le nombre de crédits, la bibliogra-
phie et des informations et des 
informations sur l’évaluation des 
examens d’un cours.

Les fiches de cours sont 
disponibles depuis la page  
http://is-academia.epfl.ch/
page51706.html  
(lien ”Fiches / descriptifs des cours“)

b ETUDES bACHELOr / mASTEr



Adresse électronique 
”@epfl.ch“
Une adresse email ”prénom.
nom@epfl.ch“ vous est attribuée 
dès votre immatriculation. Durant 
tout votre cycle d’étude, les infor-
mations importantes, rappels, etc. 
vous parviendront par courrier 
électronique à cette adresse.  
Ainsi l’EPFL est en mesure de vous 
joindre rapidement, individuel-
lement ou en groupe. Il est de 
votre responsabilité de lire vos 
messages et de gérer votre boîte 
de courrier électronique efficace-
ment. De plus, cette adresse appa-
raîtra dans le bottin des étudiants. 
Pour la consulter vous devrez 
vous connecter sur la page 
http://webmail.epfl.ch

Impressions
Vous trouverez toutes les infor-
mations concernant la recharge, 
les tarifs et l’état de votre compte 
d’impression au moyen des impri-
mantes disponibles à l’EPFL sur la 
page : http://myprint.epfl.ch/

Les outils de communication
La description des outils de com-
munication de l’EPFL est accessi-
ble via le lien :

http://dit.epfl.ch/page50926.html

Achat d’un ordinateur
Des facilités d’achats sont offer-
tes aux étudiants via le portail 
Poséidon : http://poseidon.epfl.ch/

Aide / support
Vous trouverez de l’aide en ligne 
sous la forme de page web, de 
wiki ou directement dans les ap-
plications informatiques. Comme 
par exemple : http://support-it.epfl.
ch/page48561.html

http://wiki.epfl.ch/is-academia.
support/etudiants.bama

Attention il n’est pas possible de 
se désinscrire lorsqu’une branche 
est examinée durant le semestre 
ainsi que pour les enseignements 
de 1ère année.

Ordre de passage aux oraux 
Affichage de l’horaire de passage 
des examens oraux préparé dans 
IS-Academia par le délégué de 
classe.

Relevé de résultats 
Pour affichage et impression des 
notes obtenues aux différents 
examens (fichier PDF).

b 9
Informatique

Accès informatique
Pour utiliser les prestations infor-
matiques sécurisées vous devez 
vous identifier au moyen d’un 
nom d’utilisateur et d’un mot de 
passe qui vous sont attribués et 
communiqués au début de votre 
premier semestre d’études.

Les principes d’identification et 
d’authentification sont décrits à 
l’adresse suivante 
http://dit.epfl.ch/page50925.html

Gestion du mot de passe
Il est possible de modifier le mot 
de passe initialement attribué 
grâce au portail GASPAr : 
http://gaspar.epfl.ch

Ressources informatiques 
à disposition 
La liste des ressources informa-
tiques à disposition peut être 
consultée via la page : 
http://dit.epfl.ch/page50928.html

Formulaire d’inscription 
académique 
Formulaire indiquant le semestre 
et la section dans laquelle vous 
êtes inscrit. Vous devez valider ce 
formulaire au début de chaque 
semestre. Cette démarche est 
obligatoire et nécessaire pour 
pouvoir ensuite vous inscrire aux 
cours que vous souhaitez effec-
tuer pendant le semestre.

Formulaire d’inscription 
à Students online
Page qui permet de s’inscrire 
comme étudiant de contact pour 
répondre aux questions des 
nouveaux étudiants.

Enseignement 

Inscription aux cours 
Page dédiée à l’inscription aux 
cours pour les étudiants au 
bachelor et master. 

Vous devez cocher tous les cours 
que vous suivez, ceci dans un 
délai maximal de deux semaines 
après le début de chaque se-
mestre.

Evaluation des enseignements 
Page dédiée à l’évaluation de vos 
cours uniquement.

Résultats des évaluations 
Page pour la consultation du ré-
sultat de l’évaluation de vos cours.

Inscription aux examens 
Page dédiée à la consultation 
des inscriptions aux examens 
(et au retrait des examens).

Vous êtes automatiquement 
inscrit aux examens sur la base 
de vos inscriptions aux cours. 
Cependant, vous avez la possibi-
lité de vous retirer jusqu’à deux 
semaines avant le début de la 
session d’examens.

10 b ETUDES bACHELOr / mASTEr
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b 13
Bulletin de notes
Le Service académique envoie 
aux étudiants un bulletin de notes 
officiel par courrier postal uni-
quement à la fin de chaque cycle 
d’étude (Propédeutique, Bachelor, 
Master). Pendant les années inter-
médiaires, les résultats provisoires 
peuvent être consultés et impri-
més depuis IS-Academia (voir la 
section B8 ”Dossier de l’étudiant“).

b 14
Révision d’une note 
ou d’une évaluation
L’étudiant a le droit de faire une 
demande officielle de révision 
de note. mais il est nécessaire de 
respecter le délai prescrit et de 
suivre la procédure établie.

Pour plus d’informations : 
http://sac.epfl.ch/page9622.html  
(lien ”Demande de nouvelle appré-
ciation ou de recours“)

La charge de travail d’un étu-
diant inscrit dans un programme 
d’études à plein temps en Europe 
étant, dans la plupart des cas, 
d’une durée d’environ 1500-1800 
heures par an, la valeur d’un crédit 
représente dans ces cas environ 
25 à 30 heures de travail.

Pour plus d’information, voir :  
http://bachelor.epfl.ch/page28393.
html

b 12
Changement de 
section à l’EPFL 
Il est possible de changer une fois 
de section pendant vos études de 
bachelor à l’EPFL si vous n’êtes pas 
en situation d’échec définitif.

En 1ère année, vous pouvez 
demander un changement de 
section avant la fin de la 2ème 
semaine de cours du semestre 
d’automne, soit en utilisant le 
”Formulaire d’inscription acadé-
mique“ que vous remplissez sur 
IS-Academia, soit par un e-mail au 
guichet des services aux étudiants 
si vous avez déjà validé votre 
formulaire.

Dès la 2e année, pour toute 
demande de changement de 
section vous devrez remplir le 
formulaire ad hoc sur la page 
Internet du Service académique, 
pour décision par les organes 
concernés.

Pour plus d’information : 
http://sac.epfl.ch/page32162.html

b 10
Ordinateur portable

Pourquoi un ordinateur 
portable ?
L’accès à des ordinateurs est 
possible dans les salles d’informa-
tique, cependant dès la 1ère année 
d’études, un ordinateur portable 
est recommandé pour étudier 
dans les meilleures conditions. 
L’achat d’un ordinateur portable 
est conseillé mais pas obligatoire.

Achat d’un ordinateur 
portable - service Poséidon 
Grâce au service Poséidon vous 
avez la possibilité d’acquérir un 
ordinateur portable à prix pré-
férentiel (garantis 3 ans) et vous 
bénéficierez d’une offre de support 
grâce à son help desk (orienté 
éducatif ).

En outre Poséidon essaie d’en-
courager l’utilisation des logiciels 
libres dans l’enseignement.

Pour plus d’information : 
http://poseidon.epfl.ch/

b 11
Crédits ECTS
Le système ECTS (European Credit 
Transfer System) permet de mesu-
rer le niveau atteint par l’étudiant, 
en attribuant des crédits à un 
enseignement.

Un crédit ECTS est proportionnel 
au volume de travail à fournir par 
l’étudiant que ce soit sous forme 
de cours, d’exercices, de labora-
toires, de projets ou de travail à 
domicile. L’ECTS repose sur le prin-
cipe selon lequel le travail à four-
nir par un étudiant à plein temps 
pendant une année universitaire 
correspond à 60 crédits. 
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A l’EPFL, le français est la langue 
officielle pour les textes légaux. 
L’enseignement est donné pour 
une partie en français et pour une 
autre partie en anglais selon le 
niveau d’études.

L’EPFL recommande aux can-
didats débutant des études à 
l’EPFL d’avoir le niveau de langue 
minimal b2 dans les langues 
d’enseignement (selon l’échelle 
du Cadre européen commun de 
référence pour le Portfolio européen 
des langues).

Pour plus d’informations :http://
langues.epfl.ch/page69202-fr.html

Cours de Mathématiques 
Spéciales
Les enseignements sont entiè-
rement donnés en français. Une 
bonne compréhension de cette 
langue est nécessaire pour pou-
voir suivre les cours.

Bachelor
La majorité des cours sont don-
nés en français. Quelques cours 
(Analyse ou Physique) peuvent être 
suivis en allemand ou en anglais 
selon les sections.

Master
La langue d’enseignement dé-
pend fortement du cursus choisi. 
Certains programmes de master 
sont disponibles principalement 
en anglais, d’autres en français et 
certains sont bilingues. La tendan-
ce est que la plupart des masters 
soient enseignés essentiellement 
en anglais.

