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La Direction de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne arrête : 

Article 1 Mission de la Commission 
1 La Commission a pour mission de mener une réflexion sur une éthique dans l’Ecole, de 
favoriser une communication sur l’éthique, de percevoir les préoccupations de membres de 
l’Ecole dans le domaine de l’éthique et contribuer à leur expression, de sensibiliser les étudiants 
aux aspects éthiques de la pratique professionnelle à venir, tout en respectant strictement la 
liberté d’opinion et d’expression. La Commission peut en particulier organiser des activités, 
conférences ou séminaires dans le but précité. 
2 La Commission est un organe consultatif de la Direction EPFL. Celle-ci définit les mandats de 
la Commission. La Commission peut elle-même proposer à la Direction EPFL que celle-ci lui 
confère un mandat. 

Article 2 Composition de la Commission 
1 La Commission se compose au minimum de 14 personnes et au maximum de 18 personnes. 
Elle comporte au moins 8 membres de l’Ecole, issus des 4 corps de l’Ecole et, au moins 6 
membres extérieurs, dont la moitié ne sera pas composée de diplômés de l’Ecole. Les 
membres s’expriment en leur nom personnel. 
2 La Direction EPFL délègue l’un de ses membres, qui sera responsable des relations avec la 
Commission et pourra participer aux séances en qualité d’invité. 
3 La Commission a le droit de s’adjoindre un ou plusieurs invités sans droit de vote. 

Article 3 Nomination des membres 
Les membres de la Commission sont nommés par la Direction EPFL sur proposition de la 
Commission. 

Article 4 Organisation 
La Commission d’éthique s’organise elle-même et choisit son Président parmi les membres. La 
Direction EPFL met à disposition de la Commission l’infrastructure et les moyens nécessaires à 
son fonctionnement. Un budget annuel lui est alloué pour lui permettre d’organiser les activités 
en rapport avec ses objectifs statutaires. 

Article 5 Durée du mandat 
Les membres de la Commission sont nommés pour 3 ans et, sauf démission, leur mandat est 
reconduit pour la même durée. Le Président est élu pour 3 ans. Il est rééligible une fois. Le 
mandat des membres de l’Ecole prend fin lorsqu’ils quittent l’Ecole. 

Article 6 Décisions 
La Commission privilégie les décisions prises par consensus. Dans les cas exceptionnels de 
vote, le quorum de 7 membres présents doit être atteint. En cas d’égalité, le vote du Président 
est décisif. 

Article 7 Diffusion des rapports et des procès-verbaux 
Chaque séance de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal remis à chaque membre et au 
délégué de la Direction EPFL. Les rapports établis par la Commission sont transmis 
confidentiellement à la Direction EPFL, laquelle décidera s’ils peuvent ou non être diffusés. 
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Article 8 Entrée en vigueur 
Les présents statuts entrent en vigueur après approbation par la Direction de l’EPFL le 7 février 
2000. Version 1.1, état au 1er août 2014. 
 
 

Au nom de la Direction de l'EPFL: 
 
 
 
 
 
 Le Président : La General Counsel : 
 Patrick Aebischer Susan Killias 


