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Organisation de manifestations
Faites vivre votre association



Introduction et plan 

250ème anniversaire - EPFL

• Nos missions

• L’année 2019 : 
• le 50ème anniversaire de fédéralisation 
• les portes ouvertes 
• vos événements 

• Nous contacter



Nos missions
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• Traitement d’environ 1’000 demandes par année

• Gestion des manifestations associations, présidence, facultés, partenaires

• Mise en contact avec les différents services de l’Ecole (DSPS, SAVE, concierges,    
électriciens etc…)

• Soutien dans les démarches administratives dans le respect du règlement des 
manifestations



Mise en place d’un événement
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Visitez notre site : events.epfl.ch

2 formulaires :
DEMANDE DE RESERVATION
Délai minimum :

• Stand, réunion = 5 jours ouvrables avant
• Souper de section = 2 mois avant, avec un 

dossier
• Animation festive = 4 mois avant, avec un dossier
• Soirée, concert = 12 mois avant, avec un dossier

ANNONCE APERO & BBQ

Délai : 5 jours ouvrables avant

Pas les soirs de concert



L’année 2019 : 50 ans de fédéralisation

550ème anniversaire - EPFL

En 2019, l’EPFL fêtera 50 ans de fédéralisation 
 Organisation des portes ouvertes sur le Campus – Thème général : Le Futur

Objectifs et cibles 
L’école 
• Montrer et valoriser nos domaines d’activités
• Valoriser les résultats des recherches menées (loi sur les EPF)
• Mettre en valeur l’EPFL et ses sites

Le grand public
• Développer le dialogue avec les publics autour de la science (citoyens / impôts) 

L’éducation
• Promouvoir la relève scientifique (loi sur les EPF)
• Attirer les jeunes (tous milieux sociaux) vers les métiers techniques et scientifiques
• Encourager les filles à choisir les filières scientifiques et techniques 



Un visuel dédié

650ème anniversaire - EPFL

• Un visuel clair, avec ou sans logo EPFL (actuel et nouveau)

• Mediacom Evénements en charge de l‘utilisation du visuel 50ans (mise en page et validation)

NOUVEAU
LOGO EPFL



De nombreux événements labélisés « 50ème »  
Les événements récurrents

50ème anniversaire - EPFL

• Forward 2019 (7 février, STCC)
• Conférence Journée de la femme par EPFL Alumni (8 mars)
• Scientastic à Sion (18-19 mai)
• World Conference of Science Journalists (1- 5 juillet, STCC)  
• JSP (3 et 4 septembre, Interlaken)
• Journée d’accueil des nouveaux étudiants (13 sept., STCC et Campus)
• Magistrale / Journée des diplômés (5 octobre, STCC)
• EuroTech Partners‘ Event (9-11 octobre, Campus Lausanne + dans un site)
• Prix Erna Hamburger (date à définir)
• Digital Day (date à définir)
• Journées de recherche des facultés (dates à définir, Facultés)



De nombreux événements labélises « 50ème » 
Des événements majeurs spécifiques «50ème» 

850ème anniversaire - EPFL

Livre du 50e:
Lancement du livre et vernissage exposition au ArtLab: 11 avril 
Exposition au ArtLab : 11 avril – fin juillet
VPE : 17 mai, STCC et Forum Rolex

VPR : 
• Energie (mardi 10 septembre, Valais)
• Microtechnique (mercredi 11 septembre, Neuchâtel) 
• Neuro et cerveau (jeudi 12 septembre, Genève)
• Bâtiments et vie écologique / écologie (vendredi 13 septembre, Fribourg)
• Projets-phares + visite des Portes ouvertes (samedi 14 septembre, Lausanne)

Portes Ouvertes avec les Drones Days et Scientastic (14 et 15 septembre, Campus) 

Open Science (18 octobre, Rolex)

Alumni Coming Home Event (9 novembre, RLC)

Industry Day (19 novembre, Rolex)

Investor Day (20 et 21 novembre, Rolex)



Les portes ouvertes : projets phares 

950ème anniversaire - EPFL

Les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 sur le Campus lausannois de l’EPFL 

L’EPFL ouvre ses portes afin de montrer ses innovations, avancées dans le domaine de 
l’éducation et de la recherche : 
• Facultés, collèges
• Centres de recherche, services, associations, ….

Des animations phares pour attirer le grand public :

• Un Youtubeur, vulgarisateur dans le domaine de la science 
• Un dessinateur star de Marvel (collaboration avec la Maison d’Ailleurs) 
• L’animateur Fred Courant de l’émission «C’est pas sorcier»



Portes ouvertes 2019 : contact
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A cette occasion, les associations sont les bienvenues si vous avez :

• Une animation
• Un événement récurrent ou un anniversaire à fêter

Votre projet est à soumettre :
@ bettina.caruso@epfl.ch

mailto:bettina.caruso@epfl.ch


Pour tout autre projet : contact 
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Pour tout autre projet, prenez contact avec :  

events@epfl.ch

(L’adresse events-associations@epfl.ch n’existe plus)

mailto:events@epfl.ch
mailto:events-associations@epfl.ch
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Merci de votre attention 

Des questions ? 
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