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1. Introduction
L’EPFL utilise de nombreux stagiaires avec des conditions qui varient en fonction des facultés, 
unités ou vice-présidences. De nombreuses questions se posent et des pratiques très diffé-
rentes sont constatées au sein de l’école. En outre, certains collaborateur·ices sont qualifié·es 
de stagiaires alors qu’elles ou ils occupent des fonctions régulières au sein de l’école, qui 
devraient être qualifiées de fonctions temporaires en CDD et non de stages. 

Les Ressources humaines ont défini la règlementation applicable aux cinq catégories de 
personnel non académiques temporaires, qualifiés également de stages professionnels :
1. Stages d’observation / orientation avant l’obtention de la Maturité ;
2. Stages avant les études supérieures ;
3. Stages durant les études supérieures ;
4. Stages d’été ;
5. Stages après les études supérieures.

Sont exclus du périmètre :
 ■ Le personnel académique temporaire (voir Personnel académique temporaire)
 ■ Les professeur·es invité·es et hôtes académiques (voir LEX 4.2.5)
 ■ Les assistant·es-étudiant·es, assistant·es-temporaires et assistant·es de construction  
(voir LEX 4.7.1)

 ■ Les chargé·es de cours (voir LEX 4.3.1) 

En outre, les catégories suivantes sont déjà clarifiées :
 ■ Les stages dans le cadre d’une réinsertion professionnelle et rémunérés par la caisse 
de chômage (ex BNF) ou l’AI. Ces stages sont gérés par les unités et la ou le RRH, le cas 
échéant.

 ■ Les apprenties et apprentis avec un contrat d’apprentissage EPFL, gérés par l’unité Appren-
tissage. Il s’agit des apprenti·es « profession » CFC, les apprenti·es de commerce 3+1 et les 
apprenti·es de commerce FPA.

 ■ Les apprenties et apprentis-stagiaires avec un contrat de stage EPFL (écoles des métiers et 
écoles de commerce), gérés par l’unité Apprentissage.

 ■ Les stages découvertes (un à cinq jours), dans le but d’effectuer un apprentissage, sont 
gérés par l’unité Apprentissage.

 ■ Les étudiantes et étudiants en cours de bachelor ou de master à l’EPFL, effectuant des 
travaux pratiques ou des travaux de recherche en laboratoire, en vue de rédiger un rapport 
de TP ou leur travail de mémoire, dans le cadre de leurs plans d’études. Ces stages sont non 
rémunérés et sont gérés directement par les unités.

https://www.epfl.ch/campus/services/human-resources/wp-content/uploads/2020/03/Reglementation-Personnel-Temporaire-Academic_Juin.2020.pdf
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/reglements-et-directives/polylex/polylex-recherche/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/reglements-et-directives/polylex/polylex-recherche/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/reglements-et-directives/polylex/polylex-recherche/
https://www.epfl.ch/about/working/fr/travailler-a-lepfl/annonces-d-emploi/apprentis/
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Objectifs  ■ Equilibrer la liberté des unités avec la responsabilité globale de l’EPFL 
de garantir l’équité et de protéger les étudiantes et étudiants et les 
collaboratrices et collaborateurs 

 ■ Veiller au respect de la législation et des exigences en matière d’immi-
gration 

 ■ Assurer la clarté, l’efficacité et l’application cohérente au sein de l’école. 

Définition Le stage est une mise en situation temporaire en milieu professionnel du-
rant laquelle la personne est en situation d’apprentissage et acquiert ainsi 
des compétences professionnelles avant, pendant ou après ses études. 
Il ne s’agit donc pas d’exécuter une tâche régulière correspondant à un 
poste de travail permanent.
Le stage non académique est en principe effectué dans des unités opéra-
tionnelles telles que les services centraux, les centres, les plateformes et 
ne concerne pas les filières académiques de l’EPFL.

Elements-clés Définir les éléments spécifiques à chacune des cinq catégories.

Définir les éléments communs aux cinq catégories :
 ■ Unité responsable
 ■ Permis de travail
 ■ Sécurité sociale / fiscalité 
 ■ Assurance maladie et accidents
 ■ Temps de travail et vacances
 ■ Propriété intellectuelle 
 ■ Systèmes d’information

Date de mise  
en vigueur

15 novembre 2020. Version applicable à partir de mars 2022.

