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Student Support Programme 

Notre engagement pour le talent 
À l'EPFL, nous voulons préparer nos étudiants pour leur avenir, non seulement en tant 
qu'ingénieurs exceptionnels, mais également en tant que membres actifs et engagés 
de la société. Pour y parvenir, nous devons leur fournir une formation solide en 
ingénierie et en sciences, tout en s’assurant qu’ils acquièrent des ‘soft skills’ et qu’ils 
comprennent l’importance d’avoir un esprit ouvert. 

Pour soutenir notre engagement envers la société à développer des ingénieurs-
citoyens de demain productifs et agiles, l'EPFL a lancé son tout nouveau Student 
Support Programme. Bien que l’objectif principal de ce programme soit d’attirer et de 
former les meilleurs talents à l’EPFL, notre approche multidimensionnelle signifie que 
cette initiative profitera à l’ensemble de la communauté étudiante de l’EPFL, ainsi qu’à 
la société. 
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Bourses d’excellence 
Les Bourses d’excellence forment le premier pillier du Student Support Programme. 
Pour la première fois en 50 ans d'existence, l'EPFL a décidé de mettre en place des 
Bourses d'excellence pour les étudiants Bachelor, spécifiquement pour les citoyens et 
/ ou résidents suisses. 

Cette nouvelle initiative de l'EPFL nous positionne parmi les premières universités 
suisses à offrir aux étudiants Bachelor un soutien basé sur le mérite. 

Au niveau de la maîtrise, notre ambition est de doubler le nombre de bourses 
d’excellence offertes aux étudiants, sans distinction de citoyenneté ou de résidence. 
Nous pensons qu'il est essentiel que l'EPFL renforce son attrait auprès des meilleurs 
talents du monde entier afin que l'éducation de haut niveau que nous proposons puisse 
atteindre un potentiel encore plus grand. Cela garantit non seulement que l'EPFL reste 
un acteur clé dans un monde universitaire de plus en plus compétitif, mais signifie 
également que les meilleurs talents du monde entier puissent bénéficier d'une 
expérience éducative complète et unique à l'EPFL. 

Formation d’excellence 
L’expertise acquise par nos étudiants au cours de leurs études à l’EPFL dépend entre 
autre de l’immense talent de nos professeurs. Pouvoir appliquer et expliquer la théorie 
apprise dans un amphithéâtre est tout aussi crucial pour la réussite future de nos 
étudiants. Le deuxième pilier du Student Support Programme soutient cette démarche 
par le biais des Tuteurs ‘peer-to-peer’ et de la Formation d’excellence pour les 
doctorants : 

Tuteurs ‘peer-to-peer’ 
Les étudiants de Master et les étudiants en 3ème année de Bachelor apprendront l’art 
de transmettre le savoir en faisant du tutorat à des étudiants en 1ère année de Bachelor. 

Cela montre à quel point le soutien aux étudiants talentueux peut avoir une portée qui 
dépasse le groupe cible initial. Non seulement les tuteurs apprennent à expliquer ce 
qu’ils ont appris et à peaufiner leurs compétences en communication, leur empathie et 
leurs aptitudes relationnelles générales, mais les étudiants encadrés par les tuteurs 
bénéficient d’un soutien supplémentaire grâce à l’existence de ce système ‘peer-to-
peer’. Dans le cadre de cette activité, les étudiants talentueux apprennent aussi par 
eux-mêmes que les meilleurs talents ont la responsabilité d'aider ceux qui peuvent 
avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Notre objectif ultime est que tous nos 
étudiants réussissent, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'impact positif 
que leur succès aura sur la société qu'ils serviront ensuite en tant que diplômés. 

Formation d’excellence pour les doctorants 
Grâce à notre Formation d'excellence pour les doctorants, l'EPFL facilitera la transition 
en douceur de nos étudiants entre le monde académique et celui de l'entreprise, en les 
dotant de compétences en gestion de projet, en leadership et en entrepreneuriat. 

Une majorité de doctorants à l'EPFL se retrouvent dans des carrières en dehors du 
monde universitaire ; nous voulons nous assurer qu'ils soient capables de s'adapter 
rapidement et efficacement à un rôle dans l'industrie et leur donner les compétences 
en leadership nécessaires pour que leurs connaissances et leur expertise puissent 
être correctement communiquées et transférées. 
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Bien que cette Formation soit nouvelle à l’EPFL, nous nous sommes toujours efforcés 
d’assurer la perméabilité entre le monde universitaire et la société sur notre campus, 
par exemple via l’EPFL Innovation Park et ArtLab, ainsi que dans le cadre d’initiatives 
telles que FORWARD, le Forum de l’innovation pour les PME. Cette communauté et 
cette culture de partenariats permettent à l’EPFL de comprendre les besoins de 
l’industrie et de la société, et débouchent sur les innovations les plus bénéfiques pour 
tous. 

Projets d’excellence: le fonds MAKE 
Les projets interdisciplinaires menés par des étudiants sont un élément clé de la 
formation complète que ceux-ci reçoivent à l'EPFL, et constituent le dernier pilier du 
Student Support Programme. 

En travaillant sur des projets à grande échelle avec leurs pairs d'autres facultés, nos 
étudiants ont la possibilité de mettre la théorie en pratique, de faire l'expérience des 
défis et des avantages du travail d'équipe et de se connecter avec des personnes de 
différents horizons, par exemple lors de concours internationaux pour étudiants. Ces 
groupes d’étudiants reçoivent également un soutien précieux de la part de notre 
personnel technique expérimenté. 

En participant à ces projets, nos étudiants acquièrent une expérience précieuse en 
gestion de projet, en prévision financière et en comptabilité. Ils doivent également faire 
preuve d'initiative et saisir le rôle important que jouent les ‘soft skills’ dans le 
développement d'une équipe performante. Ces projets interdisciplinaires fournissent 
un véritable avant-goût de ce que peut être le travail en entreprise après leurs études. 

L’EPFL a déjà alloué des fonds importants à ces projets interdisciplinaires, mais notre 
ambition est de les augmenter afin de permettre à un plus grand nombre d’étudiants 
de pouvoir y participer et de profiter de l’expérience. 

Contact 
La communauté étudiante de l’EPFL est l’atout le plus important de notre Ecole. Afin de 
répondre aux attentes de la société vis-à-vis de nos diplômés, nous devons les doter 
des connaissances scientifiques, des ‘soft skills’ et de l’ouverture d’esprit nécessaires 
pour qu’ils deviennent des ingénieurs de qualité et des citoyens engagés. 

Nous avons besoin de visionnaires engagés pour que cela se produise, en permettant 
au Student Support Programme de l'EPFL d'avoir autant d'impact et de valeur que 
possible pour tous nos étudiants. 

Vous joindre à nous aura un impact positif sur toute la communauté étudiante, et vous 
permettra de: 

 Devenir un partenaire reconnu d'un tout nouveau programme phare de l'EPFL 
 Avoir l'occasion de rencontrer les lauréats des Bourses d’excellence lors 

d'événements uniques 
 Être invité aux grands événements de l'EPFL tels que La Magistrale et aux 

cérémonies de remise de prix 
 Être reconnu dans notre Rapport annuel et dans toutes les communications en 

lien avec le Student Support Programme 
Magali Goby sera ravie de répondre à toute question. N’hésitez pas à la contacter à 
Magali.Goby@epfl.ch pour en savoir plus. 
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