
SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
Master of Science MSc en Chimie moléculaire et biologique
avec un : Mineur en Physique

Section :

Chimie et génie chimique

Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil d'Europe et l'UNESCO/CEPES.
Le supplément vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la «transparence» internationale et la
reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est
destiné à décrire le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la
qualification originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration
d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies.
Lorsqu'une information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. Information sur le titulaire du diplôme

1.1 Nom(s) de famille Patoz
1.2 Prénom(s) Aurélien
1.3 Date de naissance 3 octobre 1990
1.4 Numéro de matricule fédéral 08814444

2. Informations sur le diplôme

2.1 Intitulé de la qualification et titre conféré avec l'abréviation officielle (dans la langue originale)

Qualification Master of Science MSc
MSc Titre Master of Science MSc en Chimie moléculaire et biologique
Désignation professionnelle Chimiste (chim. dipl. EPF)

2.2 Principales branches d'études couvertes par la qualification:

Chimie analytique et bio-analytique, Chimie biologique, Chimie quantique computationnelle, Chimie inorganique, Catalyse, Chimie
organique, Structure et réactivité organique, Rétro-synthèse, Chimie physique, Photochimie

Le-la chimiste diplômé-e EPFL a reçu une formation très large en synthèse organique et inorganique qui lui permet de créer de
nouvelles molécules, de les isoler et de les caractériser, ainsi que d'imaginer de nouvelles voies synthétiques. Il-elle maîtrise les
outils théoriques et pratiques qui permettent de prévoir et de vérifier les propriétés physico-chimiques et biologiques de molécules
et de systèmes complexes, ainsi que leurs interactions. Ses compétences s'étendent également à la conception de méthodes
analytiques et de systèmes fonctionnels. Il-elle est également capable de modéliser numériquement des propriétés de molécules et
d'assemblages supramoléculaires.



2.3 Nom et statut de l'établissement ayant délivré le diplôme (dans la langue originale):

École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse (EPFL)

L'EPFL - Fondation et développement

Fondée en 1853 comme École Spéciale de la Suisse Française, l'institution devient l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en
1969. L'EPFL a évolué au fil des ans, restructurant ses programmes et créant de nouveaux cursus, anticipant ainsi le
développement des sciences et des technologies jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui : une institution reconnue au niveau
international et un centre d'innovation stratégique en Suisse.

Dans sa vision, l'École se positionne comme une université technologique de recherche d'esprit polytechnique; sciences et
ingénierie contribuent à l'enrichissement de la formation et de la recherche de base et appliquée. Son but est de figurer
durablement dans le groupe de tête des universités technologiques mondiales.

L'EPFL en chiffres - 2012

- 9'306 étudiants, dont 2'041 doctorants, représentant plus de 120 nationalités
- 5'381 employés, dont 319 professeurs et 3'266 chercheurs et chargés de cours
- 670 titres de Master et 348 Doctorats décernés en 2012
- 322 laboratoires
- Près de 120 start-up sur le campus
- une bibliothèque riche de 400'000 volumes; accès en ligne dans tout le campus à de nombreuses bases de données et plus de
7'300 journaux scientifiques
- un budget total avoisinant les 800 millions de francs suisses

Programmes d'études

- Architecture; Génie Civil; Science et Ingénierie de l'Environnement
- Génie Electrique et Electronique; Génie Mécanique; Science et Génie des Matériaux; Microtechnique
- Informatique; Systèmes de Communication
- Physique; Ingénierie Nucléaire; Mathématiques; Ingénierie Mathématique; Science et Ingénierie Computationnelles; Chimie;
Génie Chimique et Biotechnologie
- Sciences et Technologies du Vivant; Bioingénierie
- Management,Technologie et Entrepreneuriat; Ingénierie Financière

Les programmes de l'EPFL sont accrédités par l'OAQ (organe d'accréditation et d'assurance qualité des hautes écoles suisses) et
ceux en ingénierie le sont également par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) en France. Grâce à cette double accréditation
les diplômes de l'EPFL ont reçu le label européen EUR-ACE et sont reconnus dans toute l'Europe.

