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C’est avec une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue 
à l’EPFL. Vous rejoignez un lieu de savoir hors du commun. Une 
université n’est résolument pas un « business » comme un autre. Nous 
construisons les piliers du savoir : celui que nous transmettons à nos 
étudiants, celui que nous créons dans nos laboratoires, celui que nous 
transformons en innovations. Ce savoir est aussi notre responsabilité vis-
à-vis de la société, qui n’a jamais été aussi rapidement et profondément 
transformée par l’impact des technologies. À travers nos missions, nous 
participons activement à ces (r)évolutions afin qu’elles soient bénéfiques 
pour toutes et tous. Ensemble, avec vous aujourd’hui, quel que soit votre 

rôle, nous faisons de l’EPFL une des meilleures universités 
de science et de technologie du monde. Et c’est par notre 
engagement commun que nous réalisons le potentiel de 
l’école en relevant les défis clés du XXIe siècle afin de créer 
un monde plus durable. 

En rejoignant l’EPFL, vous arrivez sur un campus de la 
taille d’une petite ville de plus de 17’000 membres. Avec 
ce guide, nous souhaitons vous donner un premier aperçu 
des prestations qui vous sont offertes et vous permettre 
de vous familiariser avec votre nouveau lieu de travail. Très 
vite vos collègues au sein de votre labo ou de votre service 
deviendront votre principale source d’information. Vous 
pourrez également compter sur le soutien de l’équipe des 
Ressources humaines de l’École. Et vous aurez bien entendu 

l’occasion de plonger dans le quotidien effervescent de l’EPFL à travers 
les centaines d’événements et de manifestations organisés chaque 
année, comme la rencontre annuelle de la Direction et du campus, 
Balélec, ou encore Vivapoly, la fête de tout le campus. En attendant, je 

vous invite à surfer sur www.epfl.ch afin de découvrir l’incroyable diversité 
de votre nouvel écosystème professionnel. Vous constaterez que le site 
est bilingue : bien que comptant plus de 120 nationalités, nous nous 
trouvons dans le canton de Vaud, où le français est la langue officielle. 
Mais rassurez-vous, le Centre de langues de l’EPFL vous propose 
d’excellents cours de français.

Last but not least : la porte de mon bureau vous est ouverte plusieurs 

fois par mois. N’hésitez pas à prendre rendez-vous (presidence@epfl.ch) 
pour un échange informel.

Je me réjouis de vous compter parmi nous. 
Welcome on board !

Martin Vetterli
Président de l’EPFL

Chères collègues,  
chers collègues

© Couverture 
Jamani Caillet

© Couverture dos 
Catherine  

Leutenegger

© François Wavre | lundi13

https://www.epfl.ch
mailto:presidence%40epfl.ch?subject=
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go.epfl.ch/apropos

go.epfl.ch/chiffres

L’EPFL, l’École polytechnique fédérale de Lausanne, est l’une des institutions techno-
logiques les plus dynamiques et cosmopolites d’Europe. Son campus principal se trouve 
à Lausanne, en Suisse, sur les bords du lac Léman, ainsi qu’à Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et Sion.

Notre mission principale est l’éducation � au plus haut niveau d’ingénieurs, de scien-
tifiques et d’architectes. Notre campus offre aux étudiants et aux enseignants des in-
frastructures de très haute qualité et un cadre de travail favorisant l’innovation. Nous don-
nons une large place aux travaux pratiques, en lien direct avec la recherche, dès le début 
du Bachelor.

Nous faisons partie des meilleures universités de recherche � du monde. Par la qua-
lité des travaux réalisés dans nos 350 laboratoires et groupes de recherche, nous contri-
buons aux progrès technologiques, scientifiques et sociaux dans des domaines très va-
riés, comme le changement climatique, les défis de la digitalisation ou encore la santé 
personnalisée.

L’EPFL n’a que 50 ans, mais elle est un acteur clé de l’innovation  en Suisse depuis 
plus de 20 ans. Nous favorisons le rapprochement de l’industrie et des entreprises avec 
la recherche de pointe afin de répondre au mieux aux enjeux du XXIe siècle. Ce sont en 
moyenne deux start-ups par mois qui voient le jour à l’EPFL, permettant ainsi de transfor-
mer les technologies issues de nos laboratoires en opportunités de recherche.

