COURS DE MATHÉMATIQUES
SPÉCIALES (CMS)
Le cours de mathématiques spéciales (CMS) est une année préparatoire
organisée à l’intention des personnes qui souhaitent étudier à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), mais n’ont pas le titre
requis pour y accéder.

LE CMS EN DÉTAIL
D’une durée d’un an, le CMS (cours de mathématiques spéciales) est un cours dispensé par l’EPFL, qui
permet d’acquérir les bases en mathématiques, physique, chimie et biologie nécessaires pour entreprendre
des études polytechniques. La réussite du CMS équivaut à la réussite de l’examen d’admission organisé à
l’intention des candidat-e-s ne remplissant pas les conditions d’admission en 1re année (soit ne disposant
pas d’une maturité gymnasiale ou d’un bachelor HES du domaine technique).

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour connaître les
critères d’admission
au CMS, se référer aux
informations disponibles
sur Internet à l’adresse
https://www.epfl.ch/
education/bachelor/
fr/programmes/cours_
mathematiques_speciales/
Remarque:
Les candidats refusés à
l’admission au CMS peuvent
se présenter à l’examen
d’admission de l’EPFL.

LE CMS, POUR QUI ?
Le CMS s’adresse aux candidat-e-s aux études polytechniques
titulaires d’un baccalauréat étranger qui ne satisfait pas aux
exigences d’admission en 1re année de l’EPFL, ainsi qu’au
détenteurs d’une maturité professionnelle ou spécialisée.
L’admission au CMS se fait uniquement sur dossier.
Remarque: Les titulaires d’une maturité professionnelle ou d’une
maturité spécialisée sont admis jusqu’à l’âge de 25 ans dans la
limite des places disponibles.

AU PROGRAMME
Le programme comporte une trentaine d’heures hebdomadaires
de cours et exercices obligatoires en mathématiques, physique,
chimie, biologie et une branche à option (à choix entre géométrie
descriptive, application des mathématiques ou informatique).

DÉROULEMENT DU COURS
Le cours suit le calendrier académique et débute en septembre
(semaine 38). La réussite du premier semestre de CMS (moyenne
des contrôles continus suffisante) est requise pour passer au
deuxième semestre.

SUR INTERNET
https://cms.epfl.ch
www.vd.ch/orientation

INSCRIPTIONS
Remplir le formulaire de candidature disponible en ligne à
l’adresse:
https://www.epfl.ch/education/admission/fr/admission/
conditions-dadmission-inscription-bachelor/
Délai d’inscription :
fin avril
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