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Un Logement Adapté aux Etudiant-es de 1° année c’est :

Un cadre de vie sur mesure...

Situé aux portes du campus ...

--- qui apporte la sérénité
... avec des espaces adaptés aux études

L’INPV Vous Accompagne !

L’INPV est spécialisé dans la préparation
et l’encadrement des étudiant-es de 1°
année EPFL et HEC Lausanne

L’enseignement est tout aussi important
que le cadre dans lequel évoluent les
étudiant-es !

L’indépendance s’aquiert, nous avons
pensé à tous les éléments pouvant être
transmis aux nouveaux étudiant-es !

INPV - Housing

Institut Privé Voltaire

Pensé
par
Nous
parce que
Nous Etions
Vous !

Artem Podrez

En 1° année, il est important
d’être bien entouré. Faire la
part des choses et être guidé
par des objectifs communs
participera va améliorer la
qualité de vos études !

Être parmi ceux qui seront
à bord de l’aventure INPV
c’est être parmi ceux qui se
donnent une chance réelle
de réussir là où des milliers
ont échoués avant vous.

Le réconfort, c’est toujours
après l’effort ! Pour vivre
les « meilleures années » de
votre vie, vous devez réussir
cette 1° année si sélective.

Être Préparé et Accompagné par l’INPV c’est :

Une préparation adaptée chaque année
Faire parti d’un groupe affichant des ambitions élevées avant la rentrée
Comprendre les attitudes à adopter pour réussir la 1° année

Un accompagnement régulier jusqu’aux Examens
Des horaires adaptés aux emplois du temps et aux échéances importantes
Progresser individuellement et en groupe pour être prêt ensemble

Et...

...Être Logé par l’INPV c’est :

Bénéficier du meilleur cadre
imaginable quand on
entreprend des études sélectives

Vivre dans un appartement très
spacieux où tout a été pensé
pour vous faciliter le quotidien

Être entouré d’étudiant-es avec
qui vous partagez une chose :
La soif de réussir !

Gagner en moyenne 1h de trajet
par jour soit 98h par semaine
soit plus de 4 journées entières
sur tout un semestre pour faire
ce que vous aimez faire !

Apprendre à manger rapidement
mais sainement à l’aide de nos
ateliers cuisine !

Découvrir ce que Lausanne et sa
région a à offrir à ses habitants
à travers nos activités !

Tout simplement avoir un cadre
de vie adapté à une 1° année
EPFL & HEC Lausanne

On partage l’envie de vous voir réussir et
On Vous Veut Parmi Nous !

Notre succès, c’est le votre !
Rejoignez-nous pour exprimer
toutes vos capacités.

Nous vous offrons des conditions
uniques où vous pourrez pleinement
vous concentrer sur votre 1° année.

Provoquez votre chance et déposez votre candidature !

Nos Logements
Nos logements se situent à moins de 15 minutes porte à porte du campus. Il est possible
de s’y rendre en transport public ou en vélo. Un supermarché est également présent au
pied de l’immeuble.

Les Loyers
Les loyers dépendent des logements. Ils varient entre CHF 1’070.- pour des chambres
basiques et CHF 1’200.- pour de plus grandes chambres avec des salles de bains privées.
Les loyers incluent toujours :
•
•
•
•

L’eau
Le Chauffage
L’électricité
Internet

Nos Services
Une assistance pour :
•
•
•

Toutes les formalités d’arrivée en Suisse
Les Assurances Obligatoires
...

Et beaucoup d’autres conseils utiles sur les bons plans pour bien débuter ! (abonnement
téléphonique, transport...)
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