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Sciences et Ingénierie de l’environnement 
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PY Gilliéron 
Resp. mobilité 



Agenda 31.10.2018 

• Présentation générale: mobilité pour section 
SIE 

• Témoignages d’étudiants: session 2017-18 
– Romero Gomez Maëlle, KIT, Allemagne 
– Kundert Julien Sammy, KIT, Allemagne 
– Bettex Cécile Elisa, KTH, Suède 

• Réponses aux questions 
– Présence de Coralie Link, service mobilité EPFL 



Bachelor Echange 
• Une année dans une des écoles partenaires 

Master 
Laval (Canada) 
DTU (Danemark) 

Echange 
• Mineur Développement Territorial et Urbanisme à 

l’Université Laval (Canada) 
• Master  1:1 au DTU -Technical University of Denmark – 

Master  
Montréal (Canada) 

 

Double diplôme (note bachelor> 5.0) 
• Polytechnique Montréal 
http://master.epfl.ch/cms/site/master/lang/fr/polytechnique-montreal 

Master 
ETHZ 

Possibilité de suivre des cours à l’ETHZ avec accord des 2 
institutions  

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 2019-2020 



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 Océanie Amérique Asie  

• Moyenne Propédeutique 
           ≥ 4.5 pour l’Europe 
           ≥ 5.0 hors Europe 
• Avoir obtenus tous les crédits de 2e année 

Destinations les plus fréquentes 
En Suisse, la maitrise de l’allemand est primordiale 



Echanges durant le cycle master 

Canada (Laval) 
- Effectuer le mineur « Développement Territorial et urbanisme » 

- Semestre d’automne (MA3) 

- Equivalence du mineur : 30 crédits  

- 3 à 4 places 

- Délai inscription novembre du Ma1 



Echanges durant le cycle master 

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 pour la bonne 
planification des cours, dossier avant 1er mars 



Projet de master à l’étranger  
 
• Avant toute démarche: discuter avec la section SIE et trouver un 

superviseur (prof. EPFL/SIE) 
 

• Rechercher un domaine de recherche (réseau personnel, 
professeur EPFL) 
 

• Etablir les contacts avec l’Université étrangère  
• Définir un projet 
• Etudier les modalités administratives 
• Avoir un responsable de projet (entreprise ou université 

extérieure) 
•  Présenter le dossier à la section SIE pour accord 

 
• Chercher un financement 



Pourquoi j’ai envie de faire un échange ? 
 

Quelles sont mes motivations ? 

http://sac.epfl.ch/ecoles-partenaires


MOBILITE DE 3e ANNEE 

• La mobilité c’est: 
• Découvrir un autre contexte académique 
• Suivre d’autres cours, pédagogies 
• S’immerger dans une nouvelle culture 
• Développer un réseau international 
• Apprendre une nouvelle langue (non crédité) 

 
• C’est aussi: 

• S’adapter à l’administration locale 
• Sortir de sa zone de confort 
• Planifier ses études au-delà de la 3e année 

(Anticiper son retour au master à l’EPFL) 



MOBILITE DE 3e ANNEE,  ACCORD D'ECHANGE  

https://enac.epfl.ch/enseignement/sciences-ingenierie-de-l-environnement/mobilite  

Démarche personnelle 
 
• Développer votre projet par rapport à un but (études de 

master) 
 
• Se renseigner auprès de camarades 
 
• Lire les rapports d’échange: https://sac.epfl.ch/rapports  
 
• Rechercher dans le programme de l’université d’accueil des 

cours correspondants aux cours obligatoires de Ba5-6 et 
envisager les autres cours optionnels 
 

• Attention: les cours équivalents au cursus SIE se trouvent 
souvent entre plusieurs programmes (GC, Info, géomatique) 



MOBILITE DE 3e ANNEE,  ACCORD D'ECHANGE  

https://enac.epfl.ch/enseignement/sciences-ingenierie-de-l-environnement/mobilite  

Démarche administrative 
 

• Remplir la fiche «Accord d’échange - SIE» en mettant en 
parallèle les cours correspondants avec les codes et nombre de 
crédits 

 

• Fournir le lien internet du syllabus et la description/résumé de 
chaque cours en anglais (ou en français). 
 

