
INTÉGREZ 
L’EPFL!
INNOVATION, 
PASSION & 
DIVERSITÉ



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

L’EPFL est l’une des deux prestigieuses 
écoles polytechniques fédérales en 
Suisse. Quels que soient les indicateurs 
utilisés lors de comparaisons interna-
tionales, la Suisse jouit toujours de 
sa position de leader mondial grâce 
à son fort engagement dans la recherche 
et la formation ainsi qu’à la valorisation 
de ces domaines. 

Forte de ce contexte, l’EPFL représente 
la quintessence de l’innovation en 
Suisse, qui se traduit par la qualité de 
ses programmes de formation, par le 
rayonnement et les distinctions reçues 
par ses chercheurs, par le dynamisme 
des entrepreneurs issus de ses rangs 
et enfin par les multiples réseaux 
internationaux établis avec d’autres 
centres d’excellence. 

Cet esprit d’innovation et ses excellentes 
infrastructures lui permettent d’attirer 
régulièrement des scientifiques de 
renom, et ont généré une croissance 
spectaculaire de sa communauté, 
de ses productions scientifiques et 
de sa réputation internationale.
 
Les chiffres clés de l’EPFL :
- 10’000 étudiants
- Plus de 110 nationalités
- 350 laboratoires
- Top 10 dans les classements européens
- Plus de 150 institutions partenaires



LES ATOUTS DE L’EPFL 

UN DIPLÔME RECONNU PAR LA CTI 

L’EPFL est une école publique. Elle 
forme des ingénieurs et des architectes 
de niveau Master (bac+5). 

Ses diplômes sont accrédités par 
la Commission française des Titres 
d’Ingénieur et bénéficient d’une 
large reconnaissance internationale.

L’EPFL se classe notamment dans 
le top 20 du QS Ranking global 
ainsi que du classement Times Higher 
Education dans le domaine 
de l’ingénierie.

UN CAMPUS À VOCATION INTERNATIONALE

Avec plus de 10’000 étudiants et 
doctorants (dont environ 2’000 Français) 
et plus de 110 nationalités sur son 
campus, l’EPFL a une forte vocation 
internationale.
L’enseignement est dispensé en français, 
puis en anglais au cours du Master.

L’EPFL propose près de 200 possibilités 
d’échange avec les meilleures 
universités européennes, américaines, 
ou encore asiatiques telles qu’Imperial 
College London, Georgia Tech, McGill 
ou la National University of Singapore.

En France, L’École Polytechnique, 
Centrale Paris, Supélec, L’ENS Lyon, 
Paris ou Cachan et ISAE font partie 
de ses partenaires.

UNE FORMATION EN LIEN AVEC 
LA RECHERCHE ET LES ENTREPRISES

L’EPFL est également un centre de 
recherche de renommée mondiale 
et contribue à des projets d’envergure 
tels que Solar Impulse ou l’Hydroptère.
Les étudiants sont encadrés par plus 
de 5’000 scientifiques et jouissent 
d’une infrastructure de pointe.
Ils choisissent eux-mêmes les groupes 
de recherche ou les entreprises 
dans lesquels ils souhaitent effectuer 
leurs projets /stages.

Certaines entreprises comme Nestlé, 
Intel, Cisco ou Logitech sont directement 
implantées sur le campus pour bénéficier 
de synergies avec la recherche.
Chaque année, de nombreuses start-ups
y sont créées, valorisant ainsi les 
technologies et découvertes développées 
à l’EPFL.



ADMISSION EN ANNÉE SUPÉRIEURE 
APRÈS CPGE, 
FILIÈRES AU CHOIX

Admission en 2e année
Sur dossier après la première ou 
la deuxième année CPGE :
CGC, EL, GM, MX, MT, IN, SC, SV, GC, SIE
Sur dossier seulement après la deuxième 
année CPGE : MA, PH

Admission en 3e année
Exceptionnellement sur dossier après 
la deuxième année CPGE

Attention : pas d’admission possible 
en année supérieure 
d’architecture depuis les CPGE 

Qui peut postuler ?
MPSI, PCSI, BCPST
MP, PC, PSI, BCPST

Délai d’inscription en ligne : 30 AVRIL
Délai d’envoi des compléments au 
dossier : 15 JUILLET

bachelor.epfl.ch/admission

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
FÉDÉRALE DE LAUSANNE
Tél. +41 21 693 4345
services.etudiants@epfl.ch
www.epfl.ch

COMMENT CHOISIR SA FILIÈRE ?

Journées d’information à l’EPFL :

Chaque année dans la deuxième 
quinzaine de novembre. Plus 
d’informations et inscription sur 
bachelor.epfl.ch/journees-info

Documentation, plans d’études, visites 
dans les lycées, contacts avec des 
étudiants, différences entre les filières sur
bachelor.epfl.ch/choisir

LES FILIÈRES 
bachelor.epfl.ch 

Mathématiques [MA]
Physique [PH]
Chimie et génie chimique [CGC]
Génie électrique & électronique [EL]
Génie mécanique [GM]
Science et génie des matériaux [MX]
Microtechnique [MT]
Informatique [IN]
Systèmes de communication [SC]
Sciences et technologies du vivant [SV]
Génie civil [GC]
Sciences et ing. de l’environnement [SIE]
Architecture [AR]
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