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ECOLE POLYTECH N IQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

Master of Advanced Studies (MAS)EPFL/HES-5O

en
Design Research for Digital Innovation

REGLEMENT D'ETUDES

du 1"'octobre 2014 modifi6 au 30 ao0t 2017

Pour all6ger la prdsentation, le genre masculin est employ! indiff5remment pour
dAsigner les hommes ef les femmes.

Article 1. Objet et organisation

1.1 L'Ecole polytechnique f6d6rale de Lausanne (ci-aprds EPFL), la Haute Ecole
sp6cialis6e de Suisse occidentale (ci-aprds HES-SO), par l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne (ci-aprds ECAL) d6cernent conjointement un Master of Advanced
Studies (MAS) EPFL-HES-SO < en Design Research for Digital Innovation r, (ci-
aprds : MAS in DRDI).

r.2

1.3

7.4

Ce titre atteste d'un programme de formation transdisciplinaire fortement
orient6 sur une approche par projet qui implique un compl6ment de formation
avec une s6rie de cours d6finis selon la profession initiale de chaque candidat
(designer ou ing6nieur), une approche commune pour tous les participants de
I'innovation par le design avec des th6matiques sp6cifiques li6es aux
technologies 6mergentes et enfin la r6alisation d'un projet d'innovation sur
deux ans.

Le programme est organis6 par I'EPFL+ECAL Lab et I'ECAL (ci-aprds les
partenaires).

La formation est destin6e d des designers en Communication visuelle ou en
Design industriel et de produits, au b6n6fice d'un dipl6me professionnalisant,
ainsi qu'd des ing6nieurs dans les domaines de l'informatique, des sciences de
la communication, de l'6lectricit6, de la microtechnique et de la physique,

Elle est li6e A l'occupation d'un poste d'assistant de recherche et
d'enseignement a l'EPFL+ECAL Lab.
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rArticle 2. Organes et comp6tences

2.L Organes du MAS

Le MAS in DRDI est plac6 sous la responsabilit6 de I'ECAL et de I'EPFL+ECAL
Lab qui d6veloppent un programme de recherche et de formation conjoint en
Design Innovation in Digital Technologies dans lequel s'inscrit le MAS.

Les organes du MAS sont
r La direction de programme
r Le comit6 de pilotage du programme ;
. Le conseil consultatif.

2.2 Comp6tences

2.2.1 L'ex6cution du programme est d6l6gu6e e I'EPFL+ECAL Lab et i sa direction
de programme compos6e d'un directeur acad6mique et d'un directeur
administratif.

2.2.2 Les deux partenaires nomment chacun trois membres pour constituer le

comit6 de pilotage du programme.
Le comit6 de pilotage veille A la promotion, ir la qualit6, d la reconnaissance
internationale du MAS in DRDI et s6lectionne les candidat-e-s.

2.2.3 Le comit6 de pilotage s'appuie sur un conseil consultatif compos6 notamment
de personnalit6s externes actives dans les thbmes trait6s.

:lrticle 3. Obiectifs de la formation

Les objectifs de formation sont les suivants :

capacit6 i mener une recherche transdisciplinaire pour g6n6rer de l'innovation
de rupture
aptitude d s'impliquer dans cette recherche en tant qu'ing6nieur ou designer,
selon la formation initiale
maitrise :

- des connaissances sur I'innovation par l'implication du design
- des connaissances dans les diff6rentes disciplines d impliquer dans le

projet, afin d'appr6hender les comp6tences sp6cifiques et la manidre de les
associer

- des comp6tences compl6mentaires dans le domaine propre de formation,
afin de pouvoir apporter directement la contribution personnelle au projet

- des m6thodes pour d6velopper une strat6gie de recherche pour un projet
d'innovation et g6rer le projet qui en d6coule

- de la valorisation des r6sultats de travaux pour les inscrire dans une chaine
de valeur concrdte,

a
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4.t Les candidats i I'admission doivent au moins pbss6der l'un des titres
suivants :

- Master EPF ou 6quivalent, t6moignant d'un cursus avec une forte ouverture
transdisciplinaire dans les domaines des systemes de communication,
6lectricit6, informatique, microtechnique, physique et apparent6s.

- Master HES-SO en Design ou dipl6me 6quivalent d6livr6 par une institution
de niveau comparable aux HES du domaine Design et Arts visuels, dans les
domaines de la communication visuelle ou du design industriel et de
produits, avec un int6r6t marqu6 pour les technologies numdriques.

Ult6rieurement, il sera exig6 la pr6sentation du titre dans sa forme originale.

