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 N’hésitez pas à parcourir ce document et gardez-le à 
portée de main, au moins dans un premier temps ! 

 Les étudiant·e·s récemment admis·e·s pourront ainsi se 
familiariser avec l’ECAL, son fonctionnement et son envi-
ronnement. Quant aux plus ancien·ne·s, ils·elles resteront 
attentif·ive·s·aux nouveautés qui y ont été apportées.

INTRODUCTION 

Application ECAL Campus  Avant de débuter la lecture de ce guide, téléchargez sans 
attendre l’application mobile « ECAL Campus » sur l’Apple 
Store ou le Google Store. L’application est gratuite et propose 
quantité d’informations utiles sur l’école, ses services ainsi 
que les manifestations qui y sont organisées. 

 « ECAL Campus » vous permettra d’imprimer depuis votre 
téléphone, de vérifier votre horaire, découvrir les menus de 
la cafétéria, gérer votre porte-monnaie électronique, vous 
informer sur les évènements, consulter le service d’annonces 
et bien plus encore. 

ECAL Diplômes Connectez-vous également au site www.ecal.ch La rubrique 
FEED > Diplômes vous offrira un aperçu complet des travaux 
de fin d’études réalisés à l’ECAL.

Réseaux Sociaux Restez informé·e des dernières actualités en suivant l’école 
sur les réseaux sociaux: www.instagram.com/accounts/
login/ ; www.facebook.com/ecal.ch/ ; https://vimeo.com/
ecal ; twitter.com/ecal_ch ; 
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OU ET QUAND NOUS TROUVER

Renens L’ECAL est située à Renens, au sein de l’agglomération lau-
sannoise. Peuplée de plus de 20’000 habitants, chef-lieu du 
district de l’Ouest lausannois, la ville compte parmi les plus 
importantes du canton de Vaud. 

 Un réseau de transport public dense et très bien développé 
offre à ses résident·e·s ou pendulaires la possibilité de s’y 
déplacer facilement. Le train permet en outre de gagner 
rapidement les principales villes de Suisse. Zürich ou Bâle 
se trouvent à 2 heures 30, Berne à 1 heure et Genève à 40 
minutes. 

 Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Renens n’était qu’un village à 
vocation agricole. Il s’est ensuite transformé en véritable cité 
industrielle, en s’appuyant notamment sur le chemin de fer. A 
la fin du XXe siècle, les usines ont cependant laissé leur place 
à des activités de type tertiaire. C’est ainsi que, sous l’impul-
sion de son ancien directeur, Pierre Keller, l’ECAL a pris ses 
quartiers dans l’ancienne usine de collants Iril, réhabilitée en 
2007 par l’architecte Bernard Tschumi.

Bâtiment Le bâtiment offre à l’ECAL une surface de près de 19’000 m2 
et contient, outre des salles de cours et open spaces, trois 
grands auditoires, un studio de cinéma, un studio d’enregis-
trement et de mixage, un studio photographique, un atelier 
maquette, une galerie d’exposition (l’elac), une bibliothèque 
spécialisée, une matériauthèque, un centre d’impression 
avec une imprimerie et des ateliers de lithographie, sérigra-
phie et gravure, ainsi qu’un centre des technologies.

 Toujours dans le bâtiment, mais hors l’ECAL proprement 
dit, s’ajoutent les 2’000 m2 de l’EPFL+ECAL Lab, une unité 
d’enseignement et de recherche de l’EPFL (Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne), avec laquelle l’ECAL collabore 
régulièrement.

Heures d’ouvertures L’ECAL est ouverte de 7h00 à 21h00 du lundi au vendredi. 
Elle est fermée le samedi, le dimanche, les jours fériés et 
durant les vacances académiques. L’accès à l’école n’est 
possible qu’au moyen de la carte d’étudiant·e.

Nous contacter ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne
 5, avenue du Temple
 1020 Renens 
 Tèl.: +41 (0)21 316 99 33 
 E-mail: ecal@ecal.ch
 Site: www.ecal.ch
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EN DEBUT D’ANNEE

ADMINISTRATION
 
Calendrier académique Le calendrier académique est téléchargeable sur le site inter-

net de l’ECAL, rubriques Formations & Recherche > Autres > 
Calendrier académique. Y figurent les semaines de cours, les 
vacances et jours fériés.

 
Carte d’étudiant·e Au début de l’année académique, chaque nouvel·le étu-

diant·e reçoit sa carte de légitimation qui fait également 
office de porte-monnaie électronique.  

  Cette carte est réinscriptible chaque année et rechargeable 
au chargeur de monnaie situé à la Bibliothèque, ainsi que par 
carte de crédit et « TWINT » via l’application « ECAL Campus ». 
Aucune carte ne peut toutefois être délivrée ni réinscrite avant 
le paiement des taxes, ainsi que l’accomplissement des for-
malités administratives inhérentes à la rentrée académique. 
Attention : en cas de perte, vol ou endommagement, une 
somme de CHF 50.– est demandée pour son remplacement.

 Bon à savoir : la carte d’étudiant·e donne accès à l’ECAL, et 
permet de payer les impressions et photocopies ainsi que les 
achats effectués à l’Economat et la Cafétéria. Elle procure en 
outre certains avantages en dehors de l’école, par exemple 
pour des activités culturelles ou sportives.  

