Vice-présidence académique
Service académique

ATTESTATION
Langue d’enseignement
Au sein de l’EPFL, le français est la langue officielle pour les textes légaux et les
décisions. Selon le niveau d’études, les cours sont dispensés en français et/ou en
anglais
L'EPFL recommande aux candidats débutant des études à l'EPFL d'avoir le niveau de
langue C1 au minimum dans les langues d'enseignement.
Cours de mathématiques spéciales (CMS)
L'ensemble des cours de l’année préparatoire est donné en français.
Bachelor
La majorité des cours sont donnés en français. En principe, la première année contient
un cours en anglais par semestre au maximum. Pour certains cours de maths et de
physique, l'option est proposée de les suivre en anglais ou en allemand. Dès la
deuxième année, les plans d’études peuvent contenir jusqu’à 50% de cours donnés en
anglais.
Master
La langue d’enseignement dépend fortement du cursus choisi. La plupart des
programmes
de
Master
sont
donnés
majoritairement
en
anglais.
D'autres sont donnés majoritairement en français. Une présentation détaillée est
disponible sur le site de promotion des programmes de Master :
https://www.epfl.ch/education/master/fr/structure-generale-des-etudes/vue-d-ensembledes-programmes/.

Avec nos meilleures salutations
Chef du service académique
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CERTIFICATE
Teaching languages
At EPFL, French is the official language for legal texts and decisions. Depending on
the level of studies, courses are given in French and/or English
EPFL recommends that applicants beginning their studies at EPFL have a C1 level at
minimum in the teaching languages.
Cours de mathématiques spéciales (CMS)
All courses in the preparatory year are given in French.
Bachelor
Most courses are given in French. In principle, there is a maximum of one course given
in English per semester. For some courses in maths and physics, English or German
may be offered as an option. From the second year, study plans may include up to
50% of courses given in English.
Master
Teaching languages vary greatly from one cursus to another. Most Master's programs
are taught mainly in English. Others are mainly in French. A detailed presentation is
available
on
the
promotion
website
for
the
Master's
programs:
https://www.epfl.ch/education/master/study-programs-structure/programs-overview/.

Yours sincerely,
Head of Registrar’s Office

Laurent Ramelet
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