EPFL

Vice-présidence associée pour les affaires
estudiantines et l'outreach
Service de promotion de l'éducation
Lausanne, septembre 2021
Aux offices cantonaux d'orientation

Concerne : nouvelles bourses d'excellence Bachelor
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que de nouvelles bourses d'excellence au niveau Bachelor
seront proposées aux élèves ayant obtenu des résultats remarquables tout au long de leur parcours
pré-universitaire, aussi bien sur le plan scolaire qu'extrascolaire.
Ces bourses d'une valeur de CHF 10'000, étalés sur trois ans, assorties d'un logement garanti,
visent à les encourager dans leurs ambitions scientifiques, tout en les récompensant sur la base de
la cohérence de leur projet d'orientation, leur motivation à entreprendre des études exigeantes,
ainsi qu'en prenant en compte leur implication dans la vie de leur établissement ou dans des
activités extrascolaires, qu'elles soient artistiques, sportives, citoyennes ou entrepreneuriales.

Afin de soumettre leur candidature, les élèves intéressés devront cocher la case correspondante
dans leur formulaire d'inscription Bachelor et soumettre leur dossier en suivant la procédure indiquée
sur go.epfl ch/bourses-excellence-bachelor.
.

Délai d'inscription : 30 avril2O22.

Suite à l'étude de leur dossier, les candidates et candidats les plus prometteùrs seront invités à
présenter leur travail de maturité devant un jury constitué de membres du corps académique de
I'EPFL. Leur éloquence, leur esprit de synthèse ainsi que leur capacité à mettre en perspectives leurs
réflexions seront entre autres évalués lors de courtes présentations de 5 minutes suivies de sessions

de que'stions-réponses.
Nous vous saurions gré de bien vouloir communiquer cette information.

En vous réitérant nos remerciements pour votre précieuse collaboration, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

\,

Maya Fruehauf
Adjointe du service de promotion
de l'éducation

Dr. Sabrina Rami-Shojaei
Cheffe du service de promotion
de l'éducation
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