Détails sur chaque page spécifi-
que du programme master qui 
vous intéresse, sous le lien ”cursus 
en bref“ : http://master.epfl.ch/

b 16
Aménagement 
particulier d’études
Si vous souffrez d’un handicap 
physique ou si vous êtes un spor-
tif d’élite ou un musicien, vous 
pouvez demander, sous certaines 
conditions, des aménagements 
particuliers d’études, voire des 
dispenses de certaines épreuves.

Pour cela, il faut remplir le formu-
laire ad hoc disponible sur la page 
http://sac.epfl.ch/page32303.html 
et l’envoyer au Service académi-
que avec les preuves demandées, 
à savoir : 

O	 sportif d’élite (attestation offi-
cielle de votre Fédération suisse 
avec planning d’entrainement 
et des compétitions)

O	 musicien (attestation officielle 
du Conservatoire de Musique 
avec le nombre d’heures consa-
crées à l’apprentissage de la 
musique)

O	 handicap (certificat médical 
mentionnant le motif pour 
lequel vous avez besoin d’un 
aménagement particulier 
durant vos études)

b 17
Langues d’enseignement
Quatre langues sont officielles 
en Suisse : le français, l’allemand, 
l’italien et le romanche. même si 
un certain nombre de personnes 
comprennent l’anglais, la langue 
officielle du canton de Vaud est 
le français.

b 15
Armée, Service militaire
A l’heure actuelle, il est difficile 
pour les étudiants de l’EPFL de 
concilier études et obligations 
militaires.

Par conséquent, nous vous re-
commandons d’effectuer votre 
école de recrue dans son entier 
avant d’entamer vos études uni-
versitaires. Ceci vous évitera d’in-
terrompre votre formation et de 
prendre le risque de perdre une 
année d’études. Si vous décidez 
de prendre une année de congé 
après le gymnase pour effec-
tuer l’armée, il serait judicieux de 
vous acquitter de quelques cours 
de répétition durant cette pé-
riode, voire d’effectuer un service 
long.

Vous trouverez plus d’informa-
tions sur le site de l’EPFL 
http://bachelor.epfl.ch/page28396.
html et sur celui de l’Armée 
http://www.vtg.admin.ch/internet/
vtg/fr/home.html

Pendant la durée de vos études, 
les demandes de congé, dépla-
cement et dispenses doivent être 
adressées à l’armée avec le préavis 
du Service académique. Vous 
trouverez toutes les informations 
nécessaires et le lien pour remplir 
le formulaire à l’adresse : http://sac.
epfl.ch/page32090-fr.html
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C 2
Transfert d’Université 
Un candidat déjà inscrit dans 
une Haute Ecole ou Université 
suisse peut demander un transfert 
d’inscription vers l’EPFL jusqu’à 
la fin du mois de septembre. 
Cependant, le transfert ne sera 
possible que dans la mesure où 
l’étudiant remplit les conditions 
d’admission directes à l’EPFL.

La demande doit être envoyée au 
Guichet des services aux étudiants 
par e-mail à l’adresse 
services.etudiants@epfl.ch

L’étudiant qui n’est plus autorisé 
à poursuivre ses études dans une 
Haute Ecole ou Université suisse 
ne peut pas être admis à l’EPFL 
dans la même section.

C 3
Admission au 
Cours préparatoire 
de Mathématiques 
Spéciales ”CMS“

Maturités suisses reconnues 
Les candidats porteurs d’une ma-
turité reconnue par la commission 
suisse de maturité et admissibles 
en 1ère année peuvent demander 
une admission au CmS. Pour ces 
étudiants, la réussite du CmS n’est 
pas obligatoire, néanmoins ils ne 
seront autorisés à se présenter 
au semestre de printemps qu’à la 
condition d’obtenir une moyenne 
minimale de 3,5 à la fin du semes-
tre d’automne. 

C 1
Quand et comment 
s’inscrire à l’EPFL
Cours de Mathématiques 
Spéciales ”CMS“ et Bachelor

Délai d’inscription : 
mi- janvier à fin avril.

Formulaire d’inscription : à remplir 
en ligne à l’adresse suivante : 
http://futuretudiant.epfl.ch/

Les candidatures, même incom-
plètes, doivent nous parvenir 
pour fin avril. Elles pourront tou-
tefois être complétées, avec les 
derniers résultats reçus, jusqu’au 
15 juillet, dernier délai.

Master
Délai d’inscription : début 
novembre au 15 janvier et 
du 15 janvier au 15 avril.

Les dossiers doivent arriver à 
l’EPFL au plus tard 1 semaine 
après la date limite d’inscrip-
tion.

Formulaire d’inscription : à remplir 
on-line à l’adresse suivante : 
http://futuretudiant.epfl.ch/

remarque : La commission d’ad-
mission pour les masters se réunit 
deux fois dans l’année, cependant 
la rentrée académique a lieu 
uniquement à mi-septembre.

Polymaths
Délai d’inscription : 1er décembre

Formulaire d’inscription : à impri-
mer depuis le lien suivant : 
http://polymaths.epfl.ch/

Lors de l’envoi de votre candi-
dature, vous devez joindre tous 
les documents requis dans la 
procédure d’admission. Les candi-
datures incomplètes ne sont pas 
étudiées par notre Commission 
d’admission.

C
Admission 
bachelor / master
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Candidats étrangers 
avec diplôme étranger
Les candidatures des étudiants 
étrangers porteurs d’un diplôme 
étranger sont traitées par notre 
Commission d’admission qui dé-
cide si l’étudiant peut être admis 
à l’EPFL.

Toutefois, les titulaires d’un 
baccalauréat (ou équivalent), 
d’un pays membre de l’Union 
européenne ou de l’Association 
européenne de libre échange, 
avec une moyenne, pondérée 
par les coefficients, égale ou 
supérieure à 70% dans les bran-
ches mathématiques, Sciences 
naturelles (Physique ou Chimie ou 
Biologie), la langue d’enseigne-
ment du baccalauréat et une 
autre langue moderne sont admis 
en 1ère année sans examen.

Examen d’admission 
Les candidats ayant présenté et 
réussi l’examen d’admission à 
l’EPFL ou à l’ETH sont admis en 
1ère année.

Le Cours de mathématiques 
Spéciales ”CmS“ prépare 
les étudiants à cet examen. 
Cependant, l’admission au CmS 
se fait sur dossier (voir section C3 
”Admission au Cours préparatoire de 
Mathématiques Spéciales“).

Les conditions d’admission par 
pays sont disponibles depuis la 
page http://sac.epfl.ch ; choisir le 
lien ”conditions d’admission pour 
le bachelor à l’EPFL“.

Examen d’admission
Les candidats ne remplissant pas 
les conditions d’admission en 1ère 
année doivent réussir l’examen 
d’admission pour commencer 
des études de bachelor. Cet 
examen peut être préparé à 
l’EPFL, dans le cadre du Cours de 
mathématiques Spéciales (CMS), 
mais le nombre de places est 
limité. Pour les étudiants refusés 
au CmS, il existe également des 
écoles privées pour préparer cet 
examen d’admission.

Les modalités de l’examen d’ad-
mission sont fixées dans l’ordon-
nance d’admission à l’EPFL : 
http://polylex.epfl.ch/page64112.
html

Le programme de l’examen 
d’admission peut être obtenu par 
e-mail à l’adresse : 
services.etudiants@epfl.ch

Délai d’inscription : 
entre le 15 janvier et le 31 mai.

Les taxes de l’examen d’admission 
sont fixées à la page 
http://sac.epfl.ch/page32164-fr.html

C 4
Admission 1ère année 
Bachelor

Maturités suisses
Les candidats porteurs d’une 
maturité reconnue par la 
Commission suisse de maturité 
sont admis en 1ère année.

Bachelors HES
Les porteurs d’un bachelor HES 
suisse sont admissibles en 1ère 
année de toutes les sections 
de l’EPFL.

Maturités ou diplômes suisses 
non reconnus (maturité profes-
sionnelle, maturité commerciale, 
diplôme de culture générale, etc.) 
Les candidats porteurs d’une 
maturité non reconnue par la 
commission suisse de maturité 
sont admis au CmS et devront 
présenter un examen d’admission 
à la fin du CmS pour pouvoir être 
admis en 1ère année.

Candidats suisses ou résidant 
sans diplôme valable (CFC, bre-
vet de technicien, sans diplôme, etc.)
Les candidats suisses ou résidants, 
sans diplôme valable, peuvent 
être admis au CmS, à la condition 
de réussir au préalable un test 
d’entrée.

Candidats suisses 
avec baccalauréat étranger
Les candidats suisses porteurs 
d’un baccalauréat étranger sont 
admis d’office au CmS.

Candidats étrangers 
avec diplôme étranger
Les candidatures des étudiants 
étrangers porteurs d’un diplôme 
étranger sont traitées par notre 
Commission d’admission qui dé-
cide si l’étudiant peut être admis 
au CmS.