Transfert de technologie

L'EPFL est un véritable incubateur d'entreprises et assure le transfert des résultats académiques aux développements industriels.
Son parc scientifique sur le campus accueille actuellement 116 sociétés. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques de
l'EPFL ont lancé en moyenne une nouvelle société chaque mois.

Relations Internationales

Tout en préservant la cohérence d'une éducation scientifique rigoureuse, l'EPFL offre à ses étudiants des possibilités d'échange
grâce aux accords conclus avec plus de 200 partenaires académiques soigneusement sélectionnés dans le monde entier. L'EPFL
est également membre de plusieurs réseaux académiques, tels que EuroTech, RESCIF, CLUSTER et CESAER, qui favorisent la
collaboration scientifique et la mobilité des étudiants et des chercheurs.

2.4 Nom et statut de l'établissement ayant dispensé les cours (si différent de celui mentionné au point 2.3)

Quelques cours dans des domaines complémentaires peuvent être choisis à l'Université de Lausanne

2.5 Langues de formation / d'examen

En anglais avec quelques cours optionnels en français.
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3. Informations sur le niveau du diplôme

3.1 Niveau de la qualification

Master : Titre académique délivré après le second cycle d'études

3.2 Durée réglementaire des études

Le Master comporte deux étapes :
a. Cycle master de 2 semestres = 60 crédits ECTS ou 3 semestres = 90 crédits ECTS
b. Projet de master de 1 semestre = 30 crédits ECTS

1 crédit = 25-30 heures de charge de travail

3.3 Conditions d'admission

Diplôme de bachelor dans la branche d'études correspondante délivré par une université suisse ou par une école polytechnique
fédérale (EPF) ou sur dossier pour les autres diplômes jugés équivalents.

4. Informations sur le contenu des études et les résultats obtenus

4.1 Organisation des études

Études à plein temps

4.2 Exigences du cursus d'études

Le projet de master est réalisé après l'obtention des 60 crédits ECTS du cycle master ou de 90 crédits ECTS si un mineur est
choisi.

4.3 Précisions sur le cursus d'études et notes obtenues

Les notes et les crédits obtenus figurent dans le bulletin annexé.

4.4 Système de notation et (si disponible) informations concernant la répartition des notes

Échelle de note

Excellent 6.0

Très bien 5.5

Bien 5.0

Assez bien 4.5

Suffisant 4.0

Insuffisant 3.5

Insuffisant (mauvais) 3.0

Insuffisant (mauvais à très
mauvais)

2.5

Insuffisant (très mauvais) 2.0

Non mesurable 1.0

4.5 Classification générale de la qualification:

Note finale du master : pas disponible
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5. Informations sur la fonction de la qualification

5.1 Accès à un niveau d'études supérieur

Permet de postuler à des programmes de master spécialisés ainsi qu'à d'autres programmes de formation supérieure notamment
aux études doctorales.

5.2 Autorisation à exercer une profession réglementée

Il n'y a pas de réglementation spécifique liée à cette profession

6. Informations complémentaires

6.1 Informations complémentaires sur le parcours individuel des études:

Mineur obtenu : Mineur en Physique

6.2 Autres sources d'informations

Section de chimie et de génie chimique Service académique
EPFL Faculté SB EPFL DAF/SAC

Bâtiment BCH BP - Ecublens

Station 6 Station 16

CH-1015 Lausanne CH-1015 Lausanne

Tél : + 41 (0)21 6939850 Tél : + 41 (0)21 6934345

Fax : + 41 (0)21 6939855 Fax : + 41 (0)21 6933088

Site Web : http://scgc.epfl.ch/ Site Web : http://sac.epfl.ch

E-mail : scgc@epfl.ch E-mail : services.etudiants@epfl.ch

7. Certification du Supplément au diplôme

20 mars 2013

Professeur Philippe Gillet

Vice-président pour les affaires académiques
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8. Informations sur le système éducatif suisse
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