
Règle concernant le retrait précoce du  
cycle propédeutique LEX 2.11.1 
4 juillet 2007, état au 21 mai 2012 
 
 

Version 1.1  1/1 

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

Préambule 
Cette règle est rendue nécessaire par la mise en place du cours Polymaths organisé par le 
CMS au semestre de printemps et ayant pour but de mettre à niveau les étudiants (les 
candidats à Polymaths doivent en principe être titulaires d’un certificat de maturité gymnasiale 
suisse)1 n’ayant pas les bases nécessaires en maths/physique pour suivre le programme du 
cycle propédeutique. Ce cours est ouvert également aux étudiants qui, au début du cycle 
propédeutique, réalisent que leurs bases sont insuffisantes et qui peuvent ainsi se porter 
candidats à Polymaths durant leur semestre d’automne. Comme le nombre de places est limité, 
aucune garantie, ni priorité d’admission à Polymaths n’existent. Les étudiants en cycle 
propédeutique qui abandonnent dans le délai imparti, que ce soit pour suivre Polymaths ou non, 
bénéficient donc tous et sans distinction de la règle ci-dessous. 

Article 1 Règle 
1 Si un étudiant au cycle propédeutique abandonne ses études, en le communiquant par écrit 
au plus tard le 1er décembre (à: etudiants@epfl.ch ou students@epfl.ch), ce retrait ne comptera 
pas, pour l’EPFL : 

 comme année échouée, 
 dans la durée maximum pour réussir le cycle, 
 comme interruption de cycle.  

Les épreuves déjà faites au moment de l’abandon sont dans ce cas nulles et non 
avenues. Il est donc impossible de sauvegarder de bonnes notes réalisées et de les faire 
valoir ultérieurement, à la reprise des études. 

2 Un tel retrait n’est possible que pour l’étudiant qui suit pour la première fois le cycle 
propédeutique. 
3 Les autres années d’études (CMS, cycle Bachelor et Master) ne sont pas concernées par 
cette règle. 

Article 2 Entrée en vigueur 
Cette règle entre en vigueur le 4 juillet 2007, état au 21 mai 2012 
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