Les conditions d’admission par 
pays sont disponibles depuis la 
page http://sac.epfl.ch ; choisir le 
lien ”conditions d’admission pour 
le bachelor à l’EPFL“. Il est conseillé 
de les vérifier car elles peuvent 
être modifiées une année après 
l’autre.
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C 8
Conditions d’admission pour 
élèves issus des classes pré-
paratoires françaises (CPGE)
Les candidats issus des classes 
préparatoires scientifiques, filières 
mathématiques supérieures : 
mPSI, PCSI, PTSI, TSI et mathémati-
ques spéciales : mP, PC, PSI, PT, TSI 
peuvent présenter un dossier de 
candidature pour une admission 
en année supérieure. Ces dossiers 
sont traités de manière très sélec-
tive. Seuls les étudiants provenant 
d’une très bonne école prépara-
toire et présentant des résultats 
excellents pourront être admis à 
l’EPFL. Dans certains cas, un entre-
tien peut être exigé.

Pour plus d’informations : http://
bachelor.epfl.ch/page30704.html

C 9
Echanges - Mobilité 
Le SAE de l’EPFL, plus précisé-
ment l’Office de la mobilité, est 
en charge de la promotion et de 
l’organisation des échanges aca-
démiques pour les étudiants de 
3ème année bachelor, de 1ère année 
master ainsi qu’au projet de mas-
ter, dans le cadre du programme 
européen Erasmus ainsi que sur 
la base d’accords signés avec plus 
de 120 partenaires dans le monde 
entier : 
http://sae.epfl.ch/page21890.html 

Ce service organise également 
l’arrivée de plus de 400 étudiants 
d’échange par année en pro-
venance de nos partenaires du 
monde entier. Avant de venir en 
échange à l’EPFL, vous devez être 
sélectionné par votre université 
d’origine et annoncé à l’office de 
la mobilité de l’EPFL : 
http://sae.epfl.ch/page23143.html

Seuls les candidats faisant preuve 
de très bons résultats académi-
ques et disposant d’excellentes 
références peuvent être acceptés.

Pour plus d’informations : 
http://master.epfl.ch

C 6
Conditions d’admission HES 
Pour autant qu’ils s’inscrivent dans 
le même domaine d’études que 
leur bachelor, les candidats por-
teurs d’un bachelor HES peuvent 
être admis à l’EPFL au niveau 
master sous certaines conditions.

Pour plus de renseignements, 
consulter le lien suivant http://ba-
chelor.epfl.ch/page28394.html 

C 7
Conditions d’admission 
à Polymaths
Les étudiants porteurs d’une 
maturité suisse ou déjà inscrits 
en 1ère année de l’EPFL peuvent 
s’inscrire à Polymaths (voir chapitre 
B1) en suivant la procédure de 
candidature officielle.

L’accès à Polymaths se fait sur dos-
sier car le nombre de places est 
limité (80 étudiants). Si le nombre 
de candidatures dépasse la capa-
cité maximale, la direction du CmS 
opérera un choix parmi les candi-
dats. En plus du parcours scolaire, 
une importance primordiale sera 
accordée à la motivation du can-
didat. La décision finale incombe 
au CmS. Elle sera communiquée à 
mi-janvier, au plus tard.

Pour plus d’informations : http://
cms.epfl.ch/polymaths/index.html

C 5
Admission Requirements 
C5 Conditions 
d’admission Master

Bachelors obtenus à l’EPFL
Les étudiants qui ont obtenu un 
bachelor de l’EPFL sont admis 
d’office au master du même 
domaine d’études, sans devoir 
remplir une nouvelle candidature. 
Par contre, s’ils souhaitent postuler 
pour un autre master de l’EPFL, ils 
doivent s’inscrire en ligne, dans les 
délais impartis, et suivre la procé-
dure de candidature.

Inscription sur : http://master.epfl.
ch/page43275.html

Bachelors obtenus dans 
une autre université suisse 
ou du réseau Cluster :
Les étudiants ayant obtenu un 
bachelor dans une autre univer-
sité suisse ou dans une université 
membre du réseau CLUSTEr sont 
admis automatiquement dans 
le programme d’études master 
correspondant à leur filière de 
bachelor mais des conditions 
particulières peuvent être exi-
gées (rattrapages, examens, etc.). 
Toutefois, les candidats doivent 
s’inscrire en ligne, dans les délais 
impartis, et suivre la procédure de 
candidature.

Liste des universités du réseau 
Cluster sur la page : 
http://www.cluster.org/

Bachelors étrangers
Les candidats porteurs d’un 
bachelor étranger doivent s’ins-
crire en ligne, dans les délais 
impartis, et suivre la procédure 
de candidature. Une Commission 
d’admission étudie toutes les 
candidatures complètes. 

C ADmISSION bACHELOr / mASTEr



D 1
Ecole doctorale
Plus haut grade décerné à l’EPFL, 
le titre de docteur ès sciences est 
attribué en général après 4 ans de 
recherche faisant suite à des étu-
des supérieures menant à un mas-
ter ou à un diplôme d’ingénieur 
ou équivalent (voir ci-dessous). La 
thèse de doctorat est souvent liée 
à un emploi d’assistant rémunéré 
dans un laboratoire ou un institut 
de l’Ecole.

L’École doctorale offre un éventail 
varié de cours de haut niveau, 
permettant l’obtention de crédits 
requis pour l’obtention du doc-
torat.

Les informations relatives au dé-
roulement des études de doctorat 
sont disponibles sur le site http://
phd.epfl.ch/page55499-fr.html

Vous trouverez le formulaire de 
candidature ainsi que les démar-
ches d’inscriptions aux études 
doctorales sur la page suivante : 
http://phd.epfl.ch/page58053-fr.
html

D 2
Ecole de formation continue
Les informations complètes pour 
chaque formation peuvent être 
obtenues par Internet à l’adresse : 
http://continuing-education.epfl.
ch directement sur les pages de 
chaque programme de formation 
continue. 

D
Après le master

C 10
Activités d’accueil 
Diverses activités d’accueil sont 
organisées durant les semaines 
précédant la rentrée académique.

Une journée d’accueil est prévue 
pour tous les nouveaux étudiants 
le vendredi avant la rentrée acadé-
mique de septembre. Cette jour-
née est obligatoire car elle permet 
de recueillir un grand nombre 
d’informations importantes pour 
faciliter le début de vos études 
et de faire connaissance avec vos 
enseignants. Le programme se 
trouve sur le site : 
http://sae.epfl.ch/page23580.html

Le métier d’étudiant : durant 
la semaine qui précède le début 
des cours, l’EPFL vous propose un 
ensemble de séminaires destinés 
à vous préparer à l’enseignement 
polytechnique : 
http://sae.epfl.ch/page30919.html

La semaine d’intégration, 
très utile pour nouer des contacts, 
est organisée la semaine avant 
la rentrée de septembre par le 
comité de direction de l’AGEPOLY, 
qui est l’Association Générale 
des Etudiants de l’EPFL. : 
http://agepoly.epfl.ch/agepoly2/
wordpress/semaine-dintegration/

(Voir également section I9 
”Associations“) 

Programme d’accueil 
pour les étudiants étrangers : 
http://sae.epfl.ch/
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Commune de résidence
CH - 1022 Chavannes-près-
renens 
Ch. de la Gare 46

CH - 1023 Crissier 
Ch. de Chisaz 1

CH - 1026 Denges 
Ancien-Collège

CH - 1024 Ecublens 
Place du motty 4 

CH - 1002 Lausanne 
rue du Port-Franc 18

CH - 1008 Prilly 
rue de Cossonay 40

CH - 1028 Préverenges 
rue de Lausanne 23

CH - 1020 renens 
rue de Lausanne 33

CH - 1025 Saint-Sulpice 
rue du Centre 47

Vous trouverez l’adresse du 
service du contrôle des habitants  
des autres communes sur la 
page suivante : 
http://www.ucv.ch puis sélection-
ner ”annuaire des communes“. 
Vous devrez y présenter les 
documents suivants :

O	 Le passeport

O	 L’attestation d’étude de l’EPFL 
(que vous pourrez imprimer 
dès votre arrivée)

O	 L’attestation de bourse Eras-
mus (si vous en recevez une 
bourse ERASMUS)

O	 3 photos passeport

O	 1 document prouvant que 
vous êtes à même de financer 
votre séjour en Suisse, mini-
mum CHF 1600.- par mois 
(lettre des parents, décomptes 
bancaires, bourses ou autres). 

E 1
Visa

Pour les ressortissants 
d’un pays de l’UE
Un visa n’est pas nécessaire pour 
entrer en Suisse, vous n’avez donc 
pas besoin de faire des démarches 
administratives depuis l’étranger

Pour les ressortissants d’un 
pays en-dehors de l’UE
Un visa est obligatoire et doit 
être demandé auprès de la ”repré-
sentation suisse“ (ambassade ou 
consulat) la plus proche de votre 
domicile à l’étranger.

