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Situé aux portes du Campus, 
l’Institut Privé Voltaire est 
spécialisé dans la prépara-
tion et l’accompagnement 
des étudiants de HEC 
Lausanne et de l’École 
Polytechnique Fédérale 

de Lausanne (EPFL).

À Propos

Pratique

L’établissement est situé à 
seulement 7 minutes du Campus 
avec un accès direct depuis le très 
fréquenté Rolex Learning Center.

Engagé

Pour une mobilité plus douce, l’INPV  
subventionne les frais de transports 

publics.

Notre objectif est d’offrir à tous les étudiant-e-s les in-
grédients pour la réussite et l’épanouissement durant les 
études.

Nos programmes et notre organisation sont entièrement 
pensés pour répondre aux exigences des universités et 

leurs évolutions.

Nous nous adaptons continuellement aux évolutions 
des méthodes d’apprentissage pour offrir aux étudiant-e-s 

les supports les plus adaptés à leurs habitudes.
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PRÉPARER LA 1° ANNÉE DE L’EPFL

POUR QUI ?

L’INPV a mis en place une prépa-
ration aux examens finaux du se-
mestre BA2 EPFL. Elle porte sur 
les matières Analyse II et Physique 
Générale : Thermodynamique.

Préparez-vous avec nous, où que vous soyez dans 
le monde ! Nous sommes équipés pour tenir des 

classes hybrides de qualité !
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Durant le 2° semestre, les étudiant-es approfondissent les notions mathématiques se-
ront confrontée à des notions totalement nouvelles. En plus de l’approfondissement en 
sciences de base (Analyse II, Physique Générale), des branches plus spécifiques aux sec-

tions seront introduites.
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Les Avantages d’une Préparation avec l’INPV
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Petits Groupes = Meilleure Qualité d’Enseigne-
ment.

Dans un amphithéâtre ou dans des grandes 
classes à distance, il est difficile d’interagir avec 
les enseignant-es et autres étudiant-es. Nos pe-
tits groupes favorisent la communication et la 
collaboration.

Le format de nos contrôles réguliers a 
été adaptés une nouvelle fois pour que 

notre appui soit encore plus compatible 
avec la charge de travail existante.

Ces derniers nous permettent d’organiser 
une fois par mois des entretiens pour faire 

le point avec chaque étudiant-e.

Nous disposons de notre propre plateforme de E-Learning. Celle-ci 
contient les enregistrements des cours et exercices. Elle per-

met d’accéder à tout notre contenu à toute heure à n’importe quel 
moment du semestre.
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NOS PRÉPARATIONS

Les raisons pouvant amener à un échec sont souvent liées à :

1. Des lacunes et donc un niveau insuffisant
2. Un manque d’organisation
3. Les 2 en même temps

En plus d’offrir un appui solide, l’INPV offre à ses étudiant-es un cours de méthodes et 
d’organisation pour réussir dans les études supérieures.

Appui

Toutes les semaines les étudiants 
bénéficient d’un appui pour la compré-
hension du cours et la résolution des 

exercices.
Nous aborderons des problèmes 

type examens.
Soutien

Des classes de soutien supplé-
mentaires organisées régulièrement 

pour surmonter les difficultés de com-
préhension.

Elles ont lieu ~1 fois par mois pour 
chaque matière.Examens Blancs

Un contrôle continu pour une 
préparation en continue ! Il nous 

permet de suivre chaque étudiant tout 
au long du semestre.

Ils se tiennent ~1 fois par mois 
pour chaque matière Entretiens

Individuels

Après chaque examen pour discuter 
ensemble des difficultés, de la progres-

sion et garder un oeil sur l’organisa-
tion. 3 fois dans le semestre pour 

chaque matière !
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LES MATIÈRES PRÉPARÉES

Analyse II

Physique

C’est la suite de la branche Analyse I. Cette partie des ma-
thématiques s’intéresse aux outils de l’ingénieur tels que les 
équations différentielles ou les fonctions à plusieurs variables 
réelles. Elle peut être assimilé à « l’Analyse I en N-dimensions 
». Il sera important de bien visualiser les effets des différents 
opérateurs différentiels ainsi que les interprétations géomé-

triques des différentes notions.

La Physique Générale reste au programme de la majorité des 
sections. Cette partie de la physique classique s’intéresse à 
la thermodynamique. Elle est à la fois plus abstraite dans son 
apprentissage mais son utilisation est bien concrète dans 
toutes les sciences de l’ingénieur. Son assimilation est pri-

mordiale pour la poursuite des études en ingénierie.
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NOS PRÉPARATIONS

EPF - BASIC

• Analyse II

1 Séance par Semaine
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EPF - PLUS

• Analyse II
• Physique Générale : Thermodynamique

2 Séances par Semaine

Analyse II

Physique



LE PROGRAMME DU SEMESTRE
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Début des Cours : Sem. 28 Février 2021

20 Juin 2021

Début de la Session d’Examens EPFL

14 Mars : Début des Séances de Soutien

21 Mars : Début des Examens Blancs

18 Avril : Semaine de Pâques

Du 06 au 17 Juin 2021 :
Préparation accompagnée

Les séances de soutien 
et les examens blancs 
ont désormais lieu les 
mêmes semaines. Ceci 
est dans le but de cibler 
les questions et le for-
mat de chaque examen. 
Ainsi, ces semaines 
permettent de lever les 
interrogations et pré-
parent en continu aux 

examens finaux.

Notre session de prépa-
ration aux examens est 
organisée en étroite col-
laboration avec les étu-
diant-es. L’objectif est 
de faire de ces séances 
un perfectionnement 
pour lever les derniers 
doutes avant la session 

d’examens.
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LES HORAIRES

Durant le Semestre :

EPFL

Analyse II

EPFL

Soutien

09h00

12h00

Samedi

EPFL

Thermo.

13h00

16h00

17h00

19h00

Le programme des séances de soutien et des examens blancs
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Enseignement sur Mesure

Renouvelé chaque année et développé 
en collaboration avec CPDG, nos pro-
grammes s’adaptent aux difficultés et 
aux changements de programme.

NOTRE ÉTABLISSEMENT

Technologique

Toutes nos séances sont physiques et 
enregistrées. Disposez des explications 
en vidéo durant tout le semestre ou rat-

trapez d’éventuelles absences.

Nous sommes situés à 7 minutes du Rolex Learning Center via une ligne directe (# 
705). Notre situation est idéale pour effectuer des allers-retours rapides entre l’univer-
sité et notre établissement.

L’établissement a été pensé pour s’accorder pleinement avec la vie estudiantine.

Sérénité

Le temps est précieux pour un étudiant. 
Nous disposons d’une cafétéria et of-
frons des boissons ainsi que de petits 
encas. Des micro-ondes sont également 
à disposition. 

Pour Réussir :

Cours de méthodologie / Organisation
Séances d’Appui

Séances de Soutien
Examens Blancs

Entretiens Individuels
Séances enregistrées
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Participez à une préparation rigoureuse 
aux examens EPFL.

Rejoignez un établissement convivial, 
l’INPV met à disposition une cafétéria 
spacieuse avec des équipements pensés 
pour le confort de tous !

Durant les semestres et durant les stages de 
préparation, nous mettons à disposition des 
fruits et d’autres encas ainsi que des boissons 

chaudes et froides !

Rejoignez un établissement, un groupe 
et continuez l’avanture EPFL avec nous !
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Institut Privé Voltaire
Chemin des Larges-Pièces, 6

1024 - Ecublens

 E-Mail :  inscription@inpv.ch

 Tel :   +41 (0)21 357 51 15