 11’449 étudiant·e·s, dont 2199 doctorant·es, représentant près de 120 nationalités
 6134 employé·e·s, dont 344 professeur·e·s et 3653 et collaborateur·trice·s scientifiques
 1033 titres de Master et 424 doctorats décernés en 2019
 371 laboratoires
 116 start-ups, 25 grands groupes, 8 PME et 17 sociétés de services dans l’EPFL Innovation Park
 1 million de visiteuses et de visiteurs à la bibliothèque
 260’000 volumes ; accès en ligne dans tout le campus à 40 bases de données
 + 22’000 journaux scientifiques
 + 110’000 ebooks
 1 milliard budget total avoisinant 1 milliard de francs suisses

Former �, rechercher � 
et innover  : nos missions

Quelques chiffres 
(2019)

https://www.epfl.ch/about/fr/
http://go.epfl.ch/chiffres
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B â t i m e n t 
m u l t i c o l o r e 
B I

Nous nous réjouissons de vous accueillir et nous sommes à votre disposition 
pour vous soutenir lors votre intégration dans cet environnement unique, diversifié et 
passionnant. 

Notre mission aux Ressources humaines consiste à accompagner et participer au 
développement de nos collègues tout au long de leur parcours au sein de l’EPFL, tout en 
veillant à leur bien-être.

Pour accomplir ces missions, des responsables Ressources humaines sont dédiés 
aux facultés et aux services centraux dans lesquels vous allez travailler. Des centres 
d’expertise sont à la disposition du personnel de l’École comme le service de formation 
du personnel et le service des salaires et des assurances sociales. Notre rôle consiste 
à assurer une cohérence en matière de politiques et de pratiques RH et à favoriser une 
étroite collaboration et le dialogue entre toutes les instances de l’École.

Nous souhaitons que ce guide puisse vous donner des informations utiles afin de vous 
familiariser avec l’EPFL et à vous sentir déjà un peu chez vous. 

Nous vous souhaitons le meilleur dans vos nouvelles fonctions et la bienvenue parmi 
nous. N’hésitez pas à prendre contact en cas de questions ou si vous avez besoin de 
conseil. 

Vos Ressources humaines

A notre tour de vous souhaiter  
la bienvenue à l’EPFL

go.epfl.ch/rh

© Alain Herzog

https://www.epfl.ch/campus/services/human-resources/
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www.epfl.ch/about/campus/fr/accueil

L’EPFL se décline en plusieurs centres d’enseignement, de recherche et d’innovation 
au niveau national et international. L’École polytechnique fédérale de Lausanne est 
présente dans cinq cantons de Suisse : Vaud, Genève, Valais, Fribourg et Neuchâtel.

L’EPFL est présente  
dans cinq cantons

A r t La b, 
E P F L 
La u sa n n e

Fribourg

Geneva
Sion

Neuchâtel

Lausanne

© Alain Herzog

https://www.epfl.ch/about/campus/fr/accueil
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E n e r g y p o l i s , 
S i o n

S m a r t 
L i v i n g  La b, 
F r i b o u r g

C a m p u s 
B i o t e c h , 
Ge n èv e

M i c r o c i t y, 
N e u c h â t e l

© EPFL

© EPFL

© Alain Herzog

© Alain Herzog
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go.epfl.ch/conditions-de-travail

L’EPFL offre un environnement de travail et d’enseignement stimulant propice au 
développement personnel et professionnel. Un contexte multiculturel dans lequel les 
contributions individuelles et collectives de chacun sont reconnues et mises en valeur. 

Nous comprenons l’importance d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
et prenons des actions pour favoriser le bien-être du personnel, avec entre autres des 
possibilités de télétravail et des horaires flexibles, dans le respect et l’équité entre nos 
collègues.

Travailler à l’EPFL 
Un environnement stimulant

go.epfl.ch/respect

L’extraordinaire diversité de l’EPFL est un gage de sa vitalité. L’EPFL prospère grâce 
à l’attention que nous portons les uns et les unes aux autres. Ne restons pas indifférents 
en cas de harcèlement ou de discrimination ! L’EPFL prend les allégations en matière de 
harcèlement très au sérieux. Tous les membres de l’EPFL doivent respecter la dignité et 
l’intégrité personnelles de leurs collègues et contribuer, par leur comportement, à une 
atmosphère de travail motivante et un esprit d’équipe empreint de respect.

Travailler à l’EPFL
Respect

© Olivier Christinat

https://www.epfl.ch/about/working/fr/travailler-a-lepfl/conditions-de-travail/
https://www.epfl.ch/about/respect/fr/situations-de-harcelement/
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go.epfl.ch/conditions-de-travail

Le temps de travail est de 41 heures par semaine pour un taux d’activité à 100%. Nous 
offrons cinq semaines de vacances (six semaines avant 20 ans et après 50 ans). 