La demande de visa doit être 
formulée au moins 3 mois 
avant le début de la formation 
prévue au moyen du formu-
laire de ”demande de visa pour la 
Suisse“. Afin d’améliorer l’efficacité 
et la rapidité du processus, il est 
demandé de joindre à la deman-
de de visa le document suivant : 
”Formulaire de demande d’auto-
risation de séjour temporaire 
pour études dans le Canton de 
Vaud et son annexe relative aux 
moyens financiers de l’étudiant“. 
Site d’information général sur les 
demandes d’entrée en Suisse : 
http://www.population.vd.ch.

Tous les fichiers en lien sur notre 
site http://sae.epfl.ch

Permis de séjour
Il faudra obligatoirement, dans 
les 14 jours qui suivent votre arri-
vée en Suisse, aller vous annoncer 
au contrôle des habitants de la 
commune de votre domicile.

Pour les confédérés venant 
d’un autre canton, cette procé-
dure est à suivre également.

E
Conditions 
de séjour

E CONDITIONS DE SEJOUr



Récupération de l’impôt 
à la source
Les étudiants étrangers travaillant 
dans des entreprises sont sou-
mis aux déductions sociales et 
à l’impôt à la source. Ce dernier 
peut être récupéré en décembre 
de chaque année si le revenu 
annuel de l’étudiant est inférieur 
à Fr. 8’000.-.

Pour le canton de Vaud, il faut 
envoyer les documents suivants 
par courrier : 

O	 les attestations des 
employeurs pour l’année 
d’imposition

O	 une photocopie du permis 
de séjour

O	 une photocopie de l’attesta-
tion d’inscription à l’EPFL

O	 votre numéro de compte 
bancaire ou postal pour 
le remboursement

à l’adresse ci-dessus :

Administration cantonale 
vaudoise des impôts 
(Impôts à la source)

route de berne 46 
CH - 1014 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 316 21 21

E 2
Réglementation 
pour travailler 
La police cantonale des étrangers 
autorise les étudiants de l’UE à 
travailler dès le début de leurs 
études à l’EPFL. Le maximum 
autorisé est de 15 heures par 
semaine durant les semestres et à 
plein temps durant les vacances 
universitaires.

Les étudiants non européens (hors 
UE) ne sont pas autorisés à tra-
vailler durant les 6 premiers mois 
de leur séjour en Suisse. Ensuite, 
ils peuvent travailler 15 heures par 
semaine durant les semestres et à 
plein temps durant les vacances 
universitaires.

Pour toute activité rémunérée 
régulière, les étudiants avec per-
mis b doivent demander à leur 
futur employeur  de compléter 
et signer un formulaire pour 
prise d’emploi (pour le canton de 
Vaud, formulaire cantonal 1350). 
Ils doivent ensuite faire valider ce 
document par le guichet Services 
aux étudiants. 

Le formulaire est disponible sur 
la page :

http://www.vd.ch/fr/themes/vie-
privee/etrangers/entree-et-sejour/
formulaires/

Toute infraction à ces règles peut 
entraîner le non-renouvellement 
du permis de séjour.

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/travail

18 E CONDITIONS DE SEJOUr
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Les étudiants admis à l’EPFL dans 
le cadre des programmes d’échan-
ge ne paient pas de finances et 
taxes de cours si un accord existe 
avec leur université d’origine.

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/page22148.html

Doctorat
Aucune finance n’est perçue pen-
dant la durée de la préparation de 
la thèse. Le candidat doit cepen-
dant s’acquitter d’une taxe de 
CHF 1’200.- avant de pouvoir se 
présenter à l’examen oral de thèse.

Dans des situations exceptionnel-
les une demande de dispense du 
paiement de la taxe peut être dé-
posée au Service social de l’EPFL 
qui se prononce de cas en cas.

Études de formation 
continue
Les taxes d’inscription, 
variables selon la formation suivie, 
peuvent être consultées sur le site 
http://continuing-education.epfl.ch/

F 2
Bourses d’études

Suisses et étrangers 
résidant en Suisse
Les étudiants suisses et étran-
gers résidant en Suisse doivent 
s’adresser, avant le début de leurs 
études, à l’Office des bourses 
du canton de domicile de leurs 
parents. Cet office accorde ou 
non des bourses sur la base d’un 
barème tenant compte des reve-
nus et de la situation familiale.

Les adresses des offices canto-
naux peuvent être trouvées au 
moyen du site : 
http://sae.epfl.ch/page21817.html

F 1
Frais de scolarité
Les montants mentionnés ci-des-
sous peuvent être modifiés par le 
Conseil des écoles polytechniques 
fédérales.

Études de Bachelor 
et de Master
Au début de chaque semestre, 
vous recevrez par courrier un bul-
letin de versement vous permet-
tant de payer les finances et taxes 
de cours dont le montant actuel 
est CHF 633.- par semestre.

De plus, en tant que nouvel étu-
diant, vous devrez vous acquitter 
d’une taxe d’immatriculation de 
CHF 50.- pour les porteurs d’un 
certificat suisse ou de CHF 110.- 
pour les porteurs d’un certificat 
étranger lors de votre 1er semestre 
à l’EPFL.

A titre exceptionnel et subsidiaire, 
tout étudiant ayant des ressour-
ces insuffisantes pour payer ses 
finances de cours et les autres 
taxes pourra demander à béné-
ficier d’une aide de la Fondation 
des Etudiants de l’EPFL. Cette 
demande doit être adressée au 
Service social de l’EPFL avant le 
1er septembre de chaque année. 
Vous pouvez prendre rendez vous 
en vous adressant au Guichet des 
services aux étudiants par e-mail à 
l’adresse services.etudiants@epfl.ch 
ou par téléphone au 
+41 (0)21 693 43 45.

Pour plus d’informations concer-
nant l’attribution des aides socia-
les de la Fondation des Etudiants 
de l’EPFL, vous devez vous référer 
à la ”directive concernant l’attri-
bution des bourses d’études par 
l’Ecole Polytechnique fédérale de 
Lausanne“ sur le site http://polylex.
epfl.ch/page69734.html

F
Coût des études
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Fondations privées
La liste et les conditions d’obten-
tion sont disponibles sur le site : 
http://sae.epfl.ch/page21665.html

F 3
Coût de la vie
Le coût de la vie en Suisse est éle-
vé et nous vous recommandons 
fortement de préparer un budget 
avant votre séjour d’études. bien 
évidemment les montants peu-
vent varier en fonction de vos ha-
bitudes d’achat. Néanmoins, soyez 
préparé à dépenser plus d’argent 
au début de votre séjour.

Le budget annuel indicatif 
est le suivant : 
http://sae.epfl.ch/page21666.html

Candidats au Master
L’EPFL n’offre pas de bourse à 
caractère social pour commencer 
des études de master. Toutefois, 
quelques bourses d’excellence 
sont attribuées à des étudiants 
exceptionnels.

Pour plus d’informations : 
http://master.epfl.ch/

Les étudiants étrangers désirant 
effectuer un master peuvent 
postuler aux bourses de la 
Confédération offertes par le 
gouvernement suisse.

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/page21814-fr.html

Etudiants d’échange
Les bourses Erasmus sont attri-
buées aux étudiants en prove-
nance d’Ecoles européennes 
partenaires de l’EPFL uniquement. 
Aucune autre aide n’est offerte 
par l’EPFL et il est conseillé de faire 
des demandes de bourses dans 
le pays d’origine, avant le départ 
pour la Suisse.

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/page21822.html

Candidats aux études 
de formation continue 
et doctorat
L’EPFL n’offre pas de bourses 
postgrades et n’intervient que très 
rarement en fin de thèse et sur 
demande expresse du Doyen de 
l’Ecole doctorale.

Pour les membres de l’Association 
des Anciens de l’EPFL, A3, il y a 
la possibilité d’obtenir des prêts 
d’honneur, 
http://a3.epfl.ch/prets.html

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/page21814.html

Suisses résidant à l’étranger
Les étudiants suisses domiciliés 
à l’étranger doivent s’adresser à 
leur canton d’origine et à l’AJAS 
(Association des Jeunes Suisses de 
l’Etranger) :

Alpenstrasse 26 
CH - 3006 berne 
Tel. +41 (0)31 356 61 00 
Fax +41 (0)31 356 61 01 
e-mail : ajas@aso.ch 
Website : www.aso.ch

Étrangers ne résidant 
pas en Suisse
Les bourses d’études octroyées 
à des étudiants étrangers sont 
très rares. Dans le cadre de l’EPFL, 
elles n’interviennent jamais la 
première année des études et 
doivent répondre à un certain 
nombre de critères très précis. 
Il est donc impératif d’assurer le 
financement des études avant de 
s’inscrire à l’EPFL, pour éviter une 
perte de temps, des désillusions 
et pour assurer une bonne inté-
gration.

