Diplômes actuels de l’EPFL
Current EPFL diplomas

Diplôme de Doctorat / PhD diploma

2

Diplôme de Master / Master’s diploma

3

Diplôme de Bachelor / Bachelor’s diploma

4

Informations importantes / Important information
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Août 2019 / August, 2019

Diplôme de Doctorat / PhD diploma
depuis avril 2010 / since April, 2010

tampon sec avec
encre UV / dry
stamp with UV ink

signature
manuscrite /
handwritten visa

chemise cartonnée
/ cardboard folder

numéro unique /
unique number
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Diplôme de Master / Master’s diploma
depuis novembre 2008 / since November, 2008

tampon sec avec
encre UV / dry
stamp with UV ink

signature
manuscrite /
handwritten visa

chemise cartonnée
/ cardboard folder

numéro unique /
unique number
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Diplôme de Bachelor / Bachelor’s diploma
depuis juin 2010* / since June, 2010°
*merci de consulter les informations sur la page suivante
°please check the information on the following page

tampon sec / dry
stamp

signature
manuscrite /
handwritten visa

numéro unique /
unique number
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Informations importantes / Important information

L’EPFL remet également des diplômes au format actuel pour la Formation continue (depuis janvier 2014) ainsi
que pour les Prix décernés aux étudiants et aux doctorants. Ces diplômes sont dotés des mêmes sécurités que
les diplômes de Doctorat et de Master.
EPFL also gives out current-format diplomas for Vocational Training (since January, 2014) and for the Prizes
awarded to students and PhD candidates. These diplomas have the same security features as PhD and
Master’s diplomas.

Le numéro unique qui figure sur chaque diplôme au format actuel permet d’en effectuer une vérification
d’authenticité en ligne à l’adresse http://diplomes.epfl.ch.
The unique number present on every current-format diploma makes it possible to check its authenticity online
at http://diplomas.epfl.ch.

Les diplômes de Bachelor remis avant l’été 2014 ont le même format et les mêmes sécurités que les diplômes
de Doctorat et de Master.
Bachelor’s diplomas given out before the summer of 2014 have the same format and security features as PhD
and Master’s diplomas.

Les diplômes de Master sont remis annuellement en octobre. Les diplômes de Bachelor sont remis
annuellement en novembre. Les diplômes de Doctorat et de Formation continue sont remis peu après la
réussite du programme d’études.
Master’s diplomas are given out annually in October. Bachelor’s diplomas are given out annually in November.
PhD and Vocational-Training diplomas are given out soon after the successful completion of the study
program.

Les étudiants qui ont réussi leurs études de Bachelor à l’EPFL avant 2014 n’ont reçu un diplôme de Bachelor
que s’ils n’ont pas complété des études de Master consécutives à l’EPFL. Ce diplôme leur a été remis à
l’occasion de leur départ de l’EPFL ou de leur changement de domaine d’études.
Students who successfully completed their Bachelor’s studies at EPFL before 2014 received a Bachelor’s
diploma only if they did not complete subsequent Master’s studies at EPFL. This diploma was given out to
them at the moment when they left EPFL or when they transferred to another field of studies.

A partir du printemps 2016, les diplômes de l’EPFL ne mentionnent plus le lieu d’origine (pour les Suisses) ni le
lieu de naissance (pour les étrangers).
From the spring of 2016, EPFL diplomas no longer feature the place of origin (for Swiss nationals) nor the
birthplace (for foreigners).
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Les diplômes remis à partir de janvier 2018 ont le texte « École polytechnique fédérale » (sans majuscules) au
sommet de la page de droite (à partir de fin juillet 2017 déjà pour les diplômes de doctorat). Les diplômes
remis avant cela ont le texte « École Polytechnique Fédérale » (avec majuscules).
Diplomas given out from January, 2018 feature the text ‘École polytechnique fédérale’ (without capital letters)
at the top of the right-hand page (from the end of July, 2017 already for PhD diplomas). Diplomas given out
earlier feature the text ‘École Polytechnique Fédérale’ (with capital letters).

Les diplômes remis à partir d’octobre 2019 sont munis du nouveau logo de l’EPFL (à partir d’août 2019 déjà
pour les diplômes de prix). Les diplômes remis avant cela sont munis de l’ancien logo de l’EPFL.
Diplomas given out from October, 2019 feature the new EPFL logo (from August, 2019 already for prize
diplomas). Diplomas given out earlier feature the older EPFL logo.

ancient / older

new / nouveau
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