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1. Assurance SUVA 

a. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1984 de la loi fédérale sur l'Assurance-Accidents (LAA), l'ensemble du personnel salarié de 
l'EPFL est obligatoirement assuré auprès de la Caisse Nationale d'Assurance en cas d'Accidents (SUVA) contre les accidents et les 
maladies professionnels ainsi que les accidents non-professionnels. 

b. http://www.suva.ch/   
c. Contact : Bureau des salaires RH 

 
2. Formation   

a. Le Service de Formation du Personnel (SFP) propose des formations gratuites et exclusivement réservées au personnel de l’EPFL. 
Cours en auditoires ou à distance, cycles certifiants, formations en deux heures chrono : l’offre s’adapte à tous les profils et à tous les 
agendas. Avec des centaines de formations proposées chaque année, le SFP permet à chaque collaborateur-trice d’ouvrir le champ de 
ses compétences professionnelles et de préserver sa compétitivité sur le marché du travail. 

b. https://sfp.epfl.ch 
c. Contact : sfp@epfl.ch  

 
3. Téléphone mobile pouvant être utilisé de manière privée avec un forfait adéquat 

a. Tous les collaborateurs et collaboratrices faisant partie du corps constitué de l'EPFL qui peuvent, par la nature de leurs activités, justifier 
l'attribution d'un téléphone mobile. Ce téléphone mobile est utilisé pour les appels internes EPFL, réseau national et international. Ces 
deux derniers réseaux peuvent être couplés avec un forfait pour utilisation privée du téléphone mobile. Chaque demande sera validée 
par le membre de la Direction, le Doyen de Faculté ou le Directeur de Collège auquel le collaborateur est rattaché.  

b. https://dii.epfl.ch  
c. Contact : telephone@epfl.ch    

 
4. Matériel informatique – Poséidon 

a. Le comité Poséidon négocie des offres afin de permettre aux étudiants et collaborateurs-trices EPFL d’acheter auprès de partenaires des 
laptops professionnels à prix avantageux (catalogue Poséidon annuel téléchargeable en ligne). Commande des laptops Poséidon et 
accessoires via online-shops. Livraison à domicile et en Suisse uniquement. Conditions : bénéficier d’une adresse email valide EPFL. Par 
ailleurs, s’agissant d’achats privés, le paiement est donc à la charge de l’acheteur et le laptop doit être pour la personne effectuant la 
commande. 

b. https://www.epfl.ch/campus/services/ressources-informatiques/poseidon-fr 
c. Contact : support.poseidon@epfl.ch - 32262 
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5. Cours de français pour les conjoints des collaborateurs EPFL non francophones 
a. Afin de permettre aux collaboratrices et collaborateurs de l'EPFL de mieux concilier leurs vie familiale et activité professionnelle, les 

époux/épouses et concubin-e-s des collaborateurs-trice-s de l'EPFL dont le salaire est payé par l’EPFL ont la possibilité de suivre les 
modules de français du Centre de langues. Inscription préalable en ligne. 

b. https://langues.epfl.ch/fr/inscriptions-et-delais/qui-a-acces-a-nos-cours/#Conjoints 
c. Contact : centredelangues@epfl.ch, tél. : +41 21 693 22 89. Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h (jours fériés exceptés) 

 

6. Ecoles, garderies et garde d'urgence 
a. L’attribution des places s’effectue selon différents critères, nécessite une préinscription et n’est pas garantie (listes d’attente).  

Les crèches sont situées sur le campus des Hautes Ecoles de Lausanne (EPFL et UNIL). La Croquignole et La Croq’cinelle ouvrent à 
7h15 et ferment à 18h45, la Nursery-garderie Le Polychinelle, respectivement à 7h30 et 18h30. 
La structure Polykids /Unimômes est constituée de deux classes enfantines (1 et 2 Harmos), d’une structure de garde et d’une unité 
d’accueil pour écoliers (UAPE). Le programme scolaire est dispensé par les enseignant-e-s du collège Champittet. 
Sur le campus se trouve également une crèche privée : La Nanosphère. Pour les collaboratrices et collaborateurs qui travaillent sur des 
sites externes au campus, l’EPFL dispose, dans certains cantons, d’arrangements avec des crèches pour l’attribution de places. 
Par ailleurs, l’EPFL propose aux parents en partenariat avec la Croix-Rouge, une offre de garde d’urgence pour enfants malades ou 
accidentés. 