Pour plus d’information concer-
nant l’attribution des aides socia-
les de la Fondation des Etudiants 
de l’EPFL, vous pouvez vous 
référer à la ”directive concernant 
l’attribution des bourses d’études 
par l’Ecole Polytechnique fédérale 
de Lausanne“ sur le site http://po-
lylex.epfl.ch/page69734.html

Les aides ne représentent en 
aucun cas un droit de l’étudiant. 
Elles doivent dans tous les cas être 
présentées au Service social dans 
les délais fixés par le calendrier 
académique : 
http://sac.epfl.ch/page19672.html

Pour toute demande veuillez 
prendre rendez-vous avec le 
service social.
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Frais de scolarité 
et matériel

CHF 2’500.-

Logement CHF 7’000.-

Nourriture CHF 7’000.-

Habits et effets 
personnels 

CHF 2’000.-

Assurance, 
transports, divers

CHF 3’500.-

Total CHF 22’000.-
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G 2
Autres logements

Chambres privées
Le service du logement de l’Uni-
versité de Lausanne et de l’EPFL 
tient à disposition une liste de 
chambres à louer. Il peut s’agir de 
chambres dépendantes dans un 
appartement privé, en colocation 
avec d’autres étudiants ou de 
chambres indépendantes. Cette 
liste peut être obtenue en contac-
tant : logement@unil.ch ou si vous 
avez vos accréditations EPFL vous 
pouvez les consulter directement 
par intranet : http://gaspar.epfl.ch

Studios et appartements
Les appartements et studios sont 
gérés essentiellement par des 
agences immobilières : 
http://sae.epfl.ch/page21838.html

Des garanties financières sont 
exigées et un montant équivalant 
à 3 mois de loyer est à verser 
avant d’entrer dans le logement. 
Les appartements sont en général 
non meublés, il faut donc prévoir 
une somme de CHF 2’500.- pour 
l’achat de meubles et d’équipe-
ments neufs.

Logements subventionnés
Ils sont gérés par l’Office des loge-
ments subventionnés et certaines 
conditions sont à remplir pour 
pouvoir déposer une demande : 
http://sae.epfl.ch/page21838.html

Logements temporaires
Si vous arrivez à Lausanne sans 
avoir de logement, vous pouvez 
trouver des adresses d’hôtels 
auprès de Lausanne Tourisme. 
Un guichet se trouve à la gare de 
Lausanne. Vous pouvez égale-
ment consulter la page : 
http://sae.epfl.ch/page21840.html

G 1
Résidences d’étudiants
Il existe 7 résidences qui sont 
gérées par la Fondation maison 
pour étudiants (FME) et qui sont 
réservées aux étudiants de l’EPFL 
et de l’Université de Lausanne.

Le prix mensuel d’une chambre 
varie de CHF 480.- à CHF 680.- sui-
vant les résidences. La demande 
d’une chambre est à faire on-line 
par le site : http://www.fmel.ch

D’autres résidences pour étu-
diants se trouvent sur le site : 
http://sae.epfl.ch/logement

G
Logements
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Organe Cantonal de Contrôle de 
l’assurance maladie et accidents

Ch. de mornex 40 
Case postale 9716 
CH - 1014 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 557 47 47 
Fax +41 (0) 21 557 47 50 
email : info.occ@vd.ch 
http://www.vd.ch/occ

Les étudiants en provenance 
des pays de l’Union européenne 
peuvent obtenir une dérogation 
s’ils sont en possession de la Carte 
européenne d’assurance maladie 
et doivent présenter cette carte à 
l’Organe Cantonal de Contrôle de 
l’assurance maladie et accidents.

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/page21808.html

H 3
Soins de santé
Les étudiants qui ont besoin de 
soins médicaux peuvent se rendre 
à la permanence médicale la plus 
proche ou directement à l’Hôpital 
universitaire CHUV. La liste des hô-
pitaux et permanences ainsi que 
les services d’urgence se trouve 
sur le site : http://sae.epfl.ch/sante

Soins dentaires
Les assurances maladie et acci-
dents suisses ne couvrent pas les 
frais dentaires. Il est donc conseillé 
d’arriver en Suisse avec une den-
tition en bon état car les factures 
peuvent atteindre une somme 
élevée. En cas de traitement, il est 
préférable de demander un devis.

La liste des permanences dentai-
res se trouve sur le site : 
http://sae.epfl.ch/sante

H1
HELP Prévention et soutien
Les étudiants qui souhaitent un 
soutien, un encadrement dans le 
domaine psychologique, social 
ou de la santé durant leurs études 
peuvent en tout temps prendre 
contact avec les services du 
réseau HELP.

Ce réseau regroupe différentes 
prestations et a pour objectif de 
favoriser la qualité des relations 
humaines au sein de l’EPFL ainsi 
que de soutenir les étudiants dans 
différents domaines : consultation 
psychothérapique, entretiens 
individuels en cas de difficultés 
personnelles et économiques, 
médiation et soutien individuel, 
coaching, aumônerie, santé au 
travail, bureau de l’égalité etc.

Le réseau Help offre des services 
dans le respect de la confiden-
tialité.

Pour plus d’informations : 
http://help.epfl.ch

H 2
Assurance maladie 
et accidents
L’assurance maladie et accidents 
est obligatoire en Suisse. Tout étu-
diant étranger doit s’affilier à une 
assurance reconnue par la Suisse : 
http://sae.epfl.ch/assurances. Dans 
certains cas, et uniquement si la 
couverture de l’assurance ma-
ladie et accidents étrangère est 
équivalente à celle prévue par la 
loi suisse, l’étudiant peut faire la 
demande de rester affilié à une 
assurance étrangère et il devra 
présenter une requête à l’organe 
cantonal de contrôle : 

H
Santé et soutien
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H 6
Etudiants handicapés
L’EPFL est soucieuse de faciliter la 
vie et l’intégration des personnes 
handicapées.

Il est possible de demander cer-
tains aménagements des études 
en prenant contact avec 
le Service des affaires estudianti-
nes. En outre, sur le site internet 
vous trouverez de nombreuses 
références de contact au sein de 
l’EPFL ou à l’extérieur pour les 
aides au niveau des accès, des 
transports, des loisirs, des appar-
tements adaptés, des voyages en 
Suisse et à l’étranger, de l’aide et 
des soins à domicile ainsi que des 
questions juridiques.

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/handicapes

Service de psychiatrie 
et de liaison (SPL)

Policlinique médicale  
Universitaire 
rue du bugnon 44 
CH - 1011 Lausanne 
Tel.+41 (0)21 314 61 04

Urgences psychiatriques
Appeler la centrale des médecins 
de garde.

H 5
Assurance vieillesse 
et survivants (AVS)
Selon la loi sur l’AVS, les étudiants 
suisses ou étrangers au bénéfice 
d’un permis C doivent cotiser à 
l’AVS s’ils n’exercent pas d’activité 
lucrative. Cette participation inter-
vient dès le 1er janvier de l’année 
qui suit celle durant laquelle les 
étudiants atteignent leur 20ème 
année.

Les étudiants doivent s’acquitter 
d’une cotisation annuelle au 
moyen d’un bulletin de verse-
ment postal délivré par l’agence 
communale des assurances 
sociales de Lausanne même 
s’ils ne sont pas domiciliés à 
Lausanne. Pour les étudiants qui 
travaillent, la cotisation annuelle 
est diminuée des prélèvements 
déjà perçus pour l’AVS au cours de 
chaque prise d’emploi.

Service des assurances 
sociales
Cotisations et prestations 
AVS/AI/APG

Place Chauderon 7 
CH - 1003 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 315 11 11

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/assurances

Détresse psychologique
Les étudiants qui souhaitent 
avoir un soutien psychiatrique ou 
psychothérapique peuvent pren-
dre rendez-vous avec un médecin 
psychiatre FmH soumis au secret 
médical. Les consultations ont 
lieu sur le site universitaire, 
et les rendez-vous sont à prendre 
en contactant le Service des 
Affaires Estudiantines, 
bP 1 242, tél. 021 693 22 82 : 
http://sae.epfl.ch/page21844.html

Médicaments
Les médicaments délivrés sur or-
donnance médicale sont prescrits 
par le médecin et doivent être 
achetés dans une pharmacie.

H 4
Urgences médicales
Le numéro de téléphone 144 
est la centrale des urgences 
médicales desservant tout le 
canton de Vaud.