Attestation d’études Une attestation d’études couvrant la période du 1er septembre 
au 31 août (30 juin pour les diplômant·e·s) est également 
remise à chacun·e. La version numérique de l’attestation 
est déposée sur l’Intranet, dans la rubrique Mes documents 
propre à chaque étudiant·e. En cas de besoin, un document 
original peut être délivré par le Secrétariat.

Questionnaire AHES Les nouveaux·elles étudiant·e·s (Année Propédeutique et 
MAS DLC exceptés) sont prié·e·s de compléter avec soin 
le questionnaire AHES. Le questionnaire, accompagné de 
ses annexes, est validé en ligne, au plus tard une semaine 
avant la rentrée académique. Attention: sans ce document, 
l’ECAL ne procède à aucune immatriculation. 

Switch edu-ID L’activtion du compte « Switch edu-ID » est requise, pour 
accéder au questionaire AHES. La procédure est la suivante: 
https://intranet.ecal.ch/fr/1687/Compte-Switch-edu-DI 
Pour toute question, le Service desk se tient à disposition à 
l’adresse servicedesk@ecal.ch
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ASSURANCES

Assurance RC privée  L’étudiant·e qui souhaite emprunter du matériel de l’ECAL 
doit être couvert·e par une assurance responsabilité civile 
privée (RC privée). Le document est déposé au Secrétariat. 
Attention : le matériel perdu, cassé ou volé est facturé au prix 
d’achat actuel, sauf exception préalable validée par la Direc-
tion pour l’acquisition de matériel d’occasion dûment révisé.

Assurance maladie Toute personne domiciliée en Suisse est dans l’obligation 
de souscrire une assurance maladie auprès d’un organisme 
reconnu par l’Etat. 

 Bon à savoir: les étudiant·e·s étranger·e·s peuvent être 
exempté·e·s de cette obligation, pour autant qu’ils·elles 
bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente. Pour 
ce faire, les ressortissant·e·s de l’UE demandent à leur 
caisse maladie la carte européenne d’assurance maladie, 
et les resssortissant·e·s hors UE remplissent le « formulaire 
de contrôle de l’équivalence de l’assurance-maladie » signé 
par leur assureur (formulaire à disposition sur la page www.
vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance-maladie/
obligation-dassurance/

 Les étudiant·e·s qui ne bénéficient d’aucune exemption 
effectuent les démarches dès que possible en vue de s’affilier 
à une assurance maladie.

INFORMATIQUE

Compte informatique  Chaque nouvel·le étudiant·e reçoit les identifiants de son 
compte informatique ECAL, par courrier, durant l’été. Ce n’est 
qu’à partir de ce moment-ci que le compte peut être activé.

 
 Le compte informatique est lié aux services et applications 

mis à disposition par l’ECAL. Par exemple : 

 • Intranet: https://intranet.ecal.ch
 • Messagerie: https://webmail.ecal.ch
 • Répertoire personnel: https://myhome.ecal.ch
 • Adobe Creative Cloud: https://intranet.ecal.ch/fr/1197/

Adobe-Creative-Cloud
 • Application mobile « ECAL Campus » (disponible sur Apple 

Store et Google Store)

Ordinateur personnel L’acquisition d’un ordinateur portable personnel est indispen-
sable pour des études BA, MA ou MAS. 

 Bon à savoir: en fonction du cursus suivi, une série de 
recommandations visant à l’achat d’un ordinateur sont 
propoposées sur l’intranet: https://intranet.ecal.ch/fr/702/
Ordinateur-personnel
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LOGEMENT ET CASIERS

Logement  L’ECAL ne dispose d’aucun internat mais peut, dans la 
mesure du possible, orienter les étudiant·e·s dans la 
recherche d’un logement. Cette recherche étant relativement 
difficile dans la région lémanique, les étudiant·e·s sont invi-
té·e·s à s’organiser suffisamment à l’avance. 

Casiers Les étudiant·e·s de l’Année Propédeutique disposent 
automatiquement d’un casier dont le numéro leur est com-
muniqué avant la rentrée.  
 
Les étudiant·e·s BA, MA et MAS en font la demande au 
Secrétariat, dès le mercredi 21 septembre 2022. Les 
casiers sont attribués dans la mesure des disponibilités et 
dans l’ordre des demandes. Un casier peut être partagé entre 
plusieurs étudiant·e·s, si la disponibilité est insuffisante. 

 Afin de prévenir les vols, chacun·e est invité·e à se munir d’un 
cadenas. En cas de perte de la clé ou du numéro, le cadenas 
est sectionné. Au terme de l’année académique ou en cas de 
départ définitif, le casier est vidé et restitué dans un bon état 
de propreté. Attention: tout nettoyage ou remise en état d’un 
casier est porté à la charge de ou des étudiant·e·s qui en 
avaient l’usage pour un montant minimum de CHF 50.-.

FINANCES

Taxes Le montant des taxes est disponible sur le site internet – 
rubriques Admissions > Frais d’ecolage. MAS DLC excepté, 
les taxes sont payées en une seule fois avant la rentrée 
académique, sur la base des informations transmises par le 
Service des finances de l’ECAL.  
 
