
Mobilité 2018-2019

Sciences et 
Ingénierie de 
l’environnementOù?



Bachelor Echange
• Une année dans une des écoles partenaires

Master Echange
• Mineur Développement Territorial et Urbanisme 

à Laval (Canada)
• Master  1:1 au DTU -Technical University of

Denmark –

Master Double diplôme (note propédeutique > 5.0)
• Polytechnique Montréal
http://master.epfl.ch/cms/site/master/lang/fr/polytec
hnique-montreal

Stage (STAP) • Stage de 8 semaines à 6 mois 

Projet de master • Avoir obtenu tous les crédits du cycle master ou 
être admis en projet de master conditionnel (-8 
ECTS)
• Professeur EPFL pour superviser le travail

Mobilité pour 2018-2019



Allemagne
Danemark
Espagne
Finlande
France
Italie
Norvège
Portugal
Suède
SUISSE

Australie

Ecoles Partenaires pour 3ème année bachelor

Chine
Corée du Sud
Inde
Israël
Japon
Singapour

Canada
Etats-Unis
Brésil

Europe OcéanieAmériqueAsie 

• Moyenne Propédeutique
≥ 4.5 pour l’Europe
≥ 5.0 hors Europe

• avoir obtenus tous les crédits de 
2ème année



Echanges durant le cycle master
Canada (Laval)
- effectuer le mineur « Développement Territorial et urbanisme »

- semestre d’automne (Sem 3)

- équivalence du mineur : 30 crédits 

- 3 à 4 places

- délai inscription novembre du Ma1

Froids polaires
mais accueil chaleureux. 
Ici, c’est vraiment le fun !



Echanges durant le cycle master (2)

Danemark- Technical University- DTU- Master 1:1

- 1 an EPFL et 1 an DTU (avec PdM)

- A l’EPFL, réussir le « Bloc 1 » et le « Bloc 2 » et 15 crédits du 
« Groupe option », Sem A1 et Sem P1

- Au DTU, prendre 20 ECTS (2 cours spécialisation) et 10 ECTS 
optionnel en Sem A2
- Au DTU, faire le projet de master en Sem P2

- 5 places, sélection sur dossier et priorité aux étudiants non 
partis en échange 

- Délai, 1ères démarches au début du master, dossier à mi-novembre



Projet de master à l’étranger

- Rechercher un projet  (réseau personnel, professeur EPFL…)

- Avoir un responsable de projet (entreprise ou université 
extérieure)

- Avoir un directeur de projet (superviseur prof EPFL-SIE)

- Avoir l’accord de la section

- Lire en détails les informations    
http://enac.epfl.ch/page-3430-fr.html

- Financement (se renseigner)



MOBILITE DE 3e ANNEE

Découverte d’une autre pédagogie

Adaptation à l’administration locale…

Suivre des cours spécifiques au pays : océanographie, géologie du pétrole

Immersion dans une autre culture

Maitriser une autre langue (non crédité)

Voyager et se faire des amis hors Suisse



MOBILITE DE 3e ANNEE,  ACCORD D'ECHANGE
https://enac.epfl.ch/enseignement/sciences-ingenierie-de-l-environnement/mobilite

- Lire les rapports d’échange
- Rechercher dans le programme de l’université d’accueil des cours 
correspondants aux cours obligatoires de Ba5-6 et envisager les autres 
cours optionnels

Pour la SECTION SIE
- Remplir la fiche «Accord d’échange - SIE» en mettant en parallèle les 
cours correspondants (sur le site)

- Fournir la description/résumé de chaque cours en anglais (ou en 
français) ou liens informatiques de chaque cours.

- Envoyer le tout avant l’entrevue avec le responsable de mobilité ( au 
moins 3 semaines avant la date limite)

-Après l’entrevue et l’accord de principe, remplissez le «Learning 
Agreement».



Pour de Service Académique

- Compléter la Candidature EPFL en ligne (1er décembre ou/et 1er 
mars selon destination) , en indiquant, par ordre de préférence, 
de 1 à 4 choix d’universités partenaires.

- Établir votre plan d’études (Learning Agreement) pour 
l’université de votre 1er choix dans le formulaire, le faire signer 
par le responsable mobilité et le télécharger dans IS-Academia . 



