


Le Grand Entretien avec Londo Akademy 

Thierno Korka Diallo et Khadim Mboup
Dimanche 23 Mai 2021 à 21h

- PRESENTATION 
- PARCOURS  

- EPFL  
- CONDITIONS D’ADMISSION  

- CONSEILS  
- QUESTIONS ?  



EPFL
Située en Suisse, l’EPFL est l’une des institutions de science et de technologie 
les plus dynamiques et cosmopolites d’Europe.  

L’EPFL est la plus cosmopolite des universités techniques européennes. Elle 
accueille des étudiants, professeurs et collaborateurs de plus de 120 
nationalités.  
A vocation à la fois suisse et internationale, l’EPFL est centrée sur trois 
missions: l’enseignement, la recherche et l’innovation. 

- plus de 16 000 Etudiants et Collaborateurs scientifiques  

- Pres de 370 laboratoires axés sur des disciplines allant des mathématiques 
aux sciences de la vie, à l’architecture et à l’ingénierie 

- N° 14 dans le classement QS, aux côtés des universités de Columbia et Yale 

- 1 milliard de CHF de budget annuel ( plus de 600 milliards de F CFA , LE 
1/7 eme du budget du Sénégal) 



EPFL

Programmes Bachelor de l’EPFL 

1) Faculté des sciences de base ( Mathématiques, Chimie et Génie Chimique, Physique )  

2)  Faculté informatique et communications (Informatique et Système de communication ) 

3) Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur (Génie électrique et électronique, 
Génie Mécanique, Microtechnique, Science et génie des matériaux) 

4) Faculté des sciences de la vie(Ingénierie des sciences du vivant) 

5) Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (Architecture, Génie Civil, 
Sciences et ingénierie de l’environnement) 



CONDITIONS D’ADMISSION

Les candidats titulaires d’un certificat d’études secondaires supérieures d’un pays 
hors UE et AELE peuvent être admis, sur dossier et dans la limite des places 
disponibles, au Cours de mathématiques spéciales (année préparatoire) si leur titre 
remplit toutes les conditions suivantes : 
la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à 80% de la note maximale 
( Mention TRES BIEN , Série S1, S2, S3, T …)  

- le certificat obtenu est d’orientation scientifique (si cela est proposé par le pays 
délivrant le certificat) 

- Toute la démarche se fait en ligne en janvier et février de chaque année 
- Bien préparer le financement des études, la vie étant chère en Suisse 



CONSEILS

Se préparer très tôt pour la pré-inscription   

Ne jamais déléguer la procédure à une agence ou un tiers.  

Bien évaluer le financement de ses études avec ses parents 



QUESTIONS ?