Attention : un étudiant·e ne peut pas se présenter aux cours 
s’il·elle ne s’acquitte pas préalablement de ses taxes. Il·elle 
est exmatriculé·e en cas de non-paiement et après deux 
rappels.  
 
Si un étudiant·e quitte l’ECAL au cours du Semestre d’au-
tomne, le montant de la taxe d’études et de la contribution 
aux frais d’études du Semestre de printemps lui est rem-
boursé, sur demande écrite de sa part. 

 L’ECAL ne pratique pas de dégrèvement familial. 

Budget Outre les taxes, il faut compter sur des frais supplémentaires, 
directement ou non liés aux études, pour établir un budget 
annuel. La page Vie étudiante du site internet – rubrique 
Logement & Transport, présente à cet effet un budget indica-
tif minimum pour une année de formation (taxes, logement, 
nourriture, transport, assurances, etc.).
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EN COURS D’ANNEE

ADMINISTRATION

Secrétariat L’équipe du Secrétariat est à disposition pour tout rensei-
gnement, du lundi au vendredi, le matin de 8h00 à 12h00 et 
l’après-midi de 14h00 à 17h00, excepté le vendredi jusqu’à 
16h00 (sous réserve de modifications).  
 

 Il est impératif d’informer au plus vite le Secrétariat, notam-
ment en cas d’interruption ou abandon des études, pour 
une demande de congé, un changement d’adresse ou de 
numéro de téléphone. En fonction des circonstances, des 
justificatifs peuvent également être requis.  
 
Le Secrétariat fournit par ailleurs un appui sur les ques-
tions liées à l’Armée, au Service civil et à la Protection civile. 
Toute demande, nécessairement accompagnée de l’ordre 
de marche, est effectuée dans les meilleurs délais. Sauf cas 
particulier, les requêtes tardives ne sont pas traitées. 

FORMATIONS

Documents études Les documents ci-dessous sont téléchargeables dès la 
rentrée. Il importe que chacun·e puisse en prendre connais-
sance et s’y conformer :  
 
www.ecal.ch : les grilles hebdomadaires, plans d’études et 
descriptifs de modules sont disponibles sous la rubrique For-
mations & Recherche – sélectionner la formation souhaitée 
puis se rendre sur la section intitulée Programme.

 
Le règlement interne de l’ECAL, les règlements d’études, 
les règlements, directives et consignes divers sont dis-
ponibles sur l’intranet: https://intranet.ecal.ch/fr/215/
Reglements-et-documents-ECAL

Mobilité / études Au cours de sa 2e année BA, un étudiant·e a la possibilité 
d’effectuer un semestre d’études au sein d’une institution 
partenaire de l’ECAL. La procédure pour déposer une can-
didature auprès de l’ECAL est détaillée sur le site internet – 
rubriques Formations & Recherche > Autres > International. 
La responsable des Affaires internationales se tient égale-
ment à disposition pour toute question.

Mobilité / stages Certains programmes BA ainsi que le MA Design offrent l’op-
portunité d’effectuer un stage pratique crédité. En BA, le stage 
est effectué au cours de la 2e année et équivaut à 30 ECTS. 
En MA Design, le stage est programmé entre la première 
et la deuxième année et correspond à 15 ECTS. Pour des 
informations sur les procédures et démarches, se renseigner 
auprès des responsables de filières ou d’orientations.

http://www.ecal.ch
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 Il est également possible d’effectuer des stages non crédités 
lors des vacances estivales. L’ECAL délivre des Conventions 
de stages. Se renseigner auprès du Secrétariat.

Alumni L’ECAL dispose d’une plateforme alumni offrant certains 
avantages : par exemple, la création d’un profil personnel, 
un blog public de présentation de travaux post-ECAL, un 
annuaire des ancien·ne·s étudiant·e·s ou encore des offres 
d’emploi et des concours. Pour plus d’informations, consulter 
le site internet https://www.execal.ch 

SOUTIEN

Service santé L’ECAL dispose d’un Service santé à l’attention de ses étu-
diant·e·s. Sa répondante assure une permanence selon des 
horaires précisés sur l’Intranet. Le Service santé met égale-
ment à disposition sur l’Intranet des adresses et liens utiles 
sur la santé globale, la santé mentale et la santé sexuelle : 
https://intranet.ecal.ch/fr/1329/Informations-generales

 
 La répondante est joignable par téléphone au 021’316’92’40 

et par email à service.sante@ecal.ch

Egalité et inclusion À l’ECAL, les actions en faveur de l’égalité et du respect de 
la diversité sont coordonnées par une chargée de missions 
stratégiques, qui occupe également la fonction de répon-
dante au sein du réseau Égalité & Diversité des hautes 
écoles vaudoises. 

