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Lausanne, le 07/11/2015

Document d’analyse du sondage de l’AGEPoly
au semestre d’automne 1516
Ce sondage a été réalisé par le comité de direction de l’AGEPoly 1516 en collaboration étroite avec l’équipe AGEPolytique pour
obtenir l’avis des étudiants de l’EPFL sur plusieurs sujets qui ont semblé opportuns au niveau de l’avenir de l’école et son
développement, en particulier sur les infrastructures. Les résultats se basent sur les 1708 étudiants de l’EPFL qui ont répondu dans
la semaine suivant la publication du sondage et son relais via un mail et les réseaux sociaux.

1. Image du Bachelor
Les premières questions posées aux étudiants concernent le Bachelor, plus précisément ce que le diplôme représente pour eux et ce
qu’ils pensent faire après son obtention.
Pensestu continuer tes études après ton Bachelor ?

Qu'estce que représente l'accomplissement du
programme de Bachelor pour toi ?

On constate sur le premier graphique qui expose les intentions de poursuite des études pour les étudiants après leur bachelor, que
plus de 88% envisagent ou ont déjà décidé de continuer leurs études à l’EPFL même, alors que moins de 2% décident de choisir
une autre voie que celle de leur Bachelor. Les 9% restant représentent ceux qui choisissent de changer d’école pour leur Master, ce
qui peut être dû à des raisons géographiques, linguistiques ou tout simplement pour aller étudier un sujet n’étant actuellement pas
enseigné à l’EPFL.
Dans un autre registre, on voit sur le graphique cidessous que 63% des étudiants souhaiteraient avoir une cérémonie de remise de
Bachelor. Une discussion récente entre la direction de l’EPFL et le comité de direction de l’AGEPoly a cependant mis en lumière
que l’interdiction de cérémonie officielle a été établie pour insister sur le fait que le Bachelor est juste un passage administratif pour
être en accord avec les accords de Bologne, et aucunement une étape académique digne d’intérêt pour le monde professionnel.
Souhaiteraistu qu'une cérémonie de remise des diplômes de Bachelor soit organisée ?
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2. Développement des infrastructures du campus
La deuxième partie du sondage concerne les infrastructures et notamment les constructions de grande envergure qui sont
d’actualités sur le campus et qui font passablement parler d’elles au sein du corps étudiant. Des questions sur les connaissances et
les avis des étudiants ont notamment été posées pour connaître mieux le niveau d’information général sur le campus.
Les premières questions concernent en particulier le bâtiment Under One Roof actuellement en construction sur la place Cosandey,
à proximité directe de l’esplanade et le projet de bâtiment pour la RTS qui devrait se situer entre le Rolex Learning Center et le
Batochime et accueillir les studios de la Radio Télévision Suisse.
Tu étais au courant des buts et raisons du projet Under One
Roof avant d'avoir lu le texte

Tu es au courant du projet de bâtiment pour la RTS et tu connais
ses buts et ses raisons

Le taux d’étudiants considérant n’être pas bien informé sur les deux sujets dépasse les 50% à chaque fois, il s’agit des étudiants
ayant répondu “Plutôt en désaccord” ou “Désaccord Total”. Le taux d’étudiants qui se considère “Tout à fait d’accord” reste, lui, en
dessous des 15%.
Tu es satisfait de la concrétisation du projet Under One Roof

Tu es favorable à la venue de la RTS sur le campus

À nouveau, on constate qu’un grand nombre d’étudiants ne se sentent pas assez renseignés pour répondre à la question. Les
résultats semblent sinon relativement homogènes avec toute fois un fort pourcentage (>30%) qui ne sont pas favorables aux deux
projets. Le manque d’information a plusieurs fois été noté comme étant certainement une des explications, d’après l’AGEPoly.
L’AGEPoly souligne donc le fait que les informations que la direction communique au corps étudiant en particulier sur le
développement des infrastructures restent trop faibles et devraient être améliorées, notamment avec son aide.
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Les questions suivantes regroupent les souhaits des étudiants concernant le développement futur des infrastructures sur le campus.
En particulier, plusieurs éléments sélectionnés comme pertinents pour l’enseignement et les étudiants ont été proposés pour
connaître le niveau d’importance que leur attribuent les étudiants.

