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Filières de formation universitaires :  
la première accréditation simultanée, nationale et internationale 

 
 
 
 
La Conférence universitaire suisse (CUS) a accrédité les 17 filières d’études de 
master de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ( EPFL). Pour la première 
fois, il s’agit d’une accréditation nationale et internationale simultanée. De quoi 
donner de nouvelles ailes aux diplômés et des garanties aux futurs employeurs. 
 
 
Qu’ils veulent devenir des chercheurs ou travailler pour des entreprises, les étudiants et 
les diplômés doivent être mobiles. Au moment où l’éducation se globalise et l'offre 
d'études augmente, l’accréditation des formations augmente la valeur des diplômes sur 
le marché mondial de l’emploi. Elle témoigne formellement des compétences acquises 
par un examen détaillé des programmes de formation et d’évaluation. Ceci est d’autant 
plus vrai pour les filières qui reçoivent une double accréditation au standard européen. 
  
C’est le scénario suivi en grande première par l’EPFL. L'Organe d'accréditation et d'as-
surance qualité des hautes écoles suisses (OAQ) a en effet conduit une procédure 
d'évaluation conjointement avec une agence étrangère, la Commission française des 
Titres d'Ingénieurs (CTI). En France, l'admission à la profession d'ingénieur dépend de 
la validation par la CTI. C’est dire l’importance de cette reconnaissance  pour les diplô-
més de l’EPFL. La flexibilité et l’engagement de la CTI, de l'OAQ et de l'EPFL ont per-
mis de mener simultanément les deux procédures avec toutes leurs exigences respec-
tives.  
 
L'accréditation est le résultat d'un processus en plusieurs étapes. La première exige un 
rapport d'auto-évaluation détaillé de l'EPFL, la deuxieme correspond à une visite des 
experts internationaux d’une semaine comprenant l'audition de plus de 380 
professeurs, étudiants, chercheurs et collaborateurs. La troisième voit la présentation 
d'un rapport final édité par l'OAQ et la recommandation du groupe d’experts. La 
dernière étape revient à la CUS qui décide ou non  d'accréditer les filières d'études en 
question.  
 
Dans le cadre de cette première, le groupe d'experts a notamment confirmé que l'EPFL 
jouit d'une réputation d'excellence bien méritée, qui tient en particulier à la valeur ex-
ceptionnelle de ses professeurs et de ses étudiants, au leadership et au dynamisme de 
sa direction ainsi qu'à la qualité de ses locaux et de ses équipements. Les experts ont 
en outre relevé que la recherche occupe une place importante à l'EPFL et qu'il en ré-
sulte des synergies avec les formations.  
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L'évaluation des différentes filières concernées a par ailleurs été l'occasion de souligner 
le caractère concret des enseignements et l'accent mis sur la résolution de problèmes 
dans la démarche pédagogique. Les experts ont aussi recommandé l’introduction sys-
tématique de stages pour les filières d’ingénieur. 
 
Pour l’OAQ, cette première accréditation double permet de démontrer une procédure 
efficace pour renforcer tant la valeur des diplômes que la qualité des filières de forma-
tion. L’ensemble de la procédure a duré moins de 9 mois et l’accréditation restera vala-
ble durant 7 ans. 
 
 
 
La liste des institutions et des filières d'études accréditées est publiée sur le site internet 
de l'OAQ (www.oaq.ch) et sur celui de la CUS (www.cus.ch). 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires, prière de s'adresser à: 

• M. Rolf Heusser, directeur de l'OAQ, tél. 031/380 11 50 
• M. Nivardo Ischi, secrétaire général de la CUS, tél. 031/306 60 60. 

• M. Michel Jaccard, Chef Qualité EPFL, +41 21 693 70 81.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe: liste des filières d'études de l'EPFL accréditées 
 

- MA en architecture 
- MSc en génie civil 
- MSc en sciences et ingénierie de l'environnement 
- MSc en génie électrique et électronique 
- MSc en microtechnique 
- MSc en science et génie des matériaux 

 - MSc en génie mécanique 
- MSc en informatique 
- MSc en systèmes de communication 
- MSc en génie chimique et biochimique 
- MSc en chimie moléculaire et biologique 
- MSc en physique 
- MSc en mathématiques 
- MSc en ingénierie mathématique 
- MSc en management de la technologie et entrepreneuriat 
- MSc en sciences et technologies du vivant 
- MSc en bioingénierie et biotechnologie 