Cycle de révision Les Ressources humaines examineront ces règles une fois par an, afin de 
prendre en considération les meilleures pratiques et d’intégrer les leçons 
apprises.
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2. Catégories de personnel non académique  
temporaire / stages professionnels 

2. 1 Eléments spécifiques à chaque catégorie 

2.1.1 Stages d’observation / orientation avant l’obtention de la Maturité
Ces stages de quelques jours jusqu’à un mois maximum permettent de découvrir des métiers 
qui ne sont pas forcément proposés par l’unité Apprentissage de l’EPFL:

 ■ Ces stages font l’objet d’une demande d’engagement de personnel temporaire avec CV, 
carte d’identité ou passeport, permis de séjour valable (si non Suisse). 

 ■ L’âge minimum requis est de 15 ans (accord nécessaire des parents si moins de 16 ans).
 ■ Ces stages sont non rémunérés et sont gérés directement par les unités.

2.1.2 Stages avant les études supérieures
Un stage obligatoire de 6 à 12 mois maximum est possible, avant l’entrée en HES (ex.: HEIG) : 

 ■ Ces stages font l’objet d’une demande d’engagement de personnel temporaire avec CV, 
carte d’identité ou passeport, permis de séjour valable (si non Suisse), cahier des charges et 
conditions d’admission ou preuve de l’obligation d’effectuer le stage.

 ■ Les stagiaires sont rémunérés à raison d’un salaire forfaitaire brut de CHF 1750 / mois (100%).
 ■ Le taux d’activité est de 100%, sauf si d’autres modalités sont définies dans le cadre de la 
formation (convention stage).

Un stage facultatif de six mois maximum avant d’entreprendre une formation de niveau 
bachelor est possible : 

 ■ Ces stages font l’objet d’une demande d’engagement de personnel temporaire avec CV, 
carte d’identité ou passeport, permis de séjour valable (si non Suisse), cahier des charges.

 ■ Les stagiaires sont rémunérés à raison d’un salaire forfaitaire brut de CHF 1750 / mois (100%).
 ■ Le taux d’activité est de 100% sans possibilité de temps partiel.

2.1.3 Stages durant les études supérieures
Un stage obligatoire pour une durée de 6 à 12 mois maximum est possible (ex : bibliothèque) : 

 ■ Ces stages font l’objet d’une demande d’engagement de personnel temporaire avec CV, carte 
d’identité ou passeport, cahier des charges et preuve de l’obligation d’effectuer le stage.

 ■ Les stagiaires sont rémunérés à raison d’un salaire forfaitaire brut de CHF 1750 / mois (100%).
 ■ Le taux d’activité est de 100% sauf si d’autres modalités sont définies dans le cadre de la 
formation (convention stage). 

Un stage facultatif de six mois maximum, dans le cadre des études ou entre le bachelor et le 
master, est possible : 

 ■ Ces stages font l’objet d’une demande d’engagement de personnel temporaire avec CV, 
carte d’identité ou passeport, cahier des charges. 

 ■ Les stagiaires sont rémunérés à raison d’un salaire forfaitaire brut de CHF 1750 / mois (100%).

https://www.epfl.ch/about/working/fr/travailler-a-lepfl/annonces-d-emploi/apprentis/
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2.1.4 Stages d’été
Un stage d’été durant les vacances académiques est possible pour les étudiantes et étudiants 
immatriculés dans une université ou haute école en Suisse.

 ■ Il ne s’agit pas nécessairement d’un stage (voir définition) mais peut aussi concerner une 
activité lucrative durant l’été. 

 ■ Ces stages font l’objet d’une demande d’engagement de personnel temporaire avec CV, 
carte d’identité ou passeport, cahier des charges. 

 ■ Les stagiaires sont rémunérés à raison d’un salaire forfaitaire brut de CHF 2000 / mois (100%).
 ■ Les assistant·es-étudiant·es et étudiant·es rémunérés à CHF 24 / heure durant l’année 
académique restent rémunéré·es au même tarif, si ces personnes effectuent la même 
prestation durant l’été.

2.1.5 Stages après les études supérieures
L’objectif d’un tel stage est d’acquérir une première expérience professionnelle en vue de se 
préparer à l’entrée sur le marché du travail. 

