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Echange en 3e année Bachelor – Hors-Europe 
Check-list 

 
Participer à la «Study Abroad Fair » octobre 

Participer à la séance d'information du Service Académique octobre 

Participer à la séance d'information de la section octobre-novembre 
donnée par la conseillère ou le conseiller académique aux échanges de ma section 

Préparer ma candidature octobre-novembre  
Je lis des rapports d’étudiantes et étudiants 
Je vérifie que les cours requis par ma section sont disponibles dans les universités qui m’intéressent 
Je contacte ma conseillère ou mon conseiller académique aux échanges pour discuter de mes choix, si 
nécessaire 
Je suis les instructions spécifiques à ma section 
Je prépare ma lettre de motivation 

Déposer une candidature pour un échange  1er décembre 
Je complète et valide le formulaire de candidature dans IS-Academia (onglet « candidature échange »)  

 
APRES MA SELECTION 

Etablir la liste de cours (learning agreement) décembre-avril 
Je la fais signer par la conseillère ou le conseiller académique aux échanges de ma section et la télécharge 
dans IS-Academia selon le délai qui m’est communiqué par le Service Académique  

Tests de langue 
USA, Canada, Australie, Royaume-Uni : selon exigences de l’école d’accueil. Test à organiser  janvier-mars 
par mes propres moyens (voir page web)  
Toute autre université: test au Centre de Langues de l’EPFL (sauf anglais) (voir page web) début mars 

Déposer une candidature auprès de l’université d’accueil  janvier-avril 
Je prépare mon dossier de candidature à l’université d’accueil. La procédure propre à mon université me 
sera communiquée soit par mon université d’accueil soit par le Service Académique de l’EPFL 

Acceptation de l’université d’accueil mai-juillet 
Je m’assure de recevoir une confirmation d’acceptation de l’université d’accueil 

 
DURANT MON ECHANGE 

Faire approuver ma liste de cours début de chaque semestre 
Tout changement à ma liste de cours initialement signée (avant le départ) doit être approuvé à nouveau 
par la conseillère ou le conseiller académique aux échanges de ma section 

https://www.epfl.ch/education/education-and-science-outreach/fr/etudiants/international-fair/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/sessions-d-information/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/sessions-d-information/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/candidature-delais/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/test-de-langue/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/test-de-langue
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/test-de-langue/
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A LA FIN DE MON ECHANGE 
 

Envoyer le bulletin de notes à l’EPFL juin-août 
J’envoie ou m’assure que mon bulletin de notes de l’université d’accueil a été envoyé à la conseillère ou au 
conseiller académique de ma section ou au Service Académique de l’EPFL à la fin de l’échange pour 
validation de ma 3e année bachelor. Si je n’ai pas remis mon bulletin à cette personne d’ici au 15 octobre, 
le diplôme bachelor me sera remis l’année suivante (pour autant que j’aie validé les 60 ECTS de 3e année 
bachelor)  

Rapports juin-1er août 
J’envoie mon rapport d’échange au Service Académique 

 

https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/retour-echange/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/retour-echange/