4.2 L'exp6rience professionnelle peut 6tre un atout, mais n'est pas obligatoire

4.3 Le comit6 de pilotage peut proposer exceptionnellement des candidats qui
n'ont pas I'un des titres requis mais b6n6ficient d'une exp6rience
professionnelle remarquable dans les th6matiques abord6es par le
programme.
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5.1

5.2

5.3

5.4

L'admission d'un candidat par le comit6 de pilotage s'opdre en deux temps :

o La premidre 6tape d'admissibilit6 fait I'objet d'une d6cision notifi6e du
service acad6mique de I'EPFL au Comit6 de pilotage.

r Une seconde 6tape, le comit6 de pilotage procdde i la s6lection finale des
candidats au MAS.

Une bonne connaissance de l'anglais, oral et 6crit est indispensable a
l'admission au programme. En cas de doute, le comit6 de pilotage peut exiger
une preuve du niveau d'anglais sous la forme d'un test de type TOEFL.

En raison du mode d'enseignement li6 au projet de recherche, I'admi-ssion est
li6e i l'obtention simultan6e d'un poste d'assistant de recherche et
d'enseignement ir I'EPFL+ECAL Lab. Le nombre de participants est limit6 i 5
au maximum par ann6e.

Les d6cisions relatives i l'admission sont communiqu6es par 6crit au candidat
par le directeur adrninistratif.

5.5 Les candidats admis sont immatricul6s e I'EPFL.
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Article 6. Finances et d6lais d'inscription

Les finances de participation pour l'ensemble du programme comprennent une
finance de cours et une contribution aux co0ts de formation,
La finance de cours, la contribution aux coCtts ainsi que les dates limites
d'inscription et paiement sont indiqu6s dans la plaquette du cours 6dit6e
chaque ann6e ainsi que publi6e sur le site internet http://www.epfl-ecal-
lab.ch/.

Une contribution cornpldmentaire peut-Otre exig6e pour les voyages en Suisse
et A l'6tranger.

Le d6sistement volontaire ou suite A un 6chec ou d l'6limination d'un
participant en cours de programme ne donne droit ir aucun remboursement,

6,1

6.2

6,3

6.4

7.7

7.2

La Fondation pour la formation continue universitaire lausannoise pergoit la

finance de participation en deux tranches 6gales avant le d6but de chaque
ann6e acad6mique.

Aucune aide financidre, ni dispense de paiement de la contribution aux co0ts,
ne pourront 6tre allou6es par la direction du programme,

Article 7. Dur6e des 6tudes

7.3 Les cours de formation compl6mentaire repr6sentent au moins 250 heures de
trava il.

7.4 Le tronc commun correspond A au moins 500 heures de travail

7.5 Le projet principal de recherche correspond d au moins 750 heures de travail

Article 8. Programme d'6tudes

8,1 Le plan d'6tudes correspondant au pr6sent rdglement d6finit l'organisation
g6n6rale des 6tudes, la r6partition des cr6dits ECTS et le nombre d'heures. Le

comit6 de pilotage se r6serve la possibilit6 d'adapter le plan d'6tudes ou les
cours en cas de n6cessit6.

Le proEramme complet du MAS in DRDI
r6partis en:
. tronc commun

(cours th6oriques, 6tude de cas, ateliers) :

. cours de formation compl6mentaire :

e projet de recherche :

6quivaut e 60 cr6dits ECTS

La formation s'6tend sur une dur6e r6glementaire de 24 mois, 6valuation
finale comprise.

Sur demande 6crite d'un participant, le comit6 de pilotage peut autoriser le

candidat ir prolonger, pour de justes motifs, la dur6e maximale de ses 6tudes
d'au maximum L2 mois.

20 cr6dits ECTS
10 cr6dits ECTS
30 cr6dits ECTS
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8.3 Les domaines d'enseignement sont :

. des notions fondamentales en design et ing6nierie (cours de formation
compl6mentaire)

r l'innovation par le design (tronc commun)
. le d6veloppement d'un projet de recherche en innovation par le design dans

le domaine des technologies numdriques (projet de recherche).

8.4 Les enseignements peuvent 6tre donn6s en anglais ou en frangais
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9.1

9.2

Une participation r6gulidre est requise. Une absence r6p6t6e non dOment
justifi6e d'un participant peut conduire, aprEs avertissement 6crit, d son
exclusion du programme.

Le participant qui ne se pr6sente pas A une 6valuation sans motif valable se
voit attribuer la note de NA (non acquis).