 Contact: téléphone 021’316’92’25 (lundi, mardi, mercredi) et 
email marilene.vuille@ecal.ch

 
TOM (centre de conseil) Afin de prévenir et gérer des cas de harcèlement et de
 discrimination dans les relations de travail et d’études, l’ECAL 

s’est dotée d’une procédure faisant intervenir, si besoin, des 
personnes de confiance externes à l’école. Un document 
explicatif, sous forme de flyer, est téléchargeable sur l’Intranet: 
https://intranet.ecal.ch/fr/1307/Non-discrimination

SERVICES ET ATELIERS
(leur usage est réservé aux collaborateurs·trices et étudiant·e·s de l’ECAL)

 

Atelier Maquette L’Atelier Maquette est utilisé en priorité par les designers (BA 
Design Industriel, MA Design de Produit et MAS in Design 
for Luxury and Craftsmanship). Son accès est conditionné à 
la réussite d’un cours de mise à niveau validé par la respon-
sable d’atelier. Les étudiant·e·s des autres départements y 
ont accès, sur demande et après validation du cours précité.

 

mailto:service.sante@ecal.ch
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 L’Atelier maquette est constitué d’un atelier machines, de 
deux espaces consacrés à la fabrication assistée par ordi-
nateur (FAO), d’un local textile, d’un laboratoire, d’un local 
de peinture ainsi que de locaux de montage. Ces espaces 
regroupent des machines traditionnelles de menuiserie, de 
mécanique, de serrurerie et de travail des plastiques, des 
machines numériques et de découpe laser ainsi que des 
imprimantes 3D et machines à coudre, permettant de réali-
ser des maquettes, des prototypes ou tout autre ouvrage.

 Le bon fonctionnement de l’atelier repose sur le com-
portement adéquat des utilisateurs·trices. Une directive 
précise ainsi les droits et devoirs de chacun·e. Le docu-
ment est transmis en début d’année académique aux 
étudiant·e·s concerné·e·s. La directive est également à 
disposition sur l’Intranet: https://intranet.ecal.ch/fr/101/
Informations-generales

Bibliothèque La Bibliothèque est ouverte de 8h30 à 17h30, sans interrup-
tion. Elle offre près de 24’500 ouvrages et DVD, ainsi que 80 
revues spécialisées en Art et Design. 

 
 Bon à savoir: les ouvrages ne sont pas prêtés, en revanche, 

il est possible de les consulter, de les scanner et/ou de les 
photocopier sur place.

 Un mode d’emploi de la Bibliothèque est transmis à cha-
cun·e lors de la rentrée, et de nombreuses informations sont 
proposées sur l’Intranet: https://intranet.ecal.ch/fr/106/biblio-
theque Sur demande, la responsable fournit également des 
renseignements spécialisés.

Matériauthèque La Matériauthèque est située dans le même espace que la 
Bibliothèque. Le responsable y assure une présence régu-
lière, selon un horaire communiqué sur l’Intranet: https://
intranet.ecal.ch/fr/1278/Informations-generales

 La Matériauthèque propose une grande diversité de maté-
riaux, d’échantillons, de procédés industriels, ainsi qu’une 
bibliothèque technique de catalogues de prestataires et 
fournisseurs utiles pour le développement de tout projet. 
Attention : le matériel n’est pas prêté et reste sur place.

 
Economat L’Economat est ouvert le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h00, 

sauf exception (semaines de workshop, évaluations, remédia-
tions et diplômes). Le planning de l’Economat se trouve sur 
l’Intranet: https://intranet.ecal.ch/fr/112/Economat

 
 Les commandes se font uniquement via l’application «ECAL 

CAMPUS». Une fois sa commande complétée, l’étudiant·e 
sélectionne une plage horaire à laquelle il·elle viendra récu-
pérer sa commande.
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 L’Economat dispose de différents types de papier ainsi que 
du petit matériel (textile, maquette, photo, etc.). Consulter 
l’Intranet https://intranet.ecal.ch/fr/112/Economat pour des 
informations sur les listes et prix. Les commandes de papier 
ne figurant pas dans l’assortiment proposé sont effectuées 
par des moyens externes à l’ECAL. Attention : une facturation 
ou livraison au nom de l’ECAL n’est pas autorisée. 

 Bon à savoir: les achats sont payés avec la carte d’étudiant 
rechargeable à la Bibliothèque ou sur l’application «ECAL 
Campus». Aucune commande n’est effectuée pour du maté-
riel courant disponible dans les grandes surfaces.

Centre d’impression Le Centre d’impression de l’ECAL est ouvert aux étudiant·e·s 
BA, MA et MAS. Les étudiant·e·s de l’Année Propédeutique n’y 
ont accès que lors des périodes d’évaluations. 

 Une grande variété d’impressions numériques et de l’im-
pression offset peuvent y être effectuées. Il dispose en outre 
d’espaces pour les travaux de sérigraphie, lithographie et 
gravure. Des instructions sur les techniques d’impressions 
sont à disposition sur l’Intranet https://intranet.ecal.ch/fr/377/
Techniques-d-impression 

Imprimantes Ce service est accessible une fois les opérations adminis-
tratives de la rentrée effectuées et l’écolage payé. Le logiciel 
client Papercut doit ensuite être activé pour imprimer sur un 
poste ECAL ou personnel. L’impression sur papier spécial ne 
peut être réalisée qu’au Centre d’impression.

