
Questionnaire ERASMUS 

Généralités 
Université, Pays, Ville Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 

Suisse, Lausanne 
Type d'échange Erasmus 
Année d'échange 2013-2014 
Période d'échange 1 an 
Année d'étude (durant l'échange) MA1 
Section Electromécanique (Mécatronique) 
Langue parlée dans le pays/la région Français 
Langue d'enseignement Anglais (certains cours en Français) 
TOEFL/IELTS requis ? Non 

Avant de partir 

1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire) 

Le site de l’EPFL vous aide à choisir les différents cours : www.epfl.ch.  Il suffit de choisir la 

faculté qui pourrait vous intéresser (en Erasmus on peut choisir nos cours - sauf certains qui 

sont obligatoires - et suivre le programme de certains cours en MA1 à l’ULB). Dans chaque 

faculté, il y a un plan d’étude pour le master et le bachelier. Pour chaque cours, il y a une 

description, la langue, les supports (livres, syllabus,…), l’horaire pour l’année correspondante. Il 

est possible que l’accès aux slides est sécurisé via moodle. Pour cela il faut attendre d’avoir 

votre identifiant et mot de passe EPFL. Il est possible de choisir un projet de semestre de 8 à 12 

crédits dépendant de la faculté. Pour s’inscrire à ce type de projet, vous devez contacter le 

professeur du département de votre choix et définir un projet de semestre avec lui (elle). 

(Attention ceci ne vous inscrit pas en cours) 

2) Premiers contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme 

d'échange) 
Les premiers contacts sont avec le service étudiant de l’EPFL. Il s’agit de simple mails d’information pour 

la journée d’accueil et pour votre identifiant EPFL. 

http://www.epfl.ch/


3) Comment trouver un logement ? 
Les logements en Suisse sont difficile à trouver et le loyer est en moyenne de 700 à 800 CHF (580 à 650€) 

pour une petite chambre. Il n’y a pas de campus lié à l’université mais une association appelé FMEL offre 

différents logements pour les étudiants à l’EPFL et à l’UNIL. Il s’agit de maisons étudiantes placés soit 

près de l’EPFL, dans le centre ou en dehors de Lausanne. Le site est www.fmel.ch. Il faut vous inscrire 

sur le site pour avoir la chance d’obtenir une chambre ou un studio dans ces maisons. Il faut s’y prendre 

très à l'avance, les places sont limités et beaucoup d’étudiants souhaitent intégrer une maison étudiante 

sachant que c’est beaucoup moins cher et que vous partagez plusieurs bâtiments avec d’autres 

étudiants. Le seul point négatif est que vous ne pouvez ni choisir votre maison, ni le type de chambre, ni 

vos colocataires (NE PAS S’INQUIETER  : de mon expérience, j’ai un très bon souvenir de cette maison 

étudiante, une super colocation, une maison bien placée à Ouchy près du lac et de la ville et de supers 

voisins !) 

 

4) Comment se rendre là-bas ? 
Il n’y a pas Ryanair mais easyjet (et oui le low cost n’existe pas en Suisse) et c’est environ 2h00-2h30 en 

avion jusque Genève. Il n’y a pas d’aéroport à Lausanne mais de Genève vous pouvez prendre le train 

jusque Lausanne (environ une heure).  Bon si vous voulez prendre la facilité et faire un super voyage 

accompagné de vos parents ou de vos amis ou de votre copain-copine, vous pouvez prendre la voiture 

pour 8h30 (ceux qui roulent comme des dinguuuuesss) ou 10h00 (ceux qui roulent comme ma mère). 

Vous passerez la France, les champs Suisses et vous arrêtez pour une dégustation dans les vignes Suisses 

avec un peu de fromage ou au Burger King si vous préférez manger en France pour pas cher avant de 

vider votre portefeuille en Suisse . 

Sur place 

5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?  
Il y a bus, train, métro. Vous pouvez avoir un abonnement pour l’année pour le bus (441 CHF) ou 

recharger tout les mois votre carte (attention les contrôleurs sont là, même le dimanche à 23h00). Pour 

le train il y a le principe de la voie 7 dont la promotion est de ne pas payer le train entre 19h00 et 5h00 

du matin (si vous voulez faire une soirée à Genève c’est parfait, pas besoin de logements, le train est 

gratuit et rencontrer population bourrée du train de nuit est un réel divertissement). En plus de cet 

abonnement voie 7, vous pouvez avoir la combinaison voie 7 et demi-tarif. Ce demi-tarif vous offre la 

possibilité de payer la moitié d’un trajet (ou plus ou moins la moitié) idéal pour la saison de ski sachant 

que vous n’êtes pas loin de plusieurs stations. Cet abonnement de train est pour un an je ne sais pas 

pour ceux qui reste 6 mois  

6) Situation de l'université ? 
L’EPFL est en dehors du centre mais le M2 (métro) vous amène directement à l’université passant 

d’abord par les différents campus de l’UNIL. 

