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Qu’est-ce que le Mentorat Bachelor SV?
Le Mentorat Bachelor SV, à l’image du système de Mentorat Propédeutique, est là pour aider généralement
toustes les étudiant.e.s en 2ème et 3ème année du Bachelor SV. Exclusivement composé d’étudiant.e.s en
Master SV et ayant fait leur Bachelor en SV, le Mentorat BA existe pour vous conseiller, vous accompagner
et vous soutenir au niveau de votre cursus académique, dans vos méthodes de travail, etc. Le système
Mentorat BA sera d’autant plus important pendant cette année particulière.

Comment fonctionne le Mentorat Bachelor SV?
Le fonctionnement est assez différent face au format du Mentorat Propédeutique. Les Mentor.e.s sont
toujours disponibles à travers l’adresse mail suivante:
Mentorat_BachelorSV@groupes.epfl.ch
Il vous suffira d’envoyer toutes vos questions à cette adresse mail pour rentrer en contact avec vos
Mentor.e.s. BA. En plus de cela, cette belle équipe vous propose un max d’activités utiles et pratiques pour
cette fin de semestre:
•
•
•

Des conseils chaque semaine sur pleins de sujets différents (organisation de sa semaine,
préparation aux révisions, comment se préparer aux examens, ...)
Des séances de Q&A et de travail sur Zoom en live !
Présence constante sur les réseaux de la SV (Slack, Discord, …) pour un contact facile et rapide

L’équipe Mentorat BA est très chaude à toustes vous aider en vous proposant une grande variété d’activités
pour vous conseiller toutes les semaines!

Qui sont les Mentor.e.s Bachelor SV?
Comme mentionné précédemment, la majorité des Mentor.e.s BA SV sont toustes exclusivement des
étudiant.e.s en Master actuellement et qui ont fait leur Bachelor en SV. Iels ont toustes de l’expérience dans
la gestion des cours (notamment ceux de 2ème et de 3ème en SV) et dans l’organisation de son travail
pendant le semestre et pendant les révisions.
Toustes très chaud.e.s à vous aider pour cette fin de semestre, voici la liste de toustes vos Mentor.e.s BA
ci-dessous!
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AIMIE - Je viens d’entrer en Master de SV cette année. Après 3 ans de dur labeur
en Bachelor, j’aimerais transmettre un peu mes trucs et astuces pour vous aider à
vous organiser au mieux pour les cours décalés qu’on a en ce moment, et vous
assurer ainsi des moyennes semestrielles incroyables (hihi) ! Je suis sympa et
dispo, n’hésitez pas à me contacter si vous vous sentez seul(e)/ dans la mouise
pour les cours/perdu(e) dans ce semestre weird. Au plaisir de vous rencontrer,
bisouuus !

INES - C’est avec un immense plaisir que je rejoins la team Mentorat! Je suis en
train de terminer mon 3ème semestre de Master, donc autant dire que la SV, ça me
connaît. N’hésitez pas à me joindre pour qu’on discute, qu’on rigole et qu’on se
motive ensemble, mais aussi si vous vous voulez juste vous plaindre et relâcher la
pression :) Ne soyez pas timide, on est tous dans la même situation !

ANTOINE - Je suis en 3e semestre de Master. J’ai passé la quasi totalité de mon
temps à m’investir dans les associations tout le long de mon cursus (AESV,
AGEPoly, etc... ). Alors si tu as des questions sur comment gérer ton temps entre
les études et le reste, je peux peut être t’aider ! Sinon niveau académique je kiffe
tout ce qui est computationnel style Machine Learning et Data analysis. J’aimerais
bien appliquer ces deux disciplines à ma passion biologique qu’est le cancer. Une
question dans l’un de ces trois domaines ? N’hésite pas (en options de 3e j’ai pris
Oncology et IA) ! Sinon je suis assistant de chimie depuis 4 ans et j’ai été assistant
de statistiques. À plus !

ARIANE - Je suis rentrée cette année en MA1 SV (spécialité Technologie
Biomédicales). J’ai fait partie de quelques associations dans les dernières années
dont Ingénieurs du Monde, Forum EPFL ou encore le projet étudiant GEHT. J’aime
bien profiter de la vie Lausannoise en parallèle des études (même si ça se
complique en ce moment…) et ça me fait plaisir d’avoir l’opportunité de partager
avec vous la recette d’un bon Bachelor (tous critères confondus) ou juste d’être
une oreille à l’écoute de vos difficultés ! Rendez-vous sur zoom ou envoyez-nous
un mail, on est super chaud !

NELL - Je suis en MA3 SV. Je n’ai pas fait mon Bachelor à l’EPFL, mais j’ai fait
prépa en France et j’ai eu Polytechnique à la sortie, donc tout ce qui est stress,
concours, concentration, motivation, organisation sur le court terme et long terme je
connais :) J’ai fait partie de pleins d’associations pendant mon école d’ingé, j’adore
le sport (volley, danse, ski …), le dessin, le saxo et