9.3 Le candidat qui entend invoquer un cas de force majeure pour justifier son
absence aux activit6s du programme etlou i une 6valuation doit le faire en
pr6sentant une requOte 6crite motiv6e, accompagn6e de piEces justificatives
dans les trois jours dds l'apparition du juste motif. La requ€te est pr6sent6e au
directeu r adm in istratif.

9.4 Dans tous les cas, les rdsultats des 6preuves d6ji pr6sent6es restent acquis,

Organisation et conditions de r6ussite des cours de formation compl6mentaire et du
tronc commun :

10.1 Les cours sont donnds durant les 24 mois pendant lesquels l'6tudiant assume
6galement un poste d'assistant de recherche et d'enseignement e I'EPFL+ECAL
Lab. Ils sont dispens6s durant les heures de travail, selon le calendrier
communiqu6 par le directeur administratif.

ro.2 Une 6valuation a lieu pour chaque cours. Elle comporte une ou plusieurs
6preuve(s) 6crite(s) et/ou orale(s), ou est rdalis6e sur la base d'un travail
personnel d6fini par l'enseignant du cours avec l'approbation du directeur
acad6mique. Les 6valuations sont not6es, au quart de point prEs, de 1 (trEs
mauvais) i 6 (trds bon), sous r6serve de l'article 9.2. Une 6valuation est
consid6r6e comme r6ussie si le participant obtient une note 69ale ou
sup6rieure i 4. Pour chaque 6valuation dont la note est inf6rieure i 4, le
candidat a le droit d une rem6diation. La note obtenue sur rem6diation est
d6finitive.

10.3 Les 20 crddits ECTS du tronc commun sont attribu6s en bloc si la moyenne
pond6r6e des notes obtenues i ces cours atteint 4.0 sur 6. La pond6ration se
fait selon les cr6dits ECTS indiqu6s dans le plan d'6tude pour Ies diff6rents
cours consid6r6s.
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L0.4 Les 10 cr6dits ECTS correspondant i l'ensemble des cou.rs de formation
compl6mentaire sont attribu6s en bloc si la moyenne pond6r6e des notes
obtenues i ces cours atteint 4,0 sur 6.0, La pond6ration se fait selon les
cr6dits ECTS indiqu6s dans le plan d'6tude pour les diff6rents cours
consid6r6s

11. 1 La th6matique du projet de recherche est ddfinie par le directeur acad6mique
avec le candidat dds la validation de son inscription au MAS in DRDI. Elle
s'inscrit dans les th6matiques valid6es par le comit6 de pilotage. Elle est
encadr6e par un enseignant responsable de projet,

LL.2 Le projet de recherche comprend :

. un m6moire strat6gique
r un travail exp6rimental
r un travail d'6valuation et de valorisation.

11.3 Le m6moire strat6gique est i remettre au directeur acad6mique, au terme des
six premiers mois, Il doit inclure une synthdse des connaissances sur la
th6matique abord6e, d6finir une strat6gie de recherche, d'6valuation et de
valorisation, ainsi qu'un plan exp6rimental. Il fait I'objet d'une 6valuation sous
forme d'entretien en pr6sence de I'enseignant responsable du projet, un
expert de I'ECAL et le directeur acad6mique.

Dans le cas oir le projet de recherche est effectu6 par une 6quipe de deux
personnes, l'entretien se d6roule habituellement en 6quipe, d moins que cela
ne soit notifi6 par 6crit par le directeur acad6mique.

IL.4 Le m6moire strat6gique est r6ussi si la note attribu6e est 6gale ou sup6rieure
a 4, Il correspond ir 6 cr6dits ECTS. Le travail exp6rimental est conditionn6 ir

la r6ussite pr6alable du m6moire strat6gique.

11,5

11.6

Le travail 'exp6rimental fait l'objet d'une pr6sentation orale au maximum 24
mois aprds I'entr6e au MAS in DRDI devant un Jury compos6 de :

o I'enseignant responsable du projet
r le directeur acad6mique
o un €Xp€rt de I'ECAL
. un expert externe.

Le travail d'6valuation et de valorisation doit 6tre rendu au maximum 24 mois
aprds le d6but du MAS et comprend :

. un m6moire final, int6grant I'ensemble des savoirs acquis durant le projet

. le dispositif exp6rimental int6g16 dans sa sc6nographie finale
o des 6l6ments de communication pour pr6senter le projet et ses r6sultats.

LL.7 Ces diff6rents 6l6ments sont transmis aux membres du jury, devant lequel le
candidat est invit6 ir d6fendre son travail. Ce jury se compose de :

. l'enseignant responsable du projet

. le directeur acad6mique

. un expert de I'ECAL

. un expert externe,
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11.8 Le travail exp6rimental et le travail d'6valuation et de valorisation font l'objet
ensemble, d pond6ration 6gale, d'une note unique et sont r6ussis si la note
attribu6e par le directeur acad6mique sur la base des recommandations du
jury est 6gale ou sup6rieure i 4. Ils correspondent i 24 cr6dits.