 Coûts (en CHF) pour les photocopies et impressions:
Imprimantes lasers A4 A3

Noir et blanc 0.10 0.20

Recto-verso noir et blanc 0.14 0.30

Couleur 0.20 0.40

Recto-verso couleur 0.20 0.60

 Bon à savoir: un montant de CHF 100.– est offert chaque 
semestre pour les impressions (CHF 200.– pour les diplô-
mant·e·s). La transmission du quota est possible d’un 
semestre à l’autre, mais pas d’une année à l’autre ou d’un·e 
étudiant·e à l’autre.

 
 Le compte est rechargé via le chargeur de monnaie situé à 

la Bibliothèque ou l’application «ECAL CAMPUS». Le solde est 
consultable sur l’intranet: https://print.ecal.ch:9192/user 

 Attention : les erreurs d’impression ne sont pas remboursées, 
sauf si la quantité est importante et avec justificatif.
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Centre des technologies Le Centre des technologies réunit au sein d’un même 
espace des savoir-faire tels que l’Intelligence artificielle, la 
Réalité augmentée, la Réalité virtuelle, l’utilisation de capteurs 
médicaux, le Motion Tracking, la photogrammétrie, les accès 
aux plateformes des principaux fournisseurs d’application 
smartphones et tablettes tactiles, la domotique, la robotique, 
et le Video Mapping tec. L’accès se fait sur demande.

Service Audiovisuel Par l’intermédiaire de son Service Audiovisuel, l’ECAL met 
à disposition un matériel de pointe, en particulier dans les 
domaines de la Communication Visuelle (Photographie, 
Media & Interaction Design, Design Graphique) et du Cinéma.

 
 Sur la base d’une réservation effectuée en ligne                  

(lien: https://eu10.app.hectorassetmanager.com/ecal/
security/login ; tutoriel: https://hectorassetmanager.com/
kb/fr/articles/prets-et-reservations/) et d’une attestation 
d’assurance RC privée, ce matériel peut être prêté pour 
une durée déterminée. Dans certains cas, une formation 
dispensée par un responsable est nécessaire avant tout 
emprunt de matériel spécialisé. Les conditions de prêt 
sont explicitées dans une directive consultable à l’adresse                                         
https://intranet.ecal.ch/fr/105/Informations-generales

 Attention: les cartes mémoires et lecteurs de cartes n’étant 
plus fournies par l’ECAL, les étudiantes sont invités à acquérir 
deux cartes mémoires (par exemple : SanDisk Extreme Pro 
SDXC, 64 Go, U3, UHS-I) ainsi qu’un lecteur de carte (par 
exemple, Kingston Nucleum C-HUBC1-SR-EN). Si l’espace 
de stockage s’avère insuffisant, le Service Audiovisuel recom-
mande l’acquisition de deux cartes supplémentaires (SDXC, 
128 Go, U3, UHS-I ou SDXC, 64 Go, U3, UHS-II).

Intendance L’Intendance compte deux collaborateurs à plein temps, 
dont un réside dans les locaux de l’ECAL. Ils supervisent et 
participent à l’entretien de l’école, et assurent le bon fonction-
nement général du bâtiment. 

 En cas de disfonctionnement constaté du bâtiment et de ses 
équipements (portes, fenêtres, accès, etc.), MM. Anthony Bar-
roso et Francisco Figueirinha sont joignables, du lundi au ven-
dredi de 8h00 à 12h00 et l’après-midi de 13h30 à 17h00, 
excepté le vendredi jusqu’à 16h00 (sous réserve de modifi-
cations), par téléphone au 079 688 12 68, respectivement 
079 388 13 01, ou par email à anthony.barroso@ecal.ch et 
francisco.figueirinha@ecal.ch

mailto:anthony.barroso@ecal.ch
mailto:francisco.figueirinha@ecal.ch
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SERVICE INFORMATIQUE 

Service Desk Le Service Desk constitue le principal point de contact avec 
le Service Informatique. Il répond à toute question :

 • par interface web, à l’adresse http://servicedesk.ecal.ch 
 • par la fonctionnalité « Informatique et audiovisuel » de l’appli-

cation « ECAL Campus » 
 • par email, à l’adresse servicedesk@ecal.ch
 • par support personnel, directement au Service Desk, de 

10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30 
 • par téléphone (uniquement si urgence) au 021 316 92 20 

de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Service mail L’adresse de type prenom.nom@ecal.ch est accessible à 
l’interne ou depuis l’extérieur, par webmail à l’adresse https://
webmail.ecal.ch ou par logiciel mail. Le quota est de 1 GB 
avec rappel automatique lorsque la boîte mail atteint 95 % de 
sa capacité. Il n’y a pas de redirection sur une adresse privée.  

 Attention: l’utilisation des groupes email est réservée au per-
sonnel de l’ECAL, afin de communiquer des informations offi-
cielles. Un service d’annonce sur l’Intranet permet cependant 
de poster divers messages. 

Wi-Fi Le réseau ECALNET est réservé aux collaborateurs·trices 
et étudiant·e·s de l’ECAL. La connexion est effectuée avec 
l’identifiant ECAL (idem réseau filaire). Le réseau ECAL-
PUBLIC est destiné aux invité·e·s. Il peut être utilisé par les 
étudiant·e·s et collaborateurs·trices en cas de problème avec 
ECALNET (pas de connexion au réseau de l’ECAL). 