Urgences médicales 
et chirurgicales : 
Le CHUV (Centre hospitalier univer-
sitaire du canton de Vaud)

rue du bugnon 46 
CH - 1011 Lausanne 
Chirurgie: 
Tel. +41 (0)21 314 38 77 
médecine: 
Tel. +41 (0)21 314 38 78

Centrale des médecins et 
médecins-dentistes de 
garde 24h/24 (Lausanne)

Tel. 0848 133 133

Centre antipoison (Zürich)
Tél. 145

H SANTE ET SOUTIEN



I 3
Accès à l’EPFL

En métro 
La ligne m1 vous conduit en 
15 minutes du centre ville de 
Lausanne (arrêt Flon) ou en 7 
minutes de la gare CFF de renens 
jusqu’à l’arrêt EPFL. 
(1 zone - validité 1 heure)

Pour plus d’informations : 
http://www.epfl.ch/tsol/

En bus
Différentes lignes de bus ont un 
arrêt à l’EPFL :

TL (Transports publics de la région 
lausannoise) : http://www.t-l.ch/

No 33 (en provenance de Mont-
Goulin/Prilly) 

TPm (Transports publics morgiens) 
http://www.mbc.ch/index.html

No 1 et No 5 
en provenance de Denges)

Les étudiants se déplaçant au 
moyen des bus et du métro 
lausannois peuvent acheter des 
abonnements mensuels au tarif 
étudiant. Les renseignements sur 
les tarifs, les horaires et les desti-
nations peuvent être obtenus à la 
Gare du Flon ou par téléphone au 
no 0900 564 900.

Pour plus d’informations : 
http://information.epfl.ch/pa-
ge14498-fr.html ou http://sae.epfl.
ch/page21845-fr.html

En voiture
En voiture, par l’autoroute, suivre 
la direction ”Lausanne-Sud“, sortie 
”EPFL“ (env. 5 minutes)

I 1
Restaurants
Il existe divers restaurants et café-
térias à disposition des étudiants 
sur le site de l’EPFL. Vous pouvez 
consulter les menus et les horaires 
à l’adresse suivante : 
http://restauration.epfl.ch/

Les repas dans les restaurants sont 
généralement servis du lundi au 
vendredi de 11h30 à 14h00 et 
de 18h00 à 20h00. Les étudiants 
payant avec leur carte d’étudiant 
CAmIPrO, qui sert également 
de porte-monnaie électronique, 
bénéficient d’un rabais. Vous 
trouverez des chargeurs de carte 
CAmIPrO à la boutique de l’AGE-
POLY, à l’Accueil et Information, 
aux bâtiments IN, Cm et CE.

Attention, si vous n’avez pas as-
sez de crédit sur votre carte, votre 
repas vous sera facturé au prix 
plein. Il n’est pas possible de payer 
votre repas en partie avec la carte 
et le solde en liquide. Veillez à ce 
que le solde soit suffisant.

I 2
Parkings 
Des parkings sont à disposition 
des étudiants sur le site de l’EPFL, 
moyennant l’acquisition au bu-
reau ”Accueil-Information“ qui 
se trouve sur l’Esplanade d’une 
vignette mensuelle ou annuelle. 
Les vignettes peuvent être ob-
tenues, en tout temps, même 
après le début du semestre. Il 
est cependant recommandé de 
privilégier les transports publics 
car les places de parc ne sont pas 
très nombreuses ; l’autorisation de 
stationnement ne garantit pas la 
disponibilité d’une case libre.

Pour plus d’informations :  
http://sgi.epfl.ch/page27917.html

I
Vie sur le campus
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Afin de vous préparer au mieux tout 
au long de vos études, le Centre de 
carrière propose une palette de cours 
axés sur l’insertion professionnelle 
et le développement de compéten-
ces utiles dans le monde du travail. 
Différents séminaires portant sur les 
opportunités de carrière qui s’offrent 
aux ingénieurs sont également pro-
posés et animés par des praticiens, 
généralement Alumni de l’EPFL. 
Pour plus d’informations : 
http://carriere.epfl.ch

I 8
Centre de langues
Afin de promouvoir et d’encourager 
le développement des compéten-
ces plurilingues communicatives 
et interculturelles nécessaires aux 
étudiants, le Centre de langues EPFL 
vous offre des possibilités variées 
pour l’apprentissage des langues 
suivantes : allemand, anglais, français, 
italien. Divers types de formation 
sont proposés pendant ou entre les 
semestres : modules toutes compé-
tences, modules compétences spéci-
fiques pour des besoins académiques 
et professionnels, modules option 
examen externe, modules intensifs et 
semi-intensifs, apprentissage auto-
nome à l’espace multimédia accom-
pagné ou en libre accès, tandem 
avec ou sans tutorat. Des modules 
intensifs de français sont spécifi-
quement prévus pour les nouveaux 
étudiants non francophones avant la 
rentrée académique. Ces cours sont 
destinés aux étudiants en échange 
(ERASMUS) ainsi qu’aux étudiants qui 
commence un master. Les cours sont 
gratuits et s’adressent uniquement 
aux membres de l’EPFL (et pour 
le français, à leurs conjoints contre 
écolage). L’inscription se fait en ligne 
depuis le site http://langues.epfl.ch

I 6
Bibliothèques
Les bibliothèques de l’EPFL ont 
pour mission de vous aider à 
réussir vos études et vos travaux 
personnels.

En résumé, les bibliothèques

O	 fournissent de l’information et 
des documents scientifiques 
et techniques, dans les do-
maines d’enseignement et de 
recherche de l’EPFL.

O	 offrent aux étudiants de l’EPFL 
les outils et les méthodes 
permettant la recherche 
documentaire appropriée,  
et de manière autonome.

O	 sont des lieux de travail, 
d’étude, de consultation, de 
rencontre pour la commu-
nauté de l’EPFL.

La bibliothèque centrale (BC) se 
voue particulièrement à l’accueil 
des étudiants.

Pour plus d’informations : 
http://library.epfl.ch

I 7
Centre de carrière
Le Centre de carrière est un pont 
entre l’EPFL et le monde du travail.

Il a un rôle double : aider à l’orien-
tation académique et soutenir 
l’insertion professionnelle en fin 
de formation.

Une conseillère en orientation 
académique est votre disposition 
si vous avez des questions ou des 
doutes quant à leurs études. Les 
entretiens se font sur rendez-vous 
au +41 (0)21 693 50 52 ou par 
email à cc@epfl.ch.

En avion
L’aéroport international de 
Genève est situé à 60 km de 
Lausanne. Depuis l’aéroport 
vous pouvez prendre le train. 
Chaque heure plusieurs départs 
relient Genève à Lausanne. Le 
trajet dure environ 45 minutes.

I 4
Commerces
Différents commerces et services 
sont à votre disposition sur le site 
de l’EPFL :

Un bureau de poste 
Une agence CFF 
La librairie ”La Fontaine“ 
Un magasin d’alimentation  
”le Négoce“ 
Une succursale de la banque UbS 
L’agence de voyages ”Tech Travel“ 
Les Presses Polytechniques 
Universitaires romandes

Pour plus d’informations :http://in-
formation.epfl.ch/page14481.html

I 5
Garderie
Il existe deux garderies sur le 
site de l’EPFL : La Croquignole 
et Le Polychinelle 

Comme le nombre de places 
est limité, nous vous recom-
mandons de vous inscrire le 
plus tôt possible, voire vous 
mettre en liste d’attente.

N’hésitez pas à vous renseigner 
également auprès de votre com-
mune de domicile et à demander 
des informations sur les structures 
d’accueil pour la petite enfance 
et le réseau des mamans de jour.

Pour plus d’informations : 
http://sae.epfl.ch/page21828-fr.html
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I 11
Culture sur le campus
Des offres privilégiées sont offer-
tes aux étudiants dans le domaine 
de la création artistique : théâtre, 
danse, cinéma, musées, musiques 
actuelle et classique. Elles sont à 
consulter sur : http://culture.epfl.ch

En vous abonnant à la newsletter 
vous serez informé des offres 
exceptionnelles : culture@epfl.ch

O	 acquérir, à la boutique de 
l’association, des articles au 
logo EPFL, des cartes pour 
photocopies, …

O	 obtenir des livres à prix réduit 
grâce à la bourse aux livres

Consultez http://agepoly.epfl.ch

I 10
Centre sportif universitaire
Pour un nouvel art de vivre, pour 
joindre l’utile à l’agréable, pour 
profiter d’un site sportif excep-
tionnel, 85 disciplines sportives 
vous sont proposées avec la 
collaboration de plus de 200 
moniteurs.

Le Centre sportif universitaire est 
commun aux deux hautes écoles 
lausannoises : UNIL et EPFL.

Une brochure complète de toutes 
les disciplines sportives mention-
nant les heures de fréquentation 
est à disposition des étudiants, au 
guichet des ”services au étudiant-
e-s / students services“ de l’EPFL.

Vous trouverez également toutes 
les informations sur le site : 
http://www.unil.ch/sport

Certaines disciplines peuvent être 
pratiquées en compétition au sein 
du club universitaire, pour plus 
de renseignements, contactez le 
service des sports : sports@unil.ch

I 9 
Associations

Associations d’étudiant-e-s
Le campus de l’EPFL compte plus 
de 60 associations d’étudiants. On 
peut y pratiquer toutes sortes de 
sports, jouer à des jeux de plateau 
ou en réseau, participer à l’organi-
sation de festivals renommés, faire 
du théâtre, chanter ou jouer d’un 
instrument, peaufiner son profil 
professionnel...Elles permettent 
aux nouveaux étudiants de s’inté-
grer à la vie de l’Ecole.

rendez-vous sur le site 
http://associations.epfl.ch/ et 
donnez un nouvel horizon à 
vos études !

