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Annexe 2 

PDM_23: Calendrier session 
 

INSCRIPTION A L'ENONCE THEORIQUE ET AU PROJET DE MASTER (PDM) 

MARDI 15 MARS 2022 

Envoi du document Informations et Consignes - Projet de master 2022/2023 (PDM). 

MARDI 15 MARS AU VENDREDI 8 AVRIL 2022 

Envoi par les étudiant·e·s du dossier candidature aux enseignant·e·s : 

 - Responsable énoncé théorique de master / directeur·trice pédagogique du projet de master -/maître EPFL. 

Dossier incluant : 

 - Présentation de l’énoncé théorique de master et du projet de master envisagés :  
 - Titre, thématique, problématique, méthodologie, groupe de suivi envisagé, 
 - Curriculum vitae de l’étudiant·e, lettre de motivation, portfolio d’environ 10 pages. 

AU PLUS TARD VENDREDI 22 AVRIL  

Décision d’acceptation ou pas des étudiant·e·s par les enseignant·e·s et communication de la décision par les 
enseignant·e·s aux étudiant·e·s. 

LUNDI 25 AVRIL AU LUNDI 20 JUIN 

Finalisation des groupes de suivi, recherche d’enseignant·e·s par les étudiants·e·s ayant reçu des réponses négatives. 

LUNDI 20 JUIN 2022 

Remise de la feuille d’inscription à la coordination du PDM (à l’énoncé théorique et au projet de master), dûment 
remplie et signée par les deux professeurs·e·s. 

Remarque: La signature peut être remplacée par un mail du/de la professeur·e attestant son accord pour le suivi du 
travail. Le (ou les deux) mail(s) sera(ront) joint(s) à la feuille d'inscription. 

Traitement par la direction de la section et la coordination des PDM des éventuels cas d’étudiant·e·s avec groupe de 
suivi incomplet. 

ENONCE THEORIQUE DE MASTER 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 

 Début du semestre d'automne 

L'étudiant·e s'inscrira dans IS-Academia selon modalités et délais prévus par le Service académique de l’EPFL : au 
semestre d'automne à l'énoncé théorique, ou au PDM si l'étudiant·e a reporté le travail ou se présente en 2ème tentative. 

LUNDI 16 JANVIER  2023 

 Chargement du fichier pdf de l’énoncé théorique de master sur le serveur. 

LUNDI 23 JANVIER 2023 

 Remise de l’Enoncé Théorique de master physique (2 exemplaires): 
 - à la coordination du PDM,  
 - au/à la Professeur·e responsable de l’Enoncé Théorique 

DU MARDI 31 JANVIER AU VENDREDI 3 FEVRIER 2023 (Y COMPRIS) 

 Examens oraux des Enoncés Théoriques de master 
ET 
 Examens finaux des PDM (report ou deuxième tentative des PDM_2022) 



 

PROJET DE MASTER (PDM) 

LUNDI 20 FEVRIER 2023 
- Début du PDM 
Attention! L'étudiant·e s'inscrira dans IS-Academia selon les modalités et délais prévus par le Service académique 
de l'EPFL: au semestre de printemps au Projet De Master. 

VENDREDI 2 JUIN 2023 
- Remise du texte de présentation du Projet de Master à la coordination 

   (par mail, fichier Word, 1500 caractères, espaces compris) 

VENDREDI 23 JUIN 2023, FIN 18.00H  
- Chargement des fichiers des planches définitives sur le serveur (format PDF, résolution 150 dpi), par les 

étudiant·e·s 
- Vérification des dossiers sur le serveur par les professeur·e·s 
Tout document non remis à la date et à l’heure fixées ne pourra être présenté à l'examen final. 
Attention, si ces délais ne sont pas respectés, la soutenance du Projet De Master sera refusée. 

MARDI 11 JUILLET 2023, FIN 18.00H  
- Affichage des planches et rendu des maquettes sur le lieu d'exposition, par les étudiant·e·s 
- Apposition du timbre officiel sur toutes les planches et maquettes présentées 
- Le dépôt de l'énoncé théorique sur le lieu d'exposition est encouragé, mais non obligatoire 
Tout document non remis à la date et à l’heure fixées ne pourra être présenté à l'examen final. 
Attention, si ces délais ne sont pas respectés, la soutenance du Projet De Master sera refusée. 

DU MERCREDI 12 AU MERCREDI 19 JUILLET 2023 
 Examens finaux  

JEUDI 20 JUILLET 2023 
 Collège des professeur·e·s - conférence des notes du PDM - rapports des Expert·e·s Extérieur·e·s. 

DU MERCREDI 12 AU VENDREDI 28 JUILLET 2023 
 Exposition des PDM_2023 

MERCREDI 26 JUILLET 2023 
Contrôle de l'état des locaux de travail  

JEUDI 27 JUILLET 2023 (AU PLUS TARD) 
 Remise des documents d’archive du projet de master à la coordination 

DU SAMEDI 29 JUILLET AU LUNDI 31 JUILLET 2023 
 Désaffichage et récupération de tous les travaux de l'exposition, par les étudiant·e·s 

 SAMEDI 7 OCTOBRE 2023: journée des diplômé·e·s - remise des titres de master et des prix 
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