Sécurité et stockage Les données d’un disque dur endommagé physiquement 
ne sont pas récupérables. Il est donc conseillé de ne jamais 
laisser ses données à un seul endroit et d’augmenter la 
fréquence des sauvegardes, notamment lors des évaluations. 
Il existe à cet effet plusieurs possibilités de stockage . 

 • le répertoire personnel: le répertoire «Acronis My Home» 
(15 Gb) d’un·e étudiant·e est situé sur un serveur de l’ECAL. 
Celui-ci est sauvegardé automatiquement chaque week-end. 
Il est possible de se connecter à son répertoire au travers 
de l’application «Acronis File Connect» ou avec un naviga-
teur web à l’adresse https://myhome.ecal.ch Le répertoire 
personnel est conservé durant toute la durée des études à 
l’ECAL, puis est effacé une fois celles-ci terminées.

 • le cloud : diverses solutions sont proposées tels que Apple 
iCloud Drive Education (200 GB), Adobe Creative Cloud (100 
GB), Microsoft One Drive (4000 GB). Attention toutefois à la 
confidentialité des données copiées dans le Cloud: https://
intranet.ecal.ch/fr/1391/Personnel

 • autres : ordinateur personnel, clé USB, disque dur externe, 
etc.

http://servicedesk.ecal.ch
mailto:servicedesk@ecal.ch
https://webmail.ecal.ch
https://webmail.ecal.ch
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Directive Le bon fonctionnement de l’équipement informatique repose 
sur le comportement approprié de chacun·e. Des règles sont 
ainsi précisées dans une directive disponible sur l’Intranet: 
https://intranet.ecal.ch/fr/246/Informations-generales

EXPOSITIONS

Galerie elac L’elac (espace lausannois d’art contemporain), galerie atte-
nante à l’ECAL, est l’une des plus grandes d’Europe rattachée 
à une école. Ouverte au public, elle présente les œuvres 
d’artistes et de designers confirmé·e·s ainsi que des travaux 
d’étudiant·e·s. Le site internet de l’ECAL – L’école > A propos 
> Galerie l’elac donne toute information utile sur les exposi-
tions qui y sont organisées.

ESPACE CAFETERIA

Restaurant ELDORA-ECAL Le Restaurant ELDORA – ECAL est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h45 à 15h45. Il offre chaque midi un choix de 
menus variés et propose également un buffet de salades, un 
buffet de pâtes, des boissons chaudes ou froides, des sand-
wiches et autres friandises. 

 Une machine à café, un distributeur à boissons et une fon-
taine à eau permettent de se ravitailler à tout moment, durant 
et en dehors des heures d’ouverture du restaurant. 

 Les verres et couverts de même que les condiments sont 
à disposition des seul·e·s client·e·s du Restaurant ELDORA 
– ECAL. La consommation de nourriture et boissons n’est 
possible qu’au Restaurant ELDORA – ECAL. Elle est interdite 
dans les salles de cours ou ateliers.

Micro-ondes et tri  Des micro-ondes sont disposés dans l’espace cafétéria. 
Attention : se servir d’un contenant fermé, afin de ne pas salir 
l’intérieur de l’appareil. L’ECAL remercie également chacun·e 
de bien vouloir utiliser les poubelles de tri et, de manière 
générale, de contribuer à maintenir l’espace cafétéria propre 
et accueillant. 

DIVERS

Mobilité L’ECAL encourage les membres de sa communauté à utiliser 
les transports publics et privilégier la mobilité douce. L’école 
est en effet facilement accessible via un réseau de transports 
en commun bien développé (consulter le site internet des CFF 
et des TL ainsi que l’application « ECAL Campus »). 

 L’école dispose également de places pour les deux-roues, via 
un support à vélos sur deux étages situé à l’entrée de l’école. 
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 Le parking de l’ECAL, équipé de deux bornes de recharge 
pour voitures électriques, est quant à lui réservé aux collabo-
rateurs·trices et visiteurs de l’école. Si un étudiant·e n’a d’autre 
choix que de se rendre à l’ECAL en voiture, il lui est possible 
de stationner sur la voie publique autour de l’école ou dans un 
parking de la ville de Renens. 

Alcool et cigarettes Il est formellement interdit de consommer de l’alcool sur le 
périmètre de l’école, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, 
sauf exception validée par la Direction. La fumée est égale-
ment interdite sur ce même périmètre, à l’exception de la cour 
intérieure de l’école. 

 Il est important que chacun·e veille au respect d’autrui. Mégots 
et autres détritus doivent ainsi être déposés dans les cendriers 
et poubelles mis à disposition. 

Portes et ascenseurs Les ascenseurs et monte-charges ne peuvent être utilisés par 
les étudiant·e·s que pour une raison de santé (autorisation à 
demander impérativement au Secrétariat) ou pour le transport 
de matériel lourd et encombrant.  
 
Attention : pour une question de sécurité, les portes extérieures 
sont fermées et ne peuvent s’ouvrir qu’avec la carte d’étu-
diant·e. Il est donc défendu de les maintenir ouvertes et de 
bloquer des fenêtres en position ouverte par quelque moyen 
que ce soit. 