En tant qu’employeur attractif et responsable, l’EPFL soutient le télétravail dans le cadre 
de sa politique de mobilité, pour tous les membres du personnel. Le télétravail permet de 
répondre à des besoins de flexibilité en faveur d’une conciliation de la vie privée et de la 
vie professionnelle. De façon générale, le télétravail est réalisable à raison de 20% pour 
un taux d’activité de 100%.

Travailler à l’EPFL
Temps de travail et télétravail  

go.epfl.ch/egalite

Promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans les carrières scientifiques et au 
sein du corps administratif et technique fait partie intégrante de la politique d’excellence 
poursuivie par l’EPFL. C’est une priorité de la Direction et une tâche qui nous concerne 
toutes et tous. Adressez-vous au Bureau de l’égalité des chances pour connaître les 
actions en place afin d’inciter la diversité et une culture inclusive au sein de l’EPFL.

Travailler à l’EPFL 
Egalité des chances

© Catherine Leutenegger

https://www.epfl.ch/about/working/fr/travailler-a-lepfl/conditions-de-travail/
http://go.epfl.ch/egalite
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go.epfl.ch/daycare go.epfl.ch/activitésvacances

Nous savons à quel point l’organisation de la vie familiale et professionnelle peut être  
un défi à relever. Pour cette raison, l’EPFL vous propose des garderies et écoles ainsi 
qu’un système parascolaire (UAPE) sur le campus avec un accès prioritaire à vos enfants. 

Durant les vacances scolaires, l’EPFL organise aussi des activités pour vos enfants. En 
tant qu’employé·e EPFL vous bénéficiez également d’allocations familiales ainsi que d’un 
complément spécial EPFL.

Travailler à l’EPFL 
Soutien aux familles avec enfants  

publica.ch

L’EPFL offre un plan de pension très attractif auprès de Publica avec une répartition des 
cotisations à raison de 64% pour l’employeur et 36% pour l’employé·e.

Travailler à l’EPFL 
Caisse de pension

© Alain Herzog

https://go.epfl.ch/daycare
https://www.epfl.ch/about/equality/fr/famille_vieprivee_prof/activitesvacances/
https://www.publica.ch
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go.epfl.ch/conditions-de-travail

L’EPFL applique le système salarial du domaine des EPF, qui tient compte des profils 
de postes, des compétences, et des années d’expérience. Une grille salariale, avec quinze 
échelons, est applicable et concerne les postes scientifiques, administratifs, techniques 
ainsi que de management pour des contrats à durée indéterminée.  

L’EPFL applique également des salaires forfaitaires pour notre personnel scientifique. 

Travailler à l’EPFL 
Système salarial

go.epfl.ch/mamobilite

Située au cœur de l’agglomération Lausanne-Morges, l’EPFL bénéficie d’une 
accessibilité optimale en transports publics et en mobilité douce. A ce jour, plus de 70% 
du personnel qui se rend sur le campus utilise quotidiennement un moyen de transport 
durable. Découvrez les nombreux services en mobilité qui vous sont offerts en tant que 
salarié·e EPFL.

Travailler à l’EPFL
Mobilité et transports

© Alain Herzog

https://www.epfl.ch/about/working/fr/travailler-a-lepfl/conditions-de-travail/
http://go.epfl.ch/mamobilite
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go.epfl.ch/langues

L’EPFL dispose également d’un Centre de langues qui vous invite à acquérir les 
compétences langagières nécessaires pour communiquer efficacement dans un 
contexte multilingue, multiculturel et international. Vous apprenez au travers d’approches 
novatrices, centrées sur l’apprenant·e, axées sur la communication et le développement 
de savoir-faire qui vous permettent d’utiliser la langue dans des contextes divers et pour 
des objectifs variés (parler, comprendre, lire, écrire).

Les aspects culturels ainsi que la capacité à apprendre en autonomie en font partie 
intégrante.

S’épanouir et se former 
Centre de langues 

extensionschool.ch

Les cours et programmes 100% en ligne de l’Extension School, spécifiquement 
déstinés à l’enseignement de nouvelles technologies, sont disponibles pour les membres 
de l’École qui souhaitent développer ou perfectionner des compétences dans le domaine 
numérique, de la data science, du codage ainsi que de la sécurité informatique.

Avec une plateforme innovatrice axée sur des résultats d’apprentissage appliqués, vous 
serez en mesure de pratiquer et de démontrer vos connaissances acquises à travers 
plusieurs projets.

S’épanouir et se former 
Extension School 

L’EPFL encourage le développement des compétences professionnelles et 
personnelles des collaboratrices et collaborateurs et met à leur disposition de nombreux 
programmes de formation continue. Voici un aperçu des services de formation interne 
à votre disposition.

