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Merci
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votre photo
ici
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Demande d’admission 2021/2022
Cours préparatoire hepia
À remplir lisiblement, en caractères d'imprimerie s.v.p.

Nom : ........................................................

Prénom : .......................................................

Né(e) le : ...................................................

□ homme □ femme
Permis : □ C □ Ci □ B □ ........................

Nationalité :

Adresse :

Sexe :

□ Suisse □ ..........................
□ Attestation pour permis de séjour ?

C/O :

Envoyée dès réception de l’acompte.

.........................................................................................................................

RUE, N° :

......................................................................................................................

CODE POSTAL / LIEU :

........................................................................................................

N° de téléphone : ......................................

N° de portable : ...........................................

Adresse e-mail : .....................................................................................................................

1. Formation souhaitée

 ANNUELLE

(rentrée de septembre)

 SEMESTRIELLE

(rentrée de janvier)

Conditions d’admission :
•

Documents à joindre :
•

Réussite des examens internes

Documents à joindre :

Dernier diplôme ou certificat obtenu
(avec relevé de notes)

•

Dernier diplôme ou certificat obtenu
(avec relevé de notes)

2. Examens d’admission internes

 janvier 2022

Si vous avez coché « Formation annuelle » au point 1 : passez au point suivant.
La participation à l’examen d’admission est gratuite. En cas de deuxième tentative, des frais d’examen de SFr. 50.- seront
perçus par matière ré-examinée. Détails des sessions et contenu des examens d’admission : www.epsu.ch/?hepia

Matières examinées :

mathématiques
arithmétique, algèbre, analyse des fonctions algébriques,
géométrie euclidienne dans le plan et dans l’espace
(voir programme des examens pour les détails)

Inscription obligatoire au module de préparation en ligne
(frais SFr. 450.-)
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3. Projet HES – Ingénierie et architecture
Chimie et sciences de la vie

Construction et environnement

Technologies de l’information
et de la communication (TIC)

 Agronomie

 Architecture

 Informatique

 Chimie

 Architecture du paysage

 Ingénierie des médias

 Gestion de la nature

 Génie civil

 Ingénierie des technologies

 Oeonlogie

 Géomatique

 Technologies du vivant

 Technique des bâtiments

 Télécommunications

 .......................................

 ..........................................

 ..........................................

de l’information

Technologies industrielles (TIN)

 Energie et techniques environnementales

 Génie électrique

 Michrotechniques

 Industrial Design Engineering

 Génie mécanique

 Ingénierie de gestion

 Systèmes industriels

 ..............................

4. Diplôme de fin d’études secondaires
Nature du diplôme :
(obtenu ou en cours d’obtention)

 Maturité cantonale
 Maturité suisse (fédérale)
 Maturité professionnelle technique MPT
 BAC français
 IB (baccalauréat international)
 Autre diplôme secondaire (préciser) :
...............................................................................................

Mention ou moyenne obtenue : ............................................... Année d’obtention : ...........
Pays (dipl. étranger) ou école (dipl. suisse) ayant délivré le diplôme : .........................................

5. Études et occupations professionnelles antérieures
École / Entreprise
(nom et localité)

Études en / Métier exercé

de
(année)

à
(année)
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6. Acompte d’inscription :

 SFr. 2’000.- (annuel)
 SFr. 1’000.- (semestre d’été)

+ SFr. 450.- frais d’inscription au module de préparation

Le paiement de l’acompte et des frais indiqués est obligatoire pour toute demande d’admission.
Le montant de l’acompte est déduit des frais d’écolage. En cas de non-admission (non-présentation aux examens d’admission
sans motif valable, admission sous conditions ou refus d’admission) l’acompte est remboursé, à déduction de SFr. 200.- de
frais de dossier. L’inscription au module de préparation n’est pas remboursable.

 Versement de l’acompte par transfert bancaire.
Prière de joindre une copie de l’ordre ou confirmation de virement de la banque.
Coordonnées postales (bulletin rose)

Coordonnées bancaires (virement avec IBAN)

Bénéficiaire : EPSU Sàrl
Adresse : Rue Voltaire 12 – 1201 Genève

Bénéficiaire : EPSU Sàrl
Adresse : Rue Voltaire 12 – 1201 Genève

Compte n° : CCP 10-174132-2

IBAN : CH21 0900 0000 1017 4132 2
Banque : PostFinance AG
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX

 Paiement au guichet postal.

 Paiement PayPal.

Merci de me faire parvenir un bulletin de versement.

Modalités : www.epsu.ch/?paiements

7. Documents à joindre obligatoirement
La demande d’admission est à nous retourner accompagnée des pièces suivantes :

 contrat d’écolage, dûment complété et signé (formulaire disponible séparément)
 photocopies du/des diplôme(s) et/ou (le cas échéant) dernier(s) relevé(s) de notes
 photocopie d’une pièce d’identité valable (carte d’identité, passeport)
 photocopie du permis de séjour (pour les ressortissants étrangers résidant en Suisse)
 3 photos format passeport, à attacher ou agrafer au présent formulaire
Les dossiers incomplets ne seront en principe pas traités. L’attestation d’inscription pour demande
de permis de séjour vous parviendra par courrier postal dès réception de l’acompte.

Par ma signature, je confirme avoir répondu de manière véridique et complète à toutes
les questions posées dans le présent formulaire.

Date : ..........................................

Signature du/de la candidat(e) :

La présente demande d’admission, dûment complétée et signée, accompagnée de l’ensemble des
pièces demandées, est à retourner à : EPSU, Admissions, Rue Voltaire 12, 1201 Genève.
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