Si le m6moire final et le dispositif exp6rimental int6gr6 dans sa sc6nographie
finale ne sont'pas rendus dans le d6lai imparti, le projet de recherche est
consid6r6 comme 6chou6 par forfait,

11.10 Les notes sont communiqu6es par 6crit au participant par le service
acad6mique de I'EPFL.

11.11 Un candidat ayant 6chou6 l'une des parties du projet de recherche peut
b6n6ficier d'une p6riode suppl6mentaire d'un mois pour le m6moire
strat6gique et trois mois pour le travail exp6rimental et le travail d'6valuation
et de valorisation, i compter de la communication des r6sultats, pour
rem6dier aux lacunes de son projet et le d6fendre i nouveau. Pour b6n6ficier
de cette disposition, le candidat doit en faire la demande auprds du directeur
acad6mique dans un d6lai de deux semaines apr6s la communication du
r6sultat. Un second 6chec est d6finitif.

11.9

t2.L

L2.2

L2.3

Le vice-pr6sident pour l'6ducation notifie les r6sultats finaux par 6crit aux
pafticipants.

Le Master of Advanced Studies EPFL/HES-SO en Design Research for Digital
Innovation est d6livr6 conjointement par l'Ecole polytechnique f6d6rale de
Lausanne et la HES-so i travers I'ECAL, aux personnes qui ont acquis les 60
cr6dits ECTS pr6vus par le plan d'6tude, conform6ment aux conditions
requises par le pr6sent rdglement.

Le dipl6me comporte les logos de I'EPFL, de la HES-SO. Il est sign6 par le vice-
pr6sident pour les affaires acad6miques de I'EPFL, la rectrice de la HES-SO, le
directeur de I'EPFL+ECAL Lab et le directeur de I'ECAL.

Sont en 6chec d6finitif et par cons6quent 6limin6s du programme du MAS in DRDI, les
participants qui:sont:dans l'une des situations suivantes : ,

a. d6passe"ryt,Jes dur6es maximales des 6tudes pr6vues daris I'afticle 7 ou
b. n'ont pas respect6 la pr6sence aux cours pr6vue dans l'article 9 ou
c. subissent un 6chec d6finitif lors de l'6valuation d'une 6tape de projet ou
d. n'ont pas rempli les exigences requises dans les articles 10 et 11 ou
e. ont un contrat de travail r6sili6 pr6matur6ment ou non renouvel6 auprds de

I'EPFL+ECAL LAb.
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L4.t Les d6cisions rendues par le vice-pr6sident pour l'6ducation de I'EPFL en vertu
du pr6sent rdglement peuvent faire I'objet d'une demande de nouvelle
appr6ciation dans un d6lai de 10 jours ir compter de leur notification.

L4.2 Lesdites d6cisions peuvent 6galement faire l'objet d'un recours administratif
auprds de la Commission de recours interne des EPF, case postale 6061,3001
Berne, dans un d6lai de 30 jours i compter de leur notification.

L4.3 Les d6lais des alin6as 14,1 et 14.2 courent simultan6ment'

Pour le surplus, toutes les questions n'6tant pas express6ment r6gl6es par le pr6sent
r6glement sont r6gies par les textes en vigueur a I'EPFL l

L'ordonnlnce sur le contr6le des 6tudes a |'EPFLI
- L'ordonnance sur la formation continue et la formation approfondie e |'EPFL2.

- Le rdglement disciplinaire concernant les 6tudiants de |'EPFL3'

Le pr6sent r6glement d'6tudes a 6t6 modifi6 pour le 30 ao0t 20L7. Il s'applique
6galement aux participants ayant d6but6 le MAS en 2016 et ann6es suivantes.

oi .c3 2ctf, ' Je,r,*.L o8.az. ELieu et date

eynst
pour I'Education

nique f6d6rale de Lausanne

Lieu et date

ciana Vaccaro
Rectrice
HES-SOEcole polytech

Lieu et date : la LS:\.2ot8

Nicolas Henchoz
Directeur, EPFL+ECAL Lab

t http : //www. a d min. ch / ch / f / r s / c 41 4 
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2 -2.html
z httpt / / www.admin.chlch / f / ts / c474-134-2.html
3 http ://www.admin.ch/ch / f / rs / c474 -L38-2'html

Georgacopoulos

Lieu te . nclrrgp'' al. r. l3

I

Directeur, ECAL


