	
  

	
  

- Langues
Dans quelle langue les cours sont-ils donnés ?
Les cours et ateliers sont donnés en français en Année Propédeutique ainsi qu’en Bachelor (certains
workshops en Bachelor sont dispensés en anglais). Les formations Master/MAS sont en revanche très
largement bilingues anglais/français.
Est-il nécessaire d’avoir un diplôme de langue pour accéder aux formations proposées par
l’ECAL ?
Non, aucun diplôme n’est demandé. La maîtrise du français est toutefois indispensable en Année
Propédeutique ainsi que dans les programmes Bachelor. Il en va de même au moins de l’anglais pour
les programmes Master. Les compétences en langues sont vérifiées par les jurys au moment des
concours d’admission.
Au terme du processus d’admission, l’ECAL se réserve le droit d’exiger d’un candidat éligible, mais à
la maîtrise encore approximative du française ou de l’anglais, qu’il suive des cours intensifs de langue
pendant la période estivale, condition pour une admission définitive.

- Logement
L’ECAL propose-t-elle un internat ?
L’ECAL ne dispose ni d’un internat ni d’un campus mais peut, dans la mesure du possible, orienter les
étudiants dans la recherche d’un logement. Cette recherche étant relativement difficile dans la région
lémanique, les étudiants sont invités à prendre leurs dispositions suffisamment à l’avance en la
matière.
L’école peut-elle se porter garante d’un logement pour un étudiant étranger ?
Non.

- Bourses / frais d’écolage
Puis-je obtenir une bourse en Suisse en qualité d’étudiant étranger?
L'octroi d'une aide à la formation (bourses ou prêts d'études) relève des cantons et est destinée aux
étudiants suisses (nationaux, étrangers établis et personnes ayant le statut de réfugié). Les citoyens
étrangers qui résident en Suisse uniquement pour y suivre des études n'ont pas accès à ces bourses.
La Confédération suisse offre toutefois des bourses d’excellence à des étudiants, chercheurs et
artistes étrangers pour un séjour d'études ou de recherche en Suisse.

	
  

	
  

Je suis un étudiant étranger. Mes frais d’écolages à l’ECAL sont-ils plus importants que ceux
d’un étudiant suisse ?
Au sein d’un même programme Bachelor, Master ou MAS, les frais d’écolage sont identiques pour
tous.
Une assurance responsabilité civile privée (RC privée) à jour est cependant exigée pour tout emprunt
de matériel à l’ECAL.

- Divers
L’ECAL propose-t-elle des cours du soir ?
Non.
Peut-on visiter l’ECAL ?
En dehors des manifestations organisées par l’ECAL (expositions diverses, Half-Time, Open Day,
etc.), aucune visite n’est autorisée à titre individuel. Des visites de groupes peuvent être organisées
mais planifiées suffisamment à l’avance. Le cas échéant, merci de contacter directement le
secrétariat de l’ECAL.
Je suis entrepreneur et j’aimerais engager un stagiaire. Quelle procédure dois-je suivre ?
Merci de contacter le secrétariat de l’ECAL. Après analyse de la demande, une annonce peut être
publiée sur la rubrique du Website dédiée aux alumni ou directement sur les emplacements prévus à
cet effet à l’ECAL.

