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"CREDIT SUISSE AWARD FOR BEST TEACHING''

REGLEMENT
du 1"' janvier 2017, modifi6 le 11 f6vrier 2020

GrAce d la < Credit Sursse Foundation r, I'EPFL a pu instituer en son sein le prix n Credit Sursse
awardforbestteaching > de I'EPFL (ci-aprds: le Prix). Afin d'en r6gler les modalit6s, I'EPFL se
dote du rdglement qui suit :

Le Prix r6compense la meilleure contribution dans le domaine de l'enseignement a I'EPFL
ll est remis chaque ann6e A un enseignant ou d une 6quipe p6dagogique.

2. Le Prix consiste en une attestation honorifique et un montant indivisible de dix mille francs

3. Chaque section de I'EPFL propose un candidat au Prix. Ce candidat aura 6t6 laur6at du prix
de la section pour le meilleur enseignant de l'ann6e en cours ou d'une ann6e ant6rieure.

4. Le laur6at du Prix est d6termin6 au regard de l'ensemble de ses contributions d
l'enseignement, selon les critdres d'excellence figurant dans l'annexe 1 du pr6sent
rdglement et d la lumidre d'une lettre de soutien du directeur de sa section.

5. Le comit6 de s6lection pour le Prix est compos6 du Vice-pr6sident pour l'6ducation
(pr6sident du comit6) et du coordinateur du Centre d'appui d l'enseignement (CAPE) de
I'EPFL, ainsi que des laur6ats du Prix des trois dernidres ann6es. Le comit6 du jury compte
au moins une femme et au moins un homme. Siteln'est pas le cas, le VPE invite un membre
suppl6mentaire afin de respecter la repr6sentativit6 des genres.
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8 Le rdglemenl modifi6 entre en vigueur le 11 f6vrier 202011 prend terme et est abrog6 avec
l'abolition du Prix.

Le nom du laur6at du Prix est communiqu6 Ala < Credit Suisse Foundation r et d Ia Direction
de I'EPFL. Le Prix est remis e I'EPFL.

Le droit de la n Credit Sursse Foundation r et de I'EPFL d suspendre ou abolir le Prix en tout
temps est r6serv6. Aucun tiers ne peut pr6tendre d ce qu'il soit d6cern6.
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Annexe 1 : Critdres d'excellence

Critires Pond6ration

2. Enseignement centr6 sur les comp6tences acquises phr les
6tudiants avec des objectifs bien d6finis et clairement 6valu6s
par la proc6dure d'examen

25o/o

4. Aspects innovateurs de I'enseignement 25o/o