Vous y trouverez également 
toutes les explications utiles si 
vous souhaitez créer une nouvelle 
association.

AGEPoly
L’AGEPoly est l’association géné-
rale des étudiants de l’EPFL. Elle 
regroupe tous les intérêts des 
étudiants immatriculés et les dé-
fend devant la Direction dans les 
commissions chargées de prendre 
des décisions touchant à la vie sur 
le campus de l’EPFL.

Auprès de l’AGEPoly, les étudiants 
peuvent :

O	 participer à la vie communau-
taire du campus

O	 profiter des diverses activités 
divertissantes organisées par 
l’association et par le biais de 
ses commissions (voir http://
agepoly.epfl.ch/agepoly2/wor-
dpress/commissions/)

O	 profiter d’avantages négociés 
par les étudiants, pour les 
étudiants
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J 2
Intégration, us et coutumes
La Suisse a une position tout à fait 
inhabituelle car ses différentes ré-
gions linguistiques entretiennent 
chacune des contacts très étroits 
avec ses voisins immédiats du 
fait de la langue et de la culture 
commune. Ainsi la romandie 
(région francophone) a une rela-
tion privilégiée avec la France, la 
région germanophone avec l’Al-
lemagne et la région italophone 
avec l’Italie.

Nous vous conseillons de consul-
ter les sites et livres suivants afin 
de faciliter votre intégration :  
http://www.swissworld.org 
http://www.survivalbooks.net 
http://www.myswitzerland.com 
http://studying.epfl.ch

A l’EPFL, un programme de coa-
ching a été mis sur pied pour 
faciliter l’intégration de nouveaux 
étudiants qui ont besoin d’une 
information ou d’un conseil de la 
part d’un étudiant d’une année 
supérieure : http://coaching.epfl.ch

J 3
Commerces et magasins 
d’articles usagés
La plupart des commerces sont 
ouverts de 08h30 à 18h30 ex-
cepté le samedi où les commer-
ces ferment plus tôt que durant 
la semaine. Les commerces sont 
fermés le dimanche mis à part 
ceux situés dans les gares et les 
aéroports.

Dans la plupart des villes de 
Suisse, un marché aux fruits et 
légumes se tient dans les rues 
deux fois par semaine.

Il existe des magasins d’articles 
usagés dont la liste figure sur le 
site : http://sae.epfl.ch/achats

J 1
Vie sociale à Lausanne
La ville de Lausanne, capitale 
olympique, attire annuellement 
des milliers de touristes qui vien-
nent de tous les coins du monde 
visiter les bâtiments historiques 
qui constituent son patrimoine.

On y trouve également un grand 
nombre de salles de spectacles, 
un réseau de musées important, 
des festivals de musique, des ma-
nifestations sportives renommées, 
d’excellents restaurants, des dis-
cothèques et bien d’autres lieux 
pour vous divertir. Vous trouverez 
ces offres sur le site de l’office du 
tourisme de la ville : 
http://www.lausanne.ch

A consulter également, le pro-
gramme des cinémas à Lausanne : 
http://lausanne.cine.ch 

Et l’agenda culturel romand : 
http://www.tempslibre.ch

Les sports d’hiver tels le ski alpin, 
le ski de fond, le ski de randonnée, 
les balades en raquettes à neige, 
le patinage et le hockey sur glace 
sont très pratiqués en Suisse et 
plusieurs patinoires se trouvent à 
Lausanne. Quant aux stations de 
ski, un certain nombre d’entre-
elles sont à moins d’une heure de 
Lausanne.

Les sports d’été tels les sports 
aquatiques, les randonnées en 
montagne, la grimpe, le vélo sont 
tout à fait possibles à Lausanne et 
dans les proches environs. 

J
Vie pratique 
en Suisse
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J 8
Transports 
Le réseau des transports publics 
est très développé en Suisse :

Train (CFF)
Les tarifs des trains en Suisse sont 
assez élevés. C’est pourquoi il est 
conseillé d’acheter un abonne-
ment demi-tarif qui permet de 
payer les billets de train et de 
bateau à moitié prix.

Pour les jeunes de moins de 25 
ans détenteurs de l’abonnement 
demi-tarif, il existe également 
une offre d’abonnement complé-
mentaire appelé ”Voie 7“. Celui-ci 
permet de voyager gratuitement 
en train les soirs à partir de 19h 
(voir http://www.voie7.ch) Une 
agence CFF se trouve à l’EPFL sur 
l’Esplanade. Pour plus d’informa-
tions : http://www.cff.ch

Bus et métros (TL) 
Le réseau des transports publics 
de la région lausannoise est très 
développé. Lausanne et sa région 
sont divisées en plusieurs zones 
et le prix des billets et des abon-
nements varient en fonction du 
nombre de zones choisies 
http://www.mobilis-vaud.ch/tarifs/
abonnements

Les billets s’achètent aux automa-
tes sur les quais de départ. 
Il est possible d’acheter un abon-
nement mensuel ou annuel dans 
plusieurs points de vente (voir : 
http://www.t-l.ch/tarif/corps_ta-
rif_vente.html).

Durant la semaine les services 
de bus terminent à minuit 
environ. Les week-ends un service 
bus-pyjama permet de rentrer 
plus tard dans la nuit (voir 
http://www.service-pyjama.ch) 
Pour plus d’informations : 
http://www.t-l.ch

L’annuaire téléphonique suisse se 
trouve sur le site : 
http://www.directories.ch

Pour l’achat d’un téléphone por-
table, il faut se renseigner direc-
tement auprès des opérateurs 
téléphoniques.

J 6
Electricité
Le voltage standard en Suisse est 
220V. Les prises électriques stan-
dards sont des prises à trois trous : 
http://www.levoyageur.net/prises.
php?paysfr=Suisse

Il est possible d’acheter des trans-
formateurs et des adaptateurs 
dans les magasins de matériel 
électrique ou les supermarchés 
de bricolage.

J 7
Banques 
Il est possible d’ouvrir un compte 
bancaire en Suisse sur présenta-
tion d’une pièce d’identité et de 
votre permis de séjour. Une ban-
que se trouve sur le campus de 
l’EPFL et une sur celui de l’Univer-
sité de Lausanne : http://informa-
tion.epfl.ch/page14481.html

Vous pouvez obtenir une carte de 
guichet automatique, qui est cou-
ramment utilisée pour les retraits 
et les paiements dans la majorité 
des commerces.

Monnaie suisse
La devise en Suisse est le franc 
suisse et son abréviation est 
CHF ou simplement Fr.

Il existe des pièces de 5, 10, 20 et 
50 centimes, ainsi que de CHF 1, 2 
et 5. Il existe des billets de CHF 10, 
20, 50, 100, 200 et 1000.-. 

J 4
Poste – courrier postal
En général, les offices de poste 
sont ouverts de 07h30 à 18h00 
du lundi au vendredi et de 08h00 
à 11h00 le samedi. Un office de 
poste se trouve sur le campus de 
l’EPFL : http://information.epfl.ch/
page14481.html

Il existe deux manières d’envoyer 
une lettre soit en courrier ”A“ qui 
est délivré le lendemain, soit en 
courrier ”b“, ce qui peut prendre 
3 à 4 jours.

La poste offre également d’autres 
services, tels téléphone, fax, vire-
ment de fonds, carte pour paie-
ment dans les commerces. Il est 
possible d’avoir un compte postal 
pour gérer son argent et effectuer 
ses paiements.

Plus d’informations sur  
http://www.poste.ch

J 5
Téléphone
Les cabines téléphoniques à mon-
naie sont de plus en plus rares. 
Elles sont remplacées par des 
cabines à carte électronique, qui 
peuvent être achetées dans les 
offices de poste ou les kiosques à 
journaux.

Pour téléphoner en Suisse, il suffit 
de composer le 0 suivi du code 
de la région (21 pour Lausanne), 
puis un numéro à 7 chiffres de 
la personne que vous désirez 
atteindre.

Pour téléphoner à l’étranger à 
partir de la Suisse, il suffit de com-
poser 00 suivi du numéro interna-
tional, puis du numéro de région 
et du numéro de la personne que 
vous désirez atteindre.
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Il existe un service de ”CarSharing“ 
appelé ”mobility“ qui permet, 
si vous êtes membre, de disposer 
24 heures sur 24 d’une voiture en 
libre service. Ce service collabore 
avec l’EPFL. Plusieurs voitures 
”mobility“ se trouvent sur notre 
campus et dans plus de 400 
localités en Suisse.