b. http://croq.epfl.ch/ ; https://polychinelle.epfl.ch/ ; http://equality.epfl.ch/fr/famille_vieprivee_prof/garderies/  
c. Contact : sites web 

 
 

7. Séminaire 45 + Finances  
a. Le Service de la Formation du personnel propose aux collaboratrices et collaborateurs dès l’âge de 45 ans un séminaire portant sur la 

planification financière des dernières années d’activité professionnelle et de celles de la retraite. 
b. http://sfp.epfl.ch/ 
c. Contact : sfp@epfl.ch  
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8. Culture et Art 
a. Le Bureau des Affaires Culturelles et Artistiques compose un programme culturel destiné à la communauté EPFL (expositions, concerts, 

performances d’artistes, …). Ces événements ont lieu sur le campus et sont gratuits pour les étudiants et les collaborateurs.  
Des cours artistiques à prix très attractifs pour les étudiants et collaborateurs sont donnés sur le site de Dorigny ou dans son voisinage 
(www.unil.ch/culture). La newsletter culturelle offre plusieurs milliers de billets par année sur des événements culturels externes 
(festivals, musées, concerts, opéra, …). 

b. http://culture.epfl.ch ; http://offres-culturelles.epfl.ch 
c. Contact : Bureau des Affaires Culturelles et Artistiques de l’EPFL : culture@epfl.ch 

 
 

9. CFF demi-tarif et abonnement général 
a. Abonnement demi-tarif CFF gratuit pour chaque collaborateur/trice sous contrat à l’EPFL avec un taux d’occupation de 50% minimum. Au 

format d’une carte de crédit, valable 3 ans. 
Les ayant-droit à l’abonnement demi-tarif CFF peuvent également obtenir une réduction de 15% sur l’achat d’un abonnement général 
CFF. Autres offres (abonnement général/AG, réductions supplémentaires pour les grands voyageurs, prix étudiants/doctorants : se 
reporter aux conditions en ligne) : 

b. https://rh.epfl.ch/page-41176.html   
c. Contact : Ressources Humaines, Mme Michèle Rüegg Mangili 

 

10. Mobility – Car Sharing 
a. Mise à disposition d’une dizaine de véhicules pour des déplacements d’une distance inférieure à 150km ou d’une durée de moins de 12h. 

Accès aux véhicules du lundi au vendredi de 7h à 18h au moyen de la carte d’abonné. 
Quatre mois d’abonnement d’essai gratuit Mobility sans engagement par formulaire d’inscription : https://mycamipro.epfl.ch  

b. http://camipro.epfl.ch/mobility 
c. Contact : mobility@epfl.ch 
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11. Europcar 
a. Rabais sur location de voitures en Suisse, sur présentation de la carte Camipro et par paiement avec carte de crédit (Assurance et 

kilomètres illimités compris). Rabais également pour d’autres pays. 
b. https://voyages.epfl.ch/fr/reservation/voiture/    
c. Implant CWT à l’EPFL : epfl@carlsonwagonlit.ch, tél. +41 (0)58 322 24 30   

 
12. Point vélo et centre de support technique 

a. Le Point Vélo est le cœur du mouvement cycliste à l’EPFL. Lieu de vente de vélos neufs et d’occasion, d’équipements cyclistes à prix 
réduits, ainsi que des réparations à prix coûtant, il complète également son offre par la mise à disposition d’une station de lavage et de 
deux stations d’autoréparation en libre-service ou encore des cours de mécanique gratuits. 

b. https://developpement-durable.epfl.ch/fr/mobilite/velo/pointvelo/  
c. Contact : M. Jacques Simonin 
 

13. Centre de sports EPFL/UNIL (SSU)  
a. Plus de 120 activités physiques et sportives accessibles avec la carte d’accès aux Sports universitaires de Lausanne (SUL). Consulter 

les conditions d’accès et de participation pour les tarifs (semestriels ou annuels) des différentes catégories d’utilisateurs (corps 
enseignant, personnel administratif et technique, doctorants EPFL, apprentis, voire membres des familles des collaborateurs). Majorité 
des activités en libre accès, conditions de participation et frais d’inscription supplémentaires précisés le cas échéant. Proposition de 
divers bilans de santé (course à pied, cyclisme, etc.) réalisés par des spécialistes agréés du Centre Sport et Santé.  

b. https://sport.unil.ch  
c. Secrétariat des sports (Villa des sports, centre sportif de Dorigny), lu, ma et je : 9h30-12h30 / 13h30-16h30, me et ve : 9h30-12h30 
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