
MASTER THESIS 
 

*** English below *** 

Quelles sont les dates butoirs de début du Projet de Master (PDM) ?  Le lundi de la dernière 
semaine du semestre de cours. Le délai d’inscription est le même que pour les cours. Frais pour 

inscription tardive après ce délai (50.-  état 2022).  

Quelles sont les dates butoirs pour pouvoir obtenir son diplôme à la Magistrale (cérémonie de 
remise des diplômes master) de l'année en cours ?   
Dernière date de rendu : le vendredi, 1 semaine avant la Magistrale 
Dernier délai pour la défense orale : le lundi avant la Magistrale 
La Magistrale a lieu en général le 1er samedi du mois d’octobre 

Quelles sont les conditions d'acceptation des PDM en entreprise/autre école ? Avoir un.e 
professeur.e ou MER de la Section de Physique comme responsable (rares exceptions possible), 

cette personne valide le projet. 

PDM conditionnel : Il est possible de commencer le PDM avec 8 crédits manquants. Ces crédits 
doivent être validés pendant le PDM (inscription à 8 crédits de cours maximum) 

Le PDM est noté et vaut 30 crédits. 

Projets dans le portail des stages ?  Les projets sont validés pour un stage et pas pour un projet 
de master. Vous devez avoir l’accord d’un.e professeur.e ou MER de la Section de Physique, cette 
personne sera votre responsable EPFL. 

Doit-on signer une convention de projet de master en cas de PDM en entreprise ?  Non 

Est-ce qu'une rémunération est obligatoire lors d'un PDM en entreprise ?  Non 

Confidentialité pour un rapport de PDM en entreprise ?  Voir convention de projet de master. 

Quand est-ce que je peux imprimer une attestation que mon master est réussi ?   2-3 jours après 
que la note a été mise dans ISA. 

 

What are the deadlines for starting a Master thesis (PDM=Projet De Master) ?  The Monday of the 
last week of the semester (courses). The registration deadline is the same as for the courses. Late 
registration fee (50.- state 2022).  

What are the deadlines for graduating from the current year's Magistrale (Master ceremony) ? 
Last date for handing in the report : Friday, 1 week before the Magistrale 
Last deadline for the oral defence : Monday before the Magistrale 
The Magistrale is usually held on the first Saturday of October 

What are the requirements for acceptance of the PDM in a company/other school ?  A professor or 
MER from the Physics Section must be the EPFL supervisor (rare exceptions possible), this person 
validates the project. 

Conditional PDM : It is possible to start the PDM with 8 missing credits. These credits must be 
validated during the PDM (registration for a maximum of 8 course credits) 



The PDM is graded and worth 30 credits. 

Projects in the internship portal ?  Projects are validated for an internship and not for a master 
project. You must have the agreement of a professor or MER of the Physics Section, this person will 
be your EPFL supervisor. 

Do we have to sign a master project agreement in case of a PDM in a company ?  No 

Is a remuneration compulsory for a PDM in a company ?  No 

Confidentiality of the report for a master thesis in a company ?  See the Master Project Agreement. 

When can I print a certificate that my master's degree has been passed?   2-3 days after the grade 
has been entered on ISA. 

 