 

http://www.fmel.ch/


7) Comment s'inscrire au cours ? 
Pour s’inscrire au cours, il faut tout d’abord remplir à un formulaire se trouvant sur IS-Academia 

(https://isa.epfl.ch). L’accès au site se fait via votre identifiant et mot de passe Gaspar (celui envoyé par 

mail par le service étudiant). Une fois ce formulaire rempli, vous pourrez avoir accès à l’onglet inscription 

et vous inscrire au cours.  

 

8) Comment se passent les cours en général ? 
Ca dépend ce que vous avez choisis (mon expérience : ils sont passionnants !)  

 

9) Comment se passent les examens, les notes ? 
Ca dépend du cours (mon expérience : un moment que je préfère oublier...) 

 

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...) 
Service étudiant et pour le learning agreement, le professeur en charge de la faculté dans laquelle vous 

êtes (le service étudiant vous donnera la liste de contact) 

 

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en 

banque local, inscription à la commune, mutuelle...) 
La question la plus importante ! Oui car la Suisse est très stricte niveau administration. Il ne s’agit pas de 

visa mais d’un permis de séjour et pour vous c’est le permis B. Vous devez aller à l’office des habitants 

pour lancer la procédure (oui vous allez recevoir le permis officiel après 3 mois = très utile pour ceux qui 

ne reste qu’un semestre). Pour savoir quels documents vous devez apporter, il faut regarder sur le site 

de l’office des habitants de votre commune. Pour la banque, seulement le Crédit Suisse à l’EPFL peut 

vous accepter comme client et vous ouvrir un compte en banque en leur montrant une attestation de 

permis en cours.  En effet les autres banques ne vous acceptent qu’en la possession d’un permis or il faut 

attendre au moins 3 mois pour l’obtenir et les taxes coûtent chers. Pour les transports voir plus haut et 

pour l’assurance santé vous allez recevoir une lettre pour venir vous présentez au service santé de votre 

commune et validé votre assurance (très important, les chutes de ski sont courantes et les frais 

médicaux sont très chers, de plus c’est illégal d’être sans assurance). 

 

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ? 
Il y a 2 jours d’accueil où vous allez rencontrer des autres étudiants de votre section. 

https://isa.epfl.ch/


13) Qualités des évènements organisés ? 
Exchange EPFL est une organisation incroyable qui vous proposent beaucoup d’événements ainsi que 

des soirées avec entrées gratuites dans les différentes boites de Lausanne. L’EPFL organise également 

des événements comme le fameux BALELEC, la soirée du Satellite (bar de l’EPFL où vous allez vous 

retrouver chaque vendredi soir, ou pour les plus courageux tous les soirs). Un autre événement est le 

Challenge (j’y étais, incroyable weekend !) et pour plus d’informations voir sur Youtube : Challenge 

Lausanne Zurich 2015 ou Challenge 2014 Trailer.  

 

14) Y a-t-il des cours de langue locale ? 
Si vous avez compris et suivi ce que je viens d’écrire vous n’en avez pas besoin. 

 

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...) 
La bibliothèque est incroyable ! Vous avez accès au ROLEX mais il faut se réveiller à 6h00 du matin pour 

avoir une place durant les périodes de révision. Il y a également des salles auxquelles vous pouvez avoir 

accès avec votre carte étudiante. En effet chaque faculté a son bâtiment et certains sont ouverts à tous.  

 

16) Coût moyen de la vie ? 
Hahaha !!! Très cher, je préfère vous laissez la surprise mais il y a moyen de bien s’en sortir en limitant 

les weekends de ski, en buvant à la maison avant de sortir, en allant chez Migros et acheter tous les 

produits M-Budget.  

 

17) Aides financières locales ? 
Aucun sens cette question... 

 

18) Soins médicaux ? 
Carte mutuelle sur toi et essaye de pas trop boire c’est tout ce que je peux te conseiller. 

En partant 

19) Formalités administratives particulières ? 
Attestation de départ au service étudiant et attendre vos résultats qui vont arrivés à la maison. 

Cours suivis 
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis 

Remarques et expériences  
Si vous avez des questions contacter moi via Facebook. 



Es-tu d'accord que ton nom/adresse mail soit affiché sur le site du BEP, 

de manière à ce que les étudiants puissent te contacter 
Oui 