S’épanouir et se former 
Vos partenaires de formation 

go.epfl.ch/formationsinternes

https://www.epfl.ch/campus/services/internal-trainings/fr/centre-de-langues/langues/
https://www.extensionschool.ch
https://www.epfl.ch/education/continuing-education/fr/formation-continue/
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go.epfl.ch/formationcontinue

En parallèle il existe également un service de formation continue qui propose des 
programmes de formations post-académiques tels que des MBA, MAS, DAS, CAS ainsi 
que des cours en ligne (MOOCS).

S’épanouir et se former 
Formation continue 

sfp.epfl.ch

Le Service de formation du personnel EPFL vous propose chaque année des 
centaines de formations présentielles, en ligne et sur mesure dans des domaines tels 
que le management, la communication, l’efficacité personnelle, la gestion de carrière, les 
outils informatiques et les systèmes de gestion internes. Ces formations sont entièrement 
prises en charge par l’EPFL.

S’épanouir et se former 
Formation du personnel 

©REDPIXEL - stock.adobe.com

https://www.epfl.ch/education/continuing-education/fr/formation-continue/
https://sfp.epfl.ch
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go.epfl.ch/epflcampus

Cette application centralise une foule d’informations utiles à la vie à l’EPFL et vous 
simplifie la vie. Parcourez les menus et trouvez le meilleur endroit pour votre repas de midi, 
vérifiez le solde de votre carte Camipro, ne vous perdez plus sur le campus grâce au plan 
détaillé, imprimez simplement des documents, parcourez l’annuaire EPFL, et plus encore !

L’app est disponible sur iOS & Android et sur les ordinateurs.

Petit abécédaire du campus 
App EPFL campus

ACCÉDEZ  
À VOS DOCUMENTS 

PERSONNELS
HR ONLINE

TROUVEZ  
VOS COLLÈGUES ! 

PARCOUREZ  
L’ANNUAIRE EPFL

REPÉREZ-VOUS GRÂCE 
AU PLAN EPFL

NE VOUS PERDEZ PLUS  
SUR LE CAMPUS GRÂCE  

AU PLAN DÉTAILLÉ

RESTAURANTS
TROUVEZ LE MEILLEUR 
ENDROIT POUR VOTRE 

REPAS DE MIDI

https://go.epfl.ch/epflcampus
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go.epfl.ch/assemblee-ecole

L’Assemblée d’École est un acteur majeur du dialogue au sein de l’EPFL. Elle représente 
l’ensemble de la communauté EPFL, qu’elle invite à des rencontres pour présenter et 
discuter des sujets en consultation au sein de la communauté EPFL. 

L’Assemblée d’École rencontre durant sa séance mensuelle le président, les vice-
président·e·s, les doyen·ne·s, les membres de la Direction ou encore les chefs de service. 
C’est une véritable agora de l’École, un reflet du système démocratique suisse !

Petit abécédaire du campus 
Assemblée d’École

go.epfl.ch/associationsepfl

Grâce à quelque 80 associations d’étudiant·e·s actives sur le campus, notre 
communauté bénéficie d’un lieu d’études dynamique, où chaque semaine la diversité 
s’invite à travers de nombreux événements culturels, festifs ou sportifs. Ces associations 
sont centrées sur l’intégration des étudiant·e·s étranger·ère·s, le développement de 
contacts avec les entreprises, le volontariat ou encore des domaines aussi variés que 
l’improvisation théâtrale, le développement durable, les jeux de rôle, l’astronomie ou 
l’escalade. Sans oublier le côté festif, avec l’organisation d’événements en journée ou en 
soirée. Six à huit nouvelles associations se créent chaque année.  

Petit abécédaire du campus 
Associations

go.epfl.ch/bibliotheque

Située dans le bâtiment du Rolex Learning Center, la bibliothèque de l’EPFL offre des 
services profilés de pointe aux membres de l’École, notamment un soutien à la publication 
en open access, des formations ou des outils pratiques pour la gestion de données de 
recherche. En tant que bibliothèque publique, ses collections sont aussi accessibles à 
toute personne intéressée.