Cours SIE de 3e année 
Bloc 4: Sciences de base et de l’environnement II
*Hydrology for engineer 5
Législation environnementale et droit de la construction 4
*Numerical Analysis 3
Physico-chimie de l'atmosphère 5
Quantitative Methods II 4

Bloc 5: Sciences de l’ingénieur II
*Génie sanitaire, gestion des eaux et des déchets 4
Ouvrages et aménagements hydrauliques 5
*Signals, instruments, and systems 5
*Système d’Information Géographique (SIG) 5

Bloc 6 : Cours optionnels SIE
Aménagement et gestion du territoire 3
Analyse des polluants dans l'environnement 3
Analyse du cycle de vie, écobilan 3
Ecotoxicology 3
Localisation par satellites 3
Photo-interprétation 3
Recherche opérationnelle 3
Remédiation des sites 3
Topométrie 3
Autres cours …
* Cours exigés dans l’échange

Totaux 60





Lors de l’année d’échange

- Attendre les instructions pour constituer un dossier de candidature pour   
l’université d’accueil. Chaque école a sa propre procédure et délai.

A la rentrée universitaire.
- Informer le responsable mobilité pour tout changement de l’accord 

d’échange. 
- Obtenir l’accord du responsable mobilité

- Signature du Learning agreement par l’étudiant, l’université d’accueil et 
le responsable mobilité et l’introduire sur ISA lorsque les cours sont 
définitifs pour le 1er semestre et même si aucun changement.

- Suivre les cours et réussir les examens

- Transmettre ensuite le «Transcript of results» au responsable mobilité

Pour l’université d’accueil:



Validation de l’échange

Si vous avez obtenu l’équivalence pour au moins 50 ECTS 
• vous êtes admis en master conditionnel
• vous rattrapez vos crédits manquants pendant le Ma1 et Ma2

Si vous avez échoué plus de10 ECTS:
• vous restez un semestre en bachelor (sem A)
• Ensuite si le bachelor est réussi, vous pouvez 

• soit faire le stage obligatoire 
• soit commencer le master.

- Obtention de l’équivalence de la 3ème année Ba si réussite de tous les 
crédits demandés (60 ECTS). Les branches forment un groupe.
Chaque cours doit être réussi séparément.

- Sur le registre de notes EPFL, aucune mention des notes obtenues. Il 
est uniquement noté «Equivalence d’échange X ECTS».



Hors Europe
1er décembre 2017: Compléter la candidature sur IS-Academia en 
indiquant par ordre de préférence, 1-6 choix d’universités +  lettre de 
motivation. Etablir la liste de cours après la sélection (mi-décembre)
Financement
•CHF1’500.-indemnité de voyage
Europe Swiss-European Mobility Programme (SEMP)(ex Erasmus)
Candidature et délai
•1er mars 2018 – Compléter la candidature sur IS-Academia en indiquant 
1-4 choix +  plan de cours pour le 1er choix
Financement
Bourses SEMP financées par la Confédération: CHF 300/mois

Suisse- ETHZ
Délai : 1er mars 2018 
Financement : en discussion

Les délais et financements



Nom Prénom UNI: ECHANGE 2017-2018 Pays

Juillard Thibaut Michel Georges
Technische Universität München Allemagne

Krafess Ismaël Technische Universität München Allemagne
Kundert Julien Sammy Karlsruher Institut für Technologie Allemagne
Marmy Clotilde Anne Technische Universität Berlin Allemagne
Ott Lucas Technische Universität München Allemagne
Perna Michael Technische Universität München Allemagne
Romero Grass Maelle Karlsruher Institut für Technologie Allemagne
Sadowski Yoann Nicolas UBC-Vancouver Canada

Boller
Marisa Venezia Julia 
Cecylia Technical University of Denmark, Lyngby Danemark

Retti Ivan Edouard Technical University of Denmark, Lyngby Danemark
Stocco Laura Blanche Technical University of Denmark, Lyngby Danemark
Carrel Julien Sammy UGR-Facultad de Ciencas Espagne
Manni Tao UGR-Facultad de Ciencas Espagne

Orgland Nikolai Arild UPC-Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Barcelona Espagne

Gall Mario ITT-Kanpur Inde
Meskaldji Amir Sami Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Italie
Pasero Laura Madeleine Lyda Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Italie
Riveros Pavez Alessia Doménica Politecnico di Milano Italie
Rusillon Jérémie Politecnico di Milano Italie

Willcocks Christopher
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim Norvège

Kolzer Arnaud Alain Instituto Superior Tecnico (IST), Lisboa Portugal
Zermatten Valérie NTU-Singapour Singapore

Bettex Cécile 
KTH - School of Architecture and the Built Environment (ABE) Suède

Kachirayil Febin Chalmers University of Technology, Göteborg Suède
Matthey-Junod Anaïs Chalmers University of Technology, Göteborg Suède



des questions?