Pour plus d’informations : 
http://sgi.epfl.ch/page51275.html et 
http://www.mobility.ch

Agence de voyage : 
Une agence de voyage se trouve 
sur l’Esplanade de l’EPFL. Elle offre 
des tarifs très intéressants.

Vélo
Pour favoriser la mobilité douce 
sur le campus, l’EPFL met à votre 
disposition un service appelé ” 
point vélo “ sur le campus. Grâce à 
ce service vous pouvez louer, faire 
réparer ou acheter un vélo ou un 
vélo électrique à prix intéressant.

Pour plus d’informations : 
http://www.epfl.ch/dii/dii_velo.php

Voiture
L’âge légal pour apprendre à 
conduire en Suisse est 18 ans. 
Il est possible de conduire en 
Suisse avec un permis étranger 
valable durant les 12 premiers 
mois, ensuite une demande doit 
être faite pour obtenir un permis 
suisse : http://www.san.vd.ch

Les vitesses maximales autorisées 
en Suisse sont 120km/h sur les 
autoroutes, 80km/h sur les routes 
secondaires et varient de 30 à 
50km/h dans les localités. Dans 
les villes, les présélections sont 
très contraignantes, les radars 
près des grands carrefours sont 
très fréquents et le stationnement 
est souvent à durée limitée. Il 
est conseillé de privilégier les 
transports publics ! Concernant 
les parkings à l’EPFL veuillez vous 
référerez au chapitre ”Parkings“ de 
la section ”Vie sur le campus“.
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K 3
K3 Ambassades 
étrangères en Suisse
Les adresses et numéros de 
téléphones des ambassades 
étrangères en Suisse se trouvent 
sur la page internet ci-dessous : 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/
home/reps/forrep.html

K 4
Appels d’urgence
O	 Urgence à l’EPFL (interne) 115 

ou 021 693 30 00 
(depuis portable privé)

O	 Police 117

O	 Feu 118

O	 Urgences médicales 144

O	 CHUV - Hôpital universitaire,  
Lausanne, rue du bugnon 46 
Tel. +41 (0)21 314 11 11 
http://www.chuv.ch

O	 Hôpital de morges, 
morges, Ch. du Crêt 2 
Tel. +41 (0)21 804 22 11 
http://www.ehc-vd.ch/

K 1
Guichet Services 
aux Etudiant-e-s
Le guichet des Services aux 
Etudiant-e-s est le point central 
de contact pour toute question 
académique. Ouvert tous les 
jours de 9h00 à 18h00 durant 
les semestres (horaires réduit 
durant l’été). Il se situe dans le hall 
du bâtiment bP. Vous pouvez 
également prendre contact par 
téléphone au +41 (0) 21 693 43 45 
ou par email :  
services.etudiants@epfl.ch

Vous recevrez une réponse 
immédiate ou, si besoin, un 
rendez-vous sera fixé avec un 
collaborateur spécialisé des 
services aux étudiants.

Vous trouverez également de 
nombreuses réponses à vos 
questions académiques en 
consultant le guide de l’étudiant : 
http://studying.epfl.ch/

Pour plus d’informations : 
http://formation.epfl.ch/pa-
ge25189-fr.html

K 2
Ambassades suisses 
à l’étranger
Vous trouverez sur la page inter-
net ci-dessous la liste des adresses 
des ambassades suisses à l’étran-
ger. Veuillez les contacter pour 
toutes questions concernant les 
demandes de visa et permis 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/
home/reps.html

K
Adresses utiles
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AGEPOLY Student 
Association

Association générale des 
étudiants de l’EPFL

CP120 - Esplanade 13 
CH - 1015 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 693 20 95 
Fax +41 (0)21 693 20 97 
agepoly@epfl.ch 
http://agepoly.epfl.ch/agepoly/

Services divers

Lausanne Tourisme
Tel. +41 (0)21 613 73 73 
http://www.Lausanne-
tourisme.ch/

Transports publics lausannois 
(TL) : http://www.t-l.ch/

Horaires des trains
www.cff.ch

Taxi Services
Tel. 0800 810 810 ou 
Taxiphone 0800 801 802 ou 
Allo Taxi 0800 870 872

Annuaire
http://www.directories.ch/

Météo suisse
www.meteosuisse.ch

Présentation de la Suisse
http://www.swissworld.org/en/

K 5
Organe cantonal de 
contrôle des assurances

Organe cantonal de contrôle 
Chemin de mornex 40  
Case postale 9716  
CH - 1014 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 557 47 47 
Fax +41 (0)21 557 47 50  
e-mail : info.occ@vd.ch 

Plus d’informations : 
http://www.vd.ch/en/themes/
sante-social/assurances-sociales/
contact/

K 6
Adresses et liens utiles  
à l’EPFL

Ecole Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne - EPFL

Station 1 
CH - 1015 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 693 11 11 
Fax +41 (0)21 693 43 80 
http://www.epfl.ch/

Guichet Services aux 
Etudiant-e-s EPFL AA-DAF 

bP 1229 (bâtiment bP) 
Station 16 
CH - 1015 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 693 43 45 
Fax +41 (0)21 693 30 88 
student.services@epfl.ch 
http://formation.epfl.ch/pa-
ge25189-fr.html

Centre de Langues
CE 2445 (bâtiment CE) 
Case postale 117 
CH - 1015 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 693 22 89 
Fax +41 (0)21 693 22 60 
http://langues.epfl.ch/
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Si vous êtes un étudiant 
venant dans le cadre d’un 
programme d’échange : 
m	 Prendre votre carte d’étu-

diant au Guichet Services 
aux Etudiants situé dans le 
bâtiment Polyvalent (BP)

m	 Vous annoncer au service de 
la population de la commune 
dans laquelle vous habitez

m	 Contrôler le choix de vos 
cours et les horaires

m	 Vous inscrire en ligne aux 
cours (et ateliers d’architec-
ture) pour le semestre à venir 
en respectant les délais

m	 Contacter le responsable 
mobilité de votre section 
si vous avez des questions 
d’ordre académique

m	 Contacter le professeur 
superviseur de votre 
projet de master si vous 
venez dans ce cadre

m	 Contacter l’association Xchange

L 3
Pendant vos études

Au début de chaque semestre
m	 Valider le formulaire de 

réinscription académique

m	 Imprimer votre attestation 
d’inscription (pour alloca-
tions familiales, demande 
de permis de séjour, etc.)

m	 S’inscrire en ligne aux 
cours, projets et ateliers 

m	 Payer la facture du se-
mestre (envoyée par poste 
à votre adresse d’études)

En cours de semestre
m	 remplir l’évaluation des cours

m	 Possibilité de se retirer 
de certains examens 
(Cf. calendrier académique)

Si vous êtes de 
nationalité suisse
m	 Passeport ou carte d’identité

m	 Carte d’assurance suisse

m	 Lettre de la compagnie d’as-
surance responsabilité civile 
si vous avez un tel contrat

m	 Lettre d’acceptation de l’EPFL

m	 réserver un hôtel ou loge-
ment pour les premiers jours

m	 Copie du contrat de location 
si vous avez réservé une 
chambre pour votre séjour

m	 Quelques photos passeport

m	 S’inscrire au cours de français 
intensif ou aux différents 
cours de langue : 
http://langues.epfl.ch

L 2
Après votre arrivée en Suisse 

Si vous êtes un nouvel 
étudiant admis en cycle 
Bachelor ou Master : 
m	 Se présenter à la semaine 

d’immatriculation (sauf les 
étudiants venant en échange)

m	 Vous annoncer au service de 
la population de la commune 
dans laquelle vous habitez

m	 Envoyer une copie de la carte 
européenne d’assurance à 
l’organe cantonal de contrôle 
des assurances si vous n’avez 
pas d’assurance suisse

m	 Vous inscrire en ligne aux 
cours (et ateliers d’architecture) 
pour le semestre à venir en 
respectant les délais.

L
Aide-mémoire

L 1
Avant de partir 
pour la Suisse 

Si vous venez d’un pays 
étranger et n’êtes pas 
de nationalité suisse 
m	 Passeport ou carte d’identité

m	 Visa (pour les non-européens)

m	 Carte européenne d’as-
surance (UE-EFTA) 

m	 Lettre de la compagnie d’as-
surance maladie-accidents 
étrangère qui confirme la 
couverture des frais en Suisse 
(pour les étudiants hors UE)

m	 Lettre de la compagnie d’as-
surance responsabilité civile 
si vous avez un tel contrat

m	 Lettre d’acceptation de l’EPFL

m	 Preuve que vous avez les 
ressources financières pour 
vivre en Suisse (relevés 
bancaires, lettre des parents, 
bourses éventuelles, etc..)

m	 réserver un hôtel ou loge-
ment pour les premiers jours

m	 Copie du contrat de location 
si vous avez réservé une 
chambre pour votre séjour

m	 Quelques photos passeport

m	 S’inscrire au cours de français 
intensif ou aux différents 
cours de langues. 
http://langues.epfl.ch
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