Service d’annonces  Ce service, disponible sur l’Intranet, permet de poster 
diverses annonces (logement, covoiturage, perdu/trouvé, 
à vendre, je cherche). En lecture uniquement, les étu-
diant·e·s ont également accès à diverses offres (mes-
sages de l’administration, offres d’emploi et concours). 
Pour ajouter une annonce et/ou les lire, consulter l’Intranet:                         
https://intranet.ecal.ch/fr/261/Service-d-annonces
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HORS DE L’ECAL Il est temps de faire une pause et de se changer les 
idées. A cet effet, laissez nous vous transmettre quelques 
suggestions!

SPORTS  Lausanne et le sport ont une longue histoire commune. 
En 1915, le Baron Pierre de Coubertin choisit le chef-lieu 
vaudois pour y établir le siège du Comité International 
Olympique (CIO). Suivront ensuite plus d’une cinquantaine de 
fédérations sportives. En 1994, la ville reçoit également le titre 
de Capitale Olympique. 

 
Clubs sportifs Que vous soyez sportif occasionnel ou régulier, vous prati-

querez votre activité favorite dans la nature, en été comme 
hiver, ou en profitant des infrastructures mises à disposition 
par les collectivités. La région dénombre des centaines de 
clubs, actifs autant dans le volleyball, les arts martiaux, la 
natation, l’alpinisme, la gymnastique, que le football, la voile, le 
fitness, le ski, le tennis, le basketball, le curling, etc. 

 www.guidesportif.ch ; www.lausanne.ch/vie-pratique/sport-
pour-tous.html ; www.renens.ch/web/accueil.php

Activités populaires Les plus motivé·e·s partiperont aux 20km de Lausanne, à La 
Journée Lausannoise du Vélo voire au Triathlon de Lausanne. 
D’autres leur préféreront une partie de Beach volley au bord 
du lac, un billard ou une marche au Chalet-à-Gobet, dans un 
cadre verdoyant au nord de la ville. 

 www.20km.ch ; www.journeeduvelo.ch ; www.trilausanne.ch  
 https://billardlausanne.ch ; www.lausanne.ch/vie-pratique/

sport-pour-tous.html

Sport professionnel Les fans de football assisteront aux matchs du Lau-
sanne-Sport dans son nouveau stade de la Tuilière. Les 
amateurs·trices de sports de glace se rendront à la Vaudoise 
Aréna, à quelques encablures de l’ECAL pour soutenir le 
Lausanne Hockey Club (LHC). Quant aux férus d’athlétissme, 
ils·elles applaudiront aux exploits des champion·ne·s pré-
sent·e·s lors du meeting Athletissima.

 www.lausanne-sport.ch ; https://lausannehc.ch ;   
https://lausanne.diamondleague.com/home/

Sports universitaires En tant qu’étudiant·e HES immatriculé· à l’ECAL, il est 
possible d’accéder et de participer aux activités des Sports 
universitaires Lausanne (SUL), moyennant conditions. 

 https://sport.unil.ch/?mid=94

Sportif·ve d’élite L’ECAL encourage la double carrière sportive et académique. 
Elle offre des aménagements individualisés du plan d’études, 
pour que les athlètes de haut niveau puissent poursuivre leur 
carrière dans le sport. Quiconque souhaite obtenir le « statut 
de sportif·ve d’élite » contacte le Secrétariat de l’ECAL, lors de 
la rentrée académique.
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SORTIES Votre séance de running vous a-t-elle donné soif et ouvert 
l’appétit ? Ou souhaitez-vous « simplement » visiter une expo-
sition, danser, écouter de la musique ? Vous trouverez ci-des-
sous une sélection d’excellentes adresses lausannoises. 

Musées Classiques, historiques, novateurs ou contemporains, les 
musées lausannois offrent une grande variété d’expositions. 
Entre autres :

 Le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – qui héberge 
les Fondations Toms Pauli et Félix Vallotton, le Musée de 
l’Elysée (musée cantonal de la photographie) et le mudac 
(Musée de design et d’arts appliqués contemporains). Le 
MCBA est bâti sur le site des anciennes halles aux locomo-
tives de la Gare de Lausanne.

 https://plateforme10.ch/fr
 
 La Cinémathèque suisse, l’une des plus importante archive 

au monde dans le domaine du Cinéma, qui propose de 
nombreuses projections publiques, dont plusieurs en 
présence de réalisateurs·trices, d’acteurs·trices ou de pro-
fessionnel·le·s du cinéma.

 www.cinematheque.ch/f/

 Le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, installé 
dans le Palais de Rumine au centre le de la ville, qui permet 
de découvrir plus de 15’000 ans d’histoire vaudoise.

 www.mcah.ch/accueil/

 La Fondation de L’Hermitage, située dans une magnifique 
demeure du XIXe siècle, sur les hauts de la ville, accueille 
des expositions temporaires consacrées aux Beaux-Arts.

 https://fondation-hermitage.ch

 Le Musée d’art de Pully, dont la programmation est 
articulée autour de l’art contemporain, l’art historique des 
XIXe et XXe siècles, et les collaborations avec des institutions 
artistiques régionales.

