
Tutoriel Plateforme
 Etudiants 



Depuis le site du Forum EPFL 

 https://www.forum-epfl.ch

1. Cliquez en haut à droite sur “Connexion” pour accéder à la plateforme.



2. Une nouvelle fenêtre 
s’ouvre alors (voir image à 
côté). Pour s’inscrire, cli-
quez sur “Connexion étu-
diant” en vert en bas de la page. 

Un formulaire s’ouvre alors, 
il vous suffit de le remplir (les 
champs présentant une asté-
risque rouge * sont obligatoires). 
Pour rappel, l’inscription à notre 
plateforme est possible unique-
ment si votre niveau d’étude 
est supérieur ou égal au BA6.



3. Votre profil est désormais créé mais il vous faut encore le compléter. Pour cela, 
cliquez sur  la case grise “Editer le profil”.

4. Prenez soin de bien rem-
plir les 3 sections à côté. 
Pour cela, vérifiez que vous 
avez bien complété tous les 
champs jusqu’en bas de la 
page.



5. Vous pouvez ajouter autant de langues 
parlées que vous le souhaitez. 

6. Dans la section recrutement, insérez 
une photo de profil/photo de CV ainsi 
que votre CV. 
Veillez bien à respecter le nombre de 
pages maximum : si votre CV excède 
2 pages, votre profil ne sera pas validé 
par notre comité. 
Astuce pour la photo: votre photo de pro-
fil doit être en format carré entre 512x512 
pixels et 1024x1024 pixels. Pour mo-
difier son format nous vous conseillons 
d’utiliser la fonction «redimensionner 
l’image” de ce site

https://photoshop.adobe.com/resize

7. Renseignez ensuite le type d’emploi re-
cherché ainsi qu’éventuellement un lien 
vers votre profil LinkedIn.



Et voila ! Votre profil est complet. 
De retour sur la page principale, déroulez vers le bas pour vous inscrire à l’édition 
2021 ! 

Cliquez sur “S’inscrire” en bleu ci dessous.



Il ne vous reste plus qu’à attendre que votre profil soit validé par notre comité (sous     quelques 
jours) pour bénéficier de tous les services et événements organisés par le Forum EPFL ! 



 Accédez à ces derniers via le bandeau suivant :

Ou directement depuis votre tableau de bord:



Sur l’exemple ci-dessus, voici comment s’inscrire au workshop de correction de CV 
(qui apparait dans le carré prestations du Forum EPFL en bas à gauche).
Cliquez simplement sur la prestation qui vous interesse, vous obtiendrez ainsi plus 
d’informations sur cette prestation.



Pour vous inscrire, cliquez simplement sur “S’inscrire” en bleu. Puis selectionnez par-
mi les créneaux disponibles l’horaire qui vous convient et ajoutez un message si be-
soin.



Une fois appuyé sur envoyé votre créneau horaire sera validé. Vous recevrez un email 
de confirmation ainsi qu’une notification sur la plateforme. Les places sont limitées 
alors si vous réalisez que vous ne pourrez pas participer au workshop nous vous prions 
de modifier l’horaire ou d’annuler votre entretien afin de laisser la place à quelqu’un 
d’autre.



A partir de maintenant, vous pourrez tou-
jours vous connecter à la plateforme en 
cliquant: 
    • soit directement sur “Connexion étu-
diant” avec votre mot de passe Gaspar
    • soit avec votre adresse email person-
nelle (non-EPFL) et le mot de passe que 
vous avez créé à l’étape 2.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
forum@epfl.ch