Bien que les données restent assez homogène entre elles, on peut tout de même distinguer la ligne “nouveaux auditoires” et
“rénovation des auditoires” qui ressortent clairement par rapport aux autres, tout le contraire des “nouvelles salles d’exercices”, qui
semblent bien moins plébiscitées. Les “espaces de restauration” ne semblent pas être un problème non plus. Pour ce qui est des
“rénovation des douches” et des “locaux pour les associations”, on peut considérer que les faibles valeurs sont dues au fait que ces
points touchent une partie restreinte des étudiants, même s’ils restent essentielspour l’EPFL.

3. Révision partielle de la Loi sur les EPF
Plusieurs questions ont ensuite été posées sur le projet de révision partielle de la Loi sur les EPF, qui toucherait directement les
étudiants, notamment sur les deux points concernant l’augmentation des taxes d’études pour les étudiants qui ont leur foyer fiscal à
l’étranger et la limitation d’admission des étudiants ne disposant pas d’un diplôme préuniversitaire Suisse. Afin d’interpréter au
mieux les résultats, d’autres questions avaient pour but de discriminer les réponses en fonction de la nationalité, du foyer fiscal, et
du pays d’origine du diplôme de fin d’études secondaires.
Pensestu que le nombre actuel d’étudiants est adapté à l’infrastructure actuelle de l’École ?
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Estce qu’une limitation du nombre d’étudiants
disposant d'un 
diplôme étranger
en première année te
semble être une bonne idée ?

Estce qu’une limitation du nombre d’étudiants
disposant d'un 
diplôme suisse
en première année te
semble être une bonne idée ?

Votants
Suisses

Votants
étrangers

Ces résultats ne semblent que peu significatifs dans la mesure ou les Suisses ne considèrent pas qu’ils devraient euxmêmes être
limités avec leurs diplômes à plus de 74%, bien qu’ils soient relativement mitigés sur le sort des diplômés étrangers. À l’inverse,
les détenteurs de diplômes étrangers sont mitigés sur le sort des diplômés Suisses, alors qu’ils considèrent que euxmêmes ne
devraient pas faire l’objet d’une limitation à près de 69%. Ce résultat reste relativement surprenant car il implique que des
détenteurs de diplômes étrangers considèrent qu’ils devraient être moins limités que les détenteurs de diplômes Suisses.
La dernière question au sujet de la révision partielle de la Loi sur les EPF concerne la différentiation de la taxe d’étude, qui pourrait
être augmentée jusqu’à trois fois pour les étudiants qui sont venus en Suisse juste pour leurs études.
Êtesvous favorables à une différentiation des taxes d’études pour les étrangers ?
Votants ayant leur foyer fiscal en Suisse

Votants n’ayant 
pas
leur foyer fiscal en Suisse

Une fois encore les résultats sont assez attendus, dans le sens où les étudiants qui ont leur foyer fiscal à l’étranger ne souhaitent pas
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voir leurs taxes augmentées à près de 87%. Les étudiants qui ont leur foyer fiscal en Suisse, eux, sont cependant partagés sur le sort
de leurs camarades (40% pour l’augmentation et 42% contre).
L’AGEPoly souligne donc son avis négatif contre la taxation différenciées des étudiants en fonction de leur foyer fiscal. De
plus, l’AGEPoly est contre une limitation des étudiants, qu’ils soient détenteurs d’un diplôme Suisse ou pas, pour
l’admission en année propédeutique.

4. Aménagement de la place Cosandey
Les questions suivantes concernent le réaménagement prévu de la place Cosandey suite à la construction du bâtiment Under One
Roof. Des questions à choix multiples ont été proposées aux étudiants pour connaître leurs intérêts quant aux infrastructures futures
de la place.

On distingue clairement dans ces valeurs que les bancs, les tables et les espaces verts sont les trois principaux besoins plébiscités
par les étudiants et notamment leur souhait pour le prochain réaménagement de la place Cosandey.

5. Utilisation du métro
La première information de cette partie est que 
62% des sondés utilisent le métro deux fois ou plus chaque semaine. Deux
questions ont ensuite été posées pour évaluer la réaction des étudiants à un changement d’heure de commencement des journées de
cours.
Seraistu d’accord de commencer les cours une demiheure
plus tôt (7:45) et donc de finir plus tôt ta journée ?

Serais tu d’accord de commencer les cours une demiheure plus
tard et donc de finir plus tard ta journée? (8:45 ou 9:00)

De manière assez attendue, on constate que les étudiants sont près de deux tiers à ne pas souhaiter une avancée de l’heure de début
des journées de cours. De manière plus surprenante, près de la moitié des étudiants ne souhaite pas un report des cours pour plus
tard.
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