L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
L'EPFL est l'une des deux Ecoles Polytechniques Fédérales en Suisse. Comme sa sœur zurichoise, l'ETHZ, elle a trois
missions: la formation, la recherche et la valorisation au plus haut niveau international.
Quelques chiffres :








13 cursus (du Bachelor au Master, selon la Déclaration de Bologne) en ingénierie, sciences de base,
informatique et communication, sciences de la vie, ainsi que dans le domaine de la construction,
l'architecture et l'environnement
7’162 étudiants en 2009 (5’000 Ba/Ma + 2’000 doctorants et postgrades)
Un campus de 10'000 personnes au total, de 107 nationalités différentes
Le complexe universitaire (Université de Lausanne + EPFL) représente une petite ville de 20'000 habitants,
sur les bords du lac Léman.
250 laboratoires actifs, 170 start-ups depuis 1990
Budget annuel : 500 M€ (73% Confédération, 26% fonds de tiers, 1% taxes d’étude)

Plus d’informations sur www.epfl.ch

Le Rolex Learning Center
Conçu par le bureau d’architecture japonais SANAA, le Rolex Learning Center est le nouveau bâtiment phare du
campus de l’EPFL. Inauguré le 22 février 2010, il abrite sur ses 15'000 m2







La Bibliothèque de l’EPFL, ses collections, bureaux et surtout 900 places de travail pour les étudiants (zone
silence, zone calme et bulles de travail en groupe)
Les Presses Polytechniques Universitaires Romandes (PPUR)
Le Centre de Recherche et d’Appui pour la Formation et ses Technologies (CRAFT)
Les bureaux de l’association des étudiants de l’EPFL (AGEPoly), de l’organisation des anciens étudiants (A3)
et du Centre de Carrière
Le Forum Rolex (salle de spectacles)
Des services : 3 restaurants, 1 librairie, 1 banque

Le bâtiment et ses services sont ouverts 7/7 jours, de 7h à 24h. Plus d’informations sur rolexlearningcenter.epfl.ch

La Bibliothèque de l’EPFL
Mission : La Bibliothèque de l'EPFL est une bibliothèque publique spécialisée dans les domaines d'étude et de
recherche de l'EPFL. C'est un lieu de travail, d'étude, et d'accès privilégié à l'information, sous une forme virtuelle ou
matérielle. Son équipe offre à chacun de ses utilisateurs un appui et des services utiles à la réussite de ses études, de
ses recherches ou de son enseignement.
Quelques chiffres :







500'000 documents (monographies + périodiques), 20'000 e-books, 11'000 périodiques électroniques,
600 abonnements papier, 5'000 thèses EPFL en ligne, 10'000 nouveaux documents par an
70'000 publications EPFL dans l’archive institutionnelle Infoscience
Budget d’acquisition annuel : 3.5 M€ (3.1 M€ périodiques et licences, 400'000 € monographies et e-books)
43 collaborateurs (32 ETP), 285h de guichet par semaine (dont 170h par des professionnels)
30 assistants-étudiants, effectuant 7’700h par an (6’300h guichet, 500h rangement, 900h traitement doc.)
La Bibliothèque de l’EPFL est issue de la réunion de 10 bibliothèques en février 2010

Plus d’informations sur library.epfl.ch
La Bibliothèque de l’EPFL en bref
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