
Complément à la décision d’admission 
ou de changement de Section (Bachelor ou Master) 

Service académique Téléphone :  +41 21 693 43 45 
BP 1233 (Bâtiment BP) E-mail : services.etudiants@epfl.ch 
Station 16 Site web : http://sac.epfl.ch  
CH-1015 LAUSANNE 

 

 

 

 

 

Nom et prénom       Section/Programme       

N° SCIPER       Semestre       

TYPE D’ADMISSION 

  Changement de Section au Bachelor 

  Admission en année supérieure du Bachelor 

  Examen d’admission préalable au Master 

  Examen d’admission durant le Master 

  Passerelle HES 

Code Matière (titre dans la langue d’enseignement) Semestre Crédits 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 Total des crédits        

 

CONDITIONS DE RÉUSSITE       

SIGNATURE RESP. SECTION   DATE 
 

SIGNATURE SERVICE ACADEMIQUE  DATE 
 

 
VOIES DE RECOURS 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, Case 
postale, 3001 Berne, déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. Le mémoire de recours 
indique les conclusions, moyens de preuve et motifs, au sens des art. 37 LEPF et 49 PA. Il porte la signature du recourant ou 
de son mandataire. Sont jointes au mémoire de recours la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve. 
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle de la Confédération. Il doit indiquer une adresse ou un 
domicile de notification du recourant en Suisse. Une avance de frais de procédure est généralement perçue par l'autorité de 
recours. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause. 

mailto:etudiants@epfl.ch
http://sac.epfl.ch/
vbulliar
Note
Semestre de Bachelor ou Master auquel l’étudiant a été admis

vbulliar
Note
Pour un changement de Section, merci de mettre ce formulaire en annexe de la demande de changement de Section. Pour les admissions au Master, le type d’examen, la langue d’enseignement et le nombre de crédits total sont à communiquer lors de la Commission d’admission, et le présent formulaire est à fournir au plus tard un mois avant le début des études. Pour les admissions en année supérieure du Bachelor, le présent formulaire est à fournir au plus tard un mois avant le début des études.

vbulliar
Note
Si la passerelle suit le plan d’études standard, merci de le préciser sous « conditions de réussite ». Il n’est dans ce cas pas nécessaire de détailler les matières dans le tableau.

vbulliar
Note
Il faut notamment préciser s’il s’agit d’un groupe, d’un bloc, ou de plusieurs blocs.
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