 www.museedartdepully.ch/fr/accueil/

 La Collection de l’Art Brut, unique en Suisse et insolite. 
www.artbrut.ch

Espaces d’art Les espaces indépendants témoignent également d’une 
belle vitalité et accueillent souvent des artistes et design-
ers diplômé·e·s de l’ECAL. Par exemple :les Ateliers de 
Bellevaux (www.ateliersbellevaux.ch/residents/) ; All Stars 
(https://allstars.ch) ; Le Cabanon (https://lecabanonunil.
com) ; Circuit (www.circuit.li) ; Forma (www.forma-art.ch) 
Locus solus (https://locus-solus.ch/artiste/) ; La Placette 
(www.laplacette.ch/?page_id=2) ; Standard/Deluxe (www.
standard-deluxe.ch) ; Silicon Malley (https://siliconmalley.
ch) Tunnel Tunnel (www.tunneltunnel.ch),  
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Cafés Pour un apéro au soleil dans un magnifique jardin de style 
médiéval au coeur de la Cité, vous vous rendrez au Bar Giraf 
- Le Vieux-Lausanne. Non loin, l’Evêché vous proposera 
fondues et autres spécialités suisses, dans une ambiance 
chaleureuse. Un peu plus au nord, vous vous attablerez à La 
Couronne d’or, l’un des plus vieux cafés de Lausanne ou 
à la Brasserie du Château, pour y déguster, par exemple, 
une bière artisanale Plus au sud, sur la place Saint-Fran-
cois, vous trouverez le Café Romand, l’un des plus popu-
laires, connu notamment pour ses spécialités vaudoises. A 
quelques encablures, le Café Saint Pierre, urbain et design, 
vous donnera l’occasion de bruncher durant le week-end.

 Vous préférerez peut être le Folie Voltaire, dans le parc 
Mon-Repos, le BarTabac, à l’ambiance vintage, Les Grandes 
Roches, à la terrasse atypique, L’A-T-E-L-I-E-R, un petit café 
de quartier, ou le Café de Grancy, sous-gare.

 Mais encore, à deux pas de l’ECAL, vous rendrez visite à la 
Ferme des Tilleuls pour y déguster un sirop ou thé froid 
maison, ou au G.R.A.M, un restaurant & marché urbain 
offrant des produits locaux et de saison.

Clubbing La profusion de, bars, discothèques, «lounges», salles de 
concerts et autres scènes musicales démontre une activité 
qui n’a rien à envier aux grandes villes européennes. Electro, 
disco, jazz, rock ou latino, festivals, la multitude et la diversité 
des lieux de distraction fait vibrer jusqu’au petit matin tous les 
amateurs·trices d’ambiances festives. Vous aurez le choix 
entre Le Bourg, un ancien cinéma reconverti en café  théâtre 
disposant d’un programme éclectique le week-end ou en 
semaine (concerts, DJ set techno, électro, etc.), le Buzz, 
un endroit convivial proposant des soirées à thèmes et des 
concerts live, le Club ABC & D! Club, lui aussi un ancien 
cinéma, ouvert du mercredi au dimanche dès 17 h 00, le 
Folklor, à la musique techno et ambiance club berlinois, ou 
Le Romandie, une salle située sous les arches du Grand-
Pont faisant la part belle aux découvertes musicales.
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SANTE ET SECURITE

Numéros d’urgence Police : 117 
Incendie : 118 
Urgences médicales : 144

Consultations médicales Policlinique Nord-Sud (lundi - vendredi : 7h30-19h30), 
(samedi : 8h-18h), (dimanche et jours fériés : 9h00–17h00)

 Rue du Jura 2, 1023 Crissier
 021 633 10 50

 Centre médical de Renens (lundi - vendredi : 8h00-18h00)
 Av. du 14 Avril 12, 1020 Renens
 021 828 07 07

 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
 Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne
	 Ouvert 24h/24
 0848 133 133 
	
	 Permanence PMU-Flon
 Ouvert 7j/7 (lundi au vendredi : 8h00–20h00), (samedi, 

dimanche et jours fériés : 9h00–19h00) 
 Voie du Chariot 4, 1003 Lausanne
 021 314 90 90

Secouristes ECAL Numéro interne : 69 200 
(depuis un portable : 021 316 92 00) 

 Anthony Barroso, Intendance 
Helder Calixto, Service Informatique

 Roberto Canas, Service Audiovisuel 
Guillaume Gameiro, Centre d’impression

Service santé ECAL Numéro interne : 69 240 
(depuis un portable : 021 316 92 40) 
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PLAN DE L’ECAL
(ET MATÉRIEL DE PREMIERS SECOURS)

 Trousse de secours
 Bureau du responsable de l’Atelier Maquette

Bureau du
responsable

Atelier Maquette

Sous-sol
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3e étage

 Trousse de secours
 Bureau du responsable PP

Année Propédeutique

WC

Bureau du
responsable PP

Ra&D



ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne
5, avenue du Temple, Renens VD
Case postale 555
CH-1001 Lausanne

Tél. +41 (0)21 316 99 33
Fax +41 (0)21 316 92 66


