Phrase d
d’accroche :
L’EPFL et l’ENS de Lyon se so
ont associéess pour propo
oser à leurs étudiants uun double-dip
plôme de
master e
en Informatiq
que et Systèm
mes de comm
munication.
Ce doub
ble diplôme offre aux étudiants
é
de
e l’ENS de Lyon la pos
ssibilité de ssuivre une formation
f
d'ingénie
eur, et aux
a
étudia
ants de l'EPFL de bénéficier d'une formation par la
recherch
he.

Objectiffs :
Il s’agit d
d’un double cursus
c
sur tro
ois ans mena
ant à l’obtention de deux
x diplômes dee Master :

m
master Scie
ences, Tec
chnologies, Santé, mention Inform
matique, paarcours Info
ormatique
ffondamentalle co-accrédiité entre l’UC
CBL et l’ENS
S de Lyon

m
master of Science
S
(MSc) en Systè
èmes de Co
ommunication
n de l’EPFLL - Accrédité
és par la
C
Commission
n française de
es Titre de l'iingénieur



A qui s'adresse le programm
me ?
Etudia
ants EPFL :
Le cand
didat doit avo
oir obtenu un
u certificat d
de bachelor à l'EPFL av
vec une mooyenne géné
érale d'au
moins 5//6. Au mome
ent de la can
ndidature, il doit être inscrit en 1ère année
a
du maaster Bioingé
énierie ou
Master S
Sciences et Technologies
T
s du Vivant.
Etudia
ants ENS de
e Lyon :
Le cand
didat doit avvoir obtenu la Licence Informatique, parcours Informatiquue fondamentale coorganisé
ée par l’ENS de Lyon et l’’UCBL. Au m
moment de la
a candidature
e, il doit être inscrit en 1è
ère année
du mastter Informatiq
que, parcours Informatiq
que fondame
entale - co-a
accrédité enttre l’ENS de
e Lyon et
l’UCBL.

Nivea
au de langue requis :
Avoir un
n niveau min
nimal de B2
2 en anglaiss (C1 recom
mmandé). Le
e Double-Dipplôme de master est
entièrem
ment enseigné en anglais.


Délai de candidature
Etudiants EPFL :
1. L’étud
diant doit s’a
annoncer à sa
s section à fin janvier pour
p
l’approbation de sa candidature. La date
limite de
e candidature
e est fixée au
u 1er Mars. Le
es étudiants doivent com
mpléter le form
mulaire EPF
FL Double
Diplôme et le remettrre au bureau
u de la mobiliité de l’EPFL
L dans le délai imparti.
Cette sé
élection ne ga
arantit pas l'a
acceptation e
en double dip
plôme à l’EN
NS de Lyon.
2. L’étud
diant candid
date en mas
ster à l’ENS
S de Lyon selon le ca
alendrier et procédure suivants
s
:
http://ww
ww.ens-lyon.ffr/master-doctorat/
Etudiants ENS de Lyon
L
:
1. Entrettien avec l’éq
quipe pédagogique du M
Master Inform
matique pour l’approbatioon de la can
ndidature.
L’approb
bation sera formalisée par une letttre de reco
ommandation
n à inclure dans le do
ossier de
candidatture EPFL. L’étudiant
L
de
evra avertir le responsable du M1 d’Informatiqu
d
ue de sa can
ndidature
pour valiidation dans le plan d’étu
udes.
Cette sé
élection ne ga
arantit pas l'a
acceptation e
en double dip
plôme à l’EP
PFL.
2. L’étud
diant préséle
ectionné candidate en m
master à l’EP
PFL selon le calendrier eet procédure suivants
avant le 15 janvier ou
u le 15 avril : http://maste
er.epfl.ch/can
ndidature
1

3. L’étudiant enregistre cette candidature avant le 15 janvier ou le 15 avril auprès de l’ENS de Lyon en
complétant en ligne le dossier http://moveon-form.ens-lyon.fr/form/551919626654865923000000/fra
Dans les documents à télécharger merci de remplacer la lettre de motivation demandée par une copie
du dossier transmis à l’EFPL.



Structure du programme et diplômes obtenus :
Double cursus sur trois ans menant à l’obtention de deux diplômes de Master :

master Sciences, Technologies, Santé, mention Informatique, parcours Informatique
fondamentale co-accrédité entre l’UCBL et l’ENS de Lyon

master of Science (MSc) en Systèmes de Communication de l’EPFL - Accrédités par la
Commission française des Titre de l'ingénieur
Pour l’obtention du master de l’ENS de Lyon/UCBL dans le cadre du double-diplôme avec l’EPFL, il
est reconnu 120 crédits ECTS dont 30 crédits parmi les 90 crédits obtenus et validés à l’EPFL.
Pour l’obtention du master de l’EPFL dans le cadre du double-diplôme avec l’ENS de Lyon / UCBL, il
est reconnu 120 crédits ECTS dont 30 crédits parmi les 90 crédits obtenus et validés à l’ENS de Lyon.
Un stage en entreprise, selon les règles en vigueur à l’EPFL, est obligatoire.
Etudiants EPFL :

Etudiants ENS de Lyon :

Choix des cours : le plan d’études – règles du jeu.


Soutien financier
Les étudiants payent les frais d’inscription pendant les 3 ans uniquement dans leur établissement
d’origine.
Etudiants EPFL :
Les étudiants peuvent prétendre
http://sac.epfl.ch/partir-en-echange

aux

aides

à

la

mobilité

internationale

de

l’EPFL :
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Les étudiants de nationalité étrangère peuvent candidater à une acceptation en master avec une
bourse d’excellence de l’ENS de Lyon et ses partenaires :
Français :
http://www.ens-lyon.eu/international/bourses-etudiants-internationaux-2015-2016210882.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-VENIR&RF=ENS-Lyon-FR-BOURSES
Anglais : http://www.ens-lyon.fr/en/grants-and-scholarships-279258.kjsp?RH=1440663649061
Etudiants ENS de Lyon :
Les étudiants peuvent prétendre aux aides à la mobilité internationale de l’ENS de Lyon :
http://www.ens-lyon.fr/aides-financieres/
Les
étudiants
peuvent
prétendre
aux
bourses
http://master.epfl.ch/cms/site/master/lang/fr/bourses-excellence



d’excellence

de

l’EPFL :

Contacts spécifiques
Pour l’EPFL
Mme Sylviane Dal Mas, Adjointe de la section Systèmes de Communication
Faculté Informatique & Communications
Tél : +41 21 69 35637
Courriel : sylviane.dalmas@epfl.ch

Pour l’ENS de Lyon
- Dr. Nicolas Trotignon, Directeur du Département d'Informatique, ENS de Lyon
Tél. : + 33 4 72 72 87 58
Courriel : nicolas.trotignon@ens-lyon.fr
- Dr. Natacha PORTIER, Correspondante internationale du Département d’Informatique
Courriel : natacha.portier@ens‐lyon.fr
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