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La Direction de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 
Vu l’art. 8 al. 1, lettre d, de la loi fédérale sur les EPF du 4 octobre 1991, 
arrête : 

Section 1 Généralités 

Article 1 Définition 
Le cours de mathématiques spéciales, ci-après CMS, organise un cours de formation, appelé 
Polymaths, offrant des enseignements en mathématiques et physique préparant au programme 
de 1ère année de la formation de Bachelor des écoles polytechniques fédérales. D’autres 
enseignements (modules sur l’orientation professionnelle ou sur les méthodes de travail) 
peuvent également y être dispensés. 

Article 2 Durée 
La durée du cours Polymaths est de un semestre qui commence et s'achève en même temps 
que le semestre de printemps des études de Bachelor - Master à l’EPFL. 

Article 3 Finance de cours 
La finance de cours et les taxes dues par les étudiants suivant Polymaths sont les mêmes que 
pour les étudiants en Bachelor - Master de l'EPFL. 

Section 2 Conditions d’admission 

Article 4 Candidats 
1 Les candidats au cours Polymaths doivent être titulaires d’un certificat de maturité gymnasiale 
suisse. Des candidats admis en 1ère année de l’EPFL qui ne sont pas titulaires de ce certificat 
peuvent être admis à titre exceptionnel. 
2 Les places disponibles sont limitées. La Commission d’admission est compétente pour opérer 
une sélection.  
3 L’admission de candidats ayant entamé le semestre d’automne du cycle propédeutique (à 
l’exception des redoublants) est possible aux conditions des alinéas 1 et 2. 

Article 5 Retrait de l’inscription 
Le candidat admis peut retirer son inscription au plus tard deux semaines après le début des 
cours. Passé ce délai, aucune finance de cours et taxes obligatoires ne sont remboursées. 

Section 3 Contrôle des études 

Article 6 Forme 
1 La fréquentation des cours, exercices, travaux pratiques et des sessions d’auto-évaluation est 
obligatoire sous peine de mesures pouvant aller jusqu'à l'exclusion du cours Polymaths. 
2 Le suivi des études se fait sous forme d’auto-évaluations pendant le semestre et/ou à la fin du 
semestre. 
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Article 7 Empêchement 
Lorsque, pour des motifs importants, le candidat est dans l’impossibilité de se rendre aux cours, 
exercices, travaux pratiques ou sessions d’auto-évaluation, il doit en aviser immédiatement le 
Directeur du CMS. Ce dernier peut exiger la présentation d’attestations nécessaires et en fixer 
un délai. 

Section 4 Dispositions finales 

Article 8 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012. Il annule et remplace le 
règlement du 18 septembre 2007. 
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