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Comment compléter et valider un formulaire de 

candidature pour un échange en 3e année Bachelor  

ou pour un double diplôme 
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1. Formulaire de candidature hors Europe  
 

Veuillez compléter le formulaire sur un ordinateur et non pas sur une tablette ou un téléphone portable.  

1. Portail étudiant·e IS-Academia, onglet candidature échange, cliquez sur « formulaire de 

candidature » 

 

 

2. Sélectionnez « nouveau formulaire pour une nouvelle inscription » 

  

 

 

3. Sélectionnez formulaire « 3e année Bachelor », puis « hors Europe », puis cliquez sur « enregistrer et 

page suivante ». 
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4. Sélectionnez 1 à 6 universités de votre choix par ordre de préférence puis cliquez sur « enregistrer et 
page suivante ».  
Le nombre de choix d’universités est libre, mais vous devez être prêt·e à partir dans chacune des 
universités que vous listez. Veuillez choisir uniquement les universités dans lesquelles il y a un accord 
d’échange avec votre section. Pour cela, veuillez vous référer à la liste des universités partenaires sur 
notre site web. 

 

5. Téléchargez votre lettre de motivation au format PDF, puis cliquez sur « enregistrer et page 

suivante ». 

 

6. Cochez la case, puis validez la candidature 

Une fois la candidature validée, veuillez ne pas cliquer sur la flèche pour revenir en arrière. Ceci 

pourrait poser problème avec la validation. 

 

7. Une confirmation de validation est envoyée par email  

 

https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/ecoles-partenaires/


4 
 

2. Etablir une liste de cours après la sélection hors Europe 
Dans le portail étudiant·e, onglet « candidature échange », cliquez sur « gestion mobilité OUT » de votre 

formulaire de candidature hors Europe correspondant afin de faire apparaître les champs pour la liste de 

cours à compléter dans la partie du bas. 

Après avoir complété les cours, cliquez sur « enregistrer ». 

 

 

Afin d’imprimer la liste de cours (Learning Agreement) et de la faire signer par la conseillère ou le conseiller 
académique aux échanges de votre section, cliquez sur le symbole       sous « LA/Form.PDM  à signer». Après 
signature du document par vous et votre conseillère ou conseiller académique, téléchargez-le sous « LA signé 
à téléverser ».  
 

 

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


5 
 

Le plan de cours a bien été téléchargé lorsque le symbole        apparait sous « LA/Form PDM signé » 
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3. Formulaire de candidature Europe + Suisse 
 

Veuillez compléter le formulaire sur un ordinateur et non pas sur une tablette ou un téléphone portable. 

1. Portail étudiant·e IS-Academia, onglet candidature échange, cliquez sur « formulaire de 

candidature » 

 

 

2. Sélectionnez « nouveau formulaire pour une nouvelle inscription » 

  

 

3. Sélectionnez formulaire « 3e année Bachelor », puis « Europe », puis cliquez sur « enregistrer et page 

suivante ». 
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4. Sélectionnez 1 à 6 universités de votre choix par ordre de préférence puis cliquez sur « enregistrer et 
page suivante ».  
Le nombre de choix d’universités est libre, mais vous devez être prêt·e à partir dans chacune des 
universités que vous listez. Veuillez choisir uniquement les universités dans lesquelles il y a un accord 
d’échange avec votre section. Pour cela, veuillez vous référer à la liste des universités partenaires sur 
notre site web. 
 

Dans la partie « plan d’études », listez les cours pour l’université de votre 1er choix uniquement. 

 

 

5. Imprimez le plan de cours (Learning Agreement), faites-le signer par la conseillère ou le conseiller 

académique aux échanges de votre section et signez-le. Puis téléchargez-le dans votre formulaire de 

candidature (étape 3). Afin de revenir dans le formulaire de candidature, suivez les instructions sous 

le point 7 de la page 16 : « Revenir dans un formulaire de candidature non-validé ». 

 

https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/ecoles-partenaires/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
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6. Cochez la case, puis validez la candidature 

Une fois la candidature validée, veuillez ne pas cliquer sur la flèche pour revenir en arrière. Ceci 

pourrait poser problème avec la validation 

 

 

7. Une confirmation de validation est envoyée par email  
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4. Modifier la liste de cours après la sélection Europe + Suisse 
Afin de modifier votre liste de cours, ou dans le cas où vous êtes sélectionné·e pour un échange dans une 

université qui n'était pas votre 1er choix, vous devrez compléter une nouvelle liste de cours pour cette 

université. Dans le portail étudiant·e, cliquez sur « gestion mobilité OUT » de votre formulaire de candidature 

Europe correspondant afin de faire apparaître les champs pour la liste de cours à modifier dans la partie du 

bas. 

Après avoir complété les cours, cliquez sur « enregistrer ». 