Petit abécédaire du campus 
Bibliothèque 

https://go.epfl.ch/assemblee-ecole
https://go.epfl.ch/associationsepfl
https://go.epfl.ch/bibliotheque
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NUMÉRO SCIPER
N° D’IDENTIFICATION 

UNIQUE EPFL

PORTE-MONNAIE  
ÉLECTRONIQUE

PAYER SANS ARGENT 
LIQUIDE DANS 

LES DIFFÉRENTS 
COMMERCES  
DU CAMPUS

VALIDATION
À CHAQUE 

MODIFICATION DU 
STATUT OU DE LA DATE 

DE VALIDITÉ VIA  
LES BORNES CAMIPRO

go.epfl.ch/cartecamipro

Multifonction, la carte Camipro est votre porte d’entrée au campus, votre carte 
d’identité pour l’EPFL en quelque sorte. Personnelle et non transmissible, c’est une carte à 
puce électronique qui vous donne accès à différentes fonctions, avantages et prestations. 
Ouverture de portes de locaux à l’accès protégé, porte-monnaie électronique, emprunt 
d’un vélo, rabais dans différents commerces externes à l’EPFL et bien plus. 

Petit abécédaire du campus 
Carte Camipro

VÉLOS  
EN LIBRE SERVICE

VÉLOS EN  
LIBRE SERVICE 
DISPONIBLES  

7 JOURS SUR 7 ET  
24 HEURES SUR 24

CLÉ 
OUVERTURE  
DE PORTES  

DE LOCAUX À L’ACCÈS 
PROTÉGÉ

http://go.epfl.ch/cartecamipro
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go.epfl.ch/evenements

La vie à l’EPFL est rythmée par le calendrier académique et de nombreuses mani-
festations culturelles et sportives. Conférences, événements scientifiques, expositions, 
fêtes, films, autant d’occasions d’attiser votre curiosité. Offre culturelle pour le personnel 
sur le campus et en dehors, avec chaque année plus de 3500 billets offerts pour des 
pièces de théâtre, opéras, concerts, expositions, spectacles de danse ou de cabaret, 
festivals.

Petit abécédaire du campus 
Evénements 

go.epfl.ch/durabilite

L’EPFL se positionne en tête des universités dans ce domaine et expérimente une 
approche de laboratoire vivant de la durabilité : chauffage et refroidissement avec l’eau du lac, 
plus grand parc solaire urbain de Suisse, 80% des déplacements pendulaires en mobilité 
douce et partagée, taux de recyclage de 71%, 8000 assiettes lavables en circulation et des 
programmes de sensibilisation et d’action pour le personnel et les étudiant·e·s. 

Petit abécédaire du campus 
Durabilité

© Jamani Caillet

http://go.epfl.ch/evenements
http://go.epfl.ch/durabilite
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go.epfl.ch/rescom

Restaurants, self-service, cafétérias, food trucks… il y en a pour toutes les papilles et 
tous les goûts. Le campus veille à réduire son empreinte carbone et propose des initiatives 
revalorisant les invendus de fruits et de légumes avec l’initiative « Le Castor Freegan » ou 
le mouvement « Too Good To Go ». L’EPFL est la première université de Suisse à avoir 
introduit la vaisselle réutilisable. Vous trouverez également des magasins d’alimentation, 
une épicerie, une policlinique, une clinique dentaire, un coiffeur, une poste et deux hôtels.

Petit abécédaire du campus 
Restauration et commerces 

go.epfl.ch/sante

A l’EPFL, des infirmier·ère·s, ainsi que plusieurs spécialistes en charge de la santé au 
travail sont à votre disposition. En plus des consultations privées, ils proposent par exemple 
des bilans cardiovasculaires, des actions de don du sang ou encore des vaccinations. 

Petit abécédaire du campus 
Santé et prévention

© Alain Herzog

https://www.epfl.ch/campus/restaurants-shops-hotels/fr/restaurants-shops-hotels/
https://go.epfl.ch/sante


19EPFL – Guide de bienvenue

Bienvenue à bord !

go.epfl.ch/sports

Amateur·trice ou sportif·ve chevronné·e, l’EPFL vous offre des infrastructures pour la 
pratique de votre activité : piste finlandaise, terrain de volley, football, salle de fitness. Dans 
un cadre idyllique au bord du lac Léman, le centre sportif universitaire propose plus de 125 
disciplines, notamment des sessions courtes sur la pause de midi spécialement adaptées 
aux travailleur·euse·s. La Commission des sports du personnel (CSP) propose des tournois 
ou des randonnées. L’idéal pour développer un esprit de camaraderie entre collègues.

Petit abécédaire du campus 
Sport et bien-être 

go.epfl.ch/securite

Pompier·ère·s et secouristes travaillent sur le campus pour veiller à la sécurité de ses 
usager·ère·s. Le groupe d’intervention d’urgence est atteignable 24h/24 et 7j/7. 

Petit abécédaire du campus 
Sécurité

© Alain Herzog

https://go.epfl.ch/sports
https://go.epfl.ch/securite
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