• Envoyer le tout avant l’entrevue avec le responsable de mobilité 
au moins 3 semaines avant la date limite (1.12 hors EU, 1.3 EU) 
 

• Après l’entrevue et l’accord de principe, remplissez le «Learning 
Agreement» (LA) et le faire signer par le responsable-mobilité  



Démarche pour le Service Académique EPFL 
 
- Compléter le formulaire en ligne dans IS-Academia 

(portail étudiant), sous onglet, "Candidature échange", 
"postuler pour un échange", en indiquant, par ordre de 
préférence, de 1 à 4 choix d’universités partenaires  
(1er décembre ou/et 1er mars selon destination). 

 
 
- Établir votre plan d’études (Learning Agreement) pour 

l’université de votre 1er choix dans le formulaire (code + 
nom du cours + crédits), le faire signer par le 
responsable mobilité et le télécharger dans IS-Academia  
 

MOBILITE DE 3e ANNEE,  ACCORD D'ECHANGE  

https://enac.epfl.ch/enseignement/sciences-ingenierie-de-l-environnement/mobilite  



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 (y compris SHS et cours ENAC) 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 électronique) 

 
• 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. 

• Même démarche pour le 2ème semestre 
 
• Suivre les cours et réussir les examens 

 
• Transmettre ensuite le «Transcript of records» (ToR) au responsable mobilité  

 
• Toujours rester en contact avec l’EPFL et informer des difficultés. 

Dans 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 de 10 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 au semestre de printemps 
• Faire votre master dans une autre université 

• Obtention de l’équivalence de la 3ème année Ba si réussite de tous les 
crédits demandés (min. 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: CHF 2’000.-  indemnité de voyage 

Europe Swiss-European Mobility Programme (SEMP) 
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 320/mois 
 
Suisse- ETHZ 
Délai : 1er mars 2018 – formulaire sur ISA + plan de cours  
Financement : CHF 1’500.-/an 

Les délais et financements 



Nom Prénom Pays Université
Clément Sylvain CH Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich

Salamin Gwenaëlle Anne CH Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich

Kiss Mathurin Ferdinand PT Instituto Superior Tecnico (IST), Lisboa

Loustau Joseph René Hubert PT Instituto Superior Tecnico (IST), Lisboa

Van Mesdag Arnaud SWE KTH - School of Architecture and the Built Environment (ABE)

Collin Romane Élisa Madeleine NO Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Heutte Benjamin Jérémy Laurent NO Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Joos Nora Ursina NO Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Chauffoureaux Alain David Cyril DK Technical University of Denmark, Lyngby

Chiche Quentin DK Technical University of Denmark, Lyngby

Meierhans Sascha Matthias DK Technical University of Denmark, Lyngby

Klotz Louise Anne DE Technische Universität Berlin

De Jong Aurélie Anne DE Technische Universität München

Kacimi Nouha DE Technische Universität München

Loretan Adrien Léo DE Technische Universität München

Van Der Meer Jantina DE Technische Universität München

Aubouy Jessica Alaine SP UGR-Facultad de Ciencas

Berger Elisa SP UGR-Facultad de Ciencas

Frischholz Frischholz Sü UGR-Facultad de Ciencas

Severino Luca Gaëtan IT Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Perriard Arnaud SP UPC-Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Barcelona

Dutoit Julie Brasil USP Sao Paolo

Andrey Pauline Canada Université de Laval

Manche Marine Canada University of Waterloo

Maurer Bettina Singapore National University of Singapore

Echange pour 2018-19 -Europe et Hors Europe



Questions? 
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