 

Afin d’imprimer la nouvelle liste de cours et de la faire signer par la conseillère ou le conseiller académique 
aux échanges de votre section, cliquez sur le symbole        sous LA/Form. PDM à signer. Après signature du 
document par vous et votre conseillère ou conseiller académique, téléchargez-le sous "LA signé à téléverser". 

 

https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
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Le plan de cours a bien été téléchargé lorsque le symbole        apparait sous « LA/Form PDM signé » 

 

 

Pour information, au moment de la validation de la candidature pour un échange en Europe, le Learning 

Agreement doit être signé uniquement par vous et par la conseillère ou le conseiller académique aux 

échanges de votre section.  

De plus, le contact dans l’université d’accueil ainsi que les dates de début et de fin des cours dans la partie 

ci-dessous du Learning Agreement ne doivent pas être complétés, car ils ne sont pas encore connus. 

Ces données devront toutefois être remplies lorsque vous serez en échange et que nous vous demanderons 

de soumettre un nouveau Learning Agreement qui devra être signé par vous, la conseillère ou le conseiller 

académique aux échanges de votre section.  
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5. Formulaire de candidature double diplôme 
 

Veuillez compléter le formulaire sur un ordinateur et non pas sur une tablette ou un téléphone portable. 

1. Portail étudiant·e IS-Academia, onglet candidature échange, cliquez sur « formulaire de 

candidature » 

 

 

 

2. Sélectionnez « nouveau formulaire pour une nouvelle inscription » 

  

 

 

3. Sélectionnez formulaire « double diplôme », puis cliquez sur « enregistrer et page suivante ». 
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4. Listez l’université de votre choix. Il n’est pas nécessaire de mettre plusieurs choix, car la demande pour 

les doubles diplômes est relativement faible et il y a généralement suffisamment de places. Vous avez 

toutefois la possibilité de faire une demande de candidature pour un échange hors Europe en parallèle. 

Dans ce cas, veuillez informer la personne en charge à l’Office de la Mobilité du pays de la destination 

hors Europe, que vous avez fait une double candidature et veuillez lui confirmer quelle est votre 

candidature prioritaire. 

Listez les cours que vous devrez prendre durant votre 1re année d’échange. La liste des cours pour la 

première année du Double Diplôme est généralement imposée par le partenaire. 

 

 

5. Imprimez le plan de cours (Learning Agreement), faites-le signer par la conseillère ou le conseiller 

académique aux échanges de votre section et signez-le. Puis téléchargez-le dans votre formulaire de 

candidature (étape 3). Afin de revenir dans le formulaire de candidature, suivez les instructions sous 

le point 7 de la page 16 : « Revenir dans un formulaire de candidature non-validé ». 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
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6. Cochez la case, puis validez la candidature 

Une fois la candidature validée, veuillez ne pas cliquer sur la flèche pour revenir en arrière. Ceci 

pourrait poser problème avec la validation 

 

 

 

7. Une confirmation de validation est envoyée par email  
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6.  Modifier la liste de cours après la sélection Double Diplôme 
Afin de modifier votre liste de cours, dans le portail étudiant·e, cliquez sur « gestion mobilité OUT » de votre 

formulaire de candidature Double Diplôme afin de faire apparaître les champs pour la liste de cours à modifier 

dans la partie du bas. 

Après avoir complété les cours, cliquez sur « enregistrer ». 

 

 
Afin d’imprimer la nouvelle liste de cours et de la faire signer par la conseillère ou le conseiller académique 
aux échanges de votre section, cliquez sur le symbole        sous LA/Form. PDM à signer. Après signature du 
document par vous et votre conseillère ou conseiller académique, téléchargez-le sous "LA signé à téléverser". 

 

 

https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
https://www.epfl.ch/education/international/fr/partir-etudier-a-l-etranger/echange-bachelor/contacts/
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Le plan de cours a bien été téléchargé lorsque le symbole        apparait sous « LA/Form PDM signé » 

 

 

Pour information, au moment de la validation de la candidature pour un échange Double Diplôme, le 

Learning Agreement doit être signé uniquement par vous et par la conseillère ou le conseiller académique 

aux échanges de votre section.  

De plus, le contact dans l’université d’accueil ainsi que les dates de début et de fin des cours dans la partie 

ci-dessous du Learning Agreement ne doivent pas être complétés, car ils ne sont pas encore connus. 

Ces données devront toutefois être remplies lorsque vous serez en échange et que nous vous demanderons 

de soumettre un nouveau Learning Agreement qui devra être signé par vous, la conseillère ou le conseiller 

académique aux échanges de votre section.  
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7. Revenir dans un formulaire de candidature non-validé 
Afin de revenir dans un formulaire de candidature non-validé, cliquez sur le symbole sous « statut de la 

candidature », 

 

ou cliquez sous « formulaire de candidature et sélectionnez formulaire non validé ouvert le xxx. 

 

 

8. Vérifier si une candidature est bien validée 
Dans le portail étudiant, la candidature validée contient une coche verte sous « statut de la candidature ». 

 

 