 ■ Un stage est possible pour autant qu’il ait débuté dans la limite des 12 mois après l’obtention 
d’un titre académique (bachelor ou master) et pour une durée de 6 à 12 mois maximum au 
sein de l’EPFL. 

 ■ Ces stages font l’objet d’une demande d’engagement de personnel temporaire avec CV, 
carte d’identité ou passeport, cahier des charges. 

 ■ Les stagiaires sont rémunérés à raison d’un salaire forfaitaire brut de CHF 2500 / mois (100%).
 ■ Le taux d’activité est de 100% sans possibilité de temps partiel.
 ■ Au terme du stage, soit la personne en stage quitte l’EPFL, soit elle est engagée pour un 
poste en CDD ou CDI (ex CAT). 
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2. 2 Eléments communs aux catégories

2.2.1 Unité responsable : Ressources humaines
 ■ Les Ressources humaines n’établissent pas de contrat de travail pour le personnel non 
académique temporaire, mais traitent leurs dossiers et paiements de salaires.

2.2.2 Permis de travail
 ■ Ces stages professionnels sont considérés comme du travail et requièrent donc un permis 
de séjour avec activité, conformément à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). 

 ■ Tenant compte des contraintes législatives (art. 20 Mesures de limitation, art. 21 Ordre de 
priorité), ces stages sont ouverts aux citoyennes et citoyens suisses, aux personnes résident 
en Suisse avec un permis de travail, ainsi qu’aux ressortissantes et ressortissants d’un Etat 
avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Les citoyennes et 
citoyens d’Etats-tiers ne disposant pas d’un permis valable, incluant une activité profession-
nelle, sont donc exclus des stages non-académiques.

2.2.3 Sécurité sociale / fiscalité 
 ■ Ces stages bénéficiant d’une rémunération sont soumis aux charges sociales, Publica et 
impôts, le cas échéant.

2.2.4 Assurance maladie et accidents
 ■ Les stagiaires sont tenus de disposer d’une couverture d’assurance maladie et accidents 
conformément à la législation Suisse, même si le stage n’est pas rémunéré. Les accidents 
professionnels sont couverts par l’EPFL pendant la durée du stage. En outre, toute personne 
travaillant plus de 8 h / semaine est également couverte, pendant la durée du stage contre 
les accidents non professionnels.

2.2.5 Temps de travail et vacances
 ■ Par analogie aux collaboratrices et collaborateurs de l’EPFL, un taux d’activité de 100% 
correspond à une durée hebdomadaire de travail de 41 h / semaine. 

 ■ Les stagiaires doivent pouvoir prendre régulièrement des congés. Par analogie aux collabo-
ratrices et collaborateurs de l’EPFL, les stagiaires doivent pouvoir prendre cinq semaines de 
vacances par an, au prorata de la durée du stage.

2.2.6 Propriété intellectuelle 
 ■ La propriété intellectuelle n’appartient généralement pas à l’EPFL, sauf si un accord de 
cession de propriété intellectuelle est signé par la ou le stagiaire. 

2.2.7 Systèmes d’information 
 ■ Les directives de l’EPFL pour les licences SW (LEX 6.1.5) sont applicables. Chaque utilisatrice 
et utilisateur doit vérifier les droits découlant de la licence détenue par l’EPFL. Les respon-
sables d’unité s’assureront que les stagiaires les applique. Toute question complémentaire 
peut être adressée directement à la VPSI.

 ■ Toutes les utilisatrices et utilisateurs doivent se conformer à la directive de l’EPFL sur 
l’utilisation des infrastructures électroniques de l’EPFL (LEX 6.1.4). Les stagiaires sont tenus 
de signer un engagement à respecter les dispositions de la LEX 6.1.4 et les dispositions 
complémentaires appropriées compte tenu de son statut d’utilisatrice ou utilisateur tier ; le 
texte de l’engagement est mis à disposition par la VPSI.

 ■ ACCRED : l’accréditation des stagiaires en tant qu’« hôte » est en général effectuée par 
l’accréditrice ou l’accréditeur de l’unité.

https://www.epfl.ch/about/overview/fr/reglements-et-directives/polylex/polylex-recherche/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/reglements-et-directives/polylex/polylex-recherche/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/reglements-et-directives/polylex/polylex-recherche/
https://inside.epfl.ch/secure-it/intranet-securite/it-security-baselines/
https://inside.epfl.ch/secure-it/intranet-securite/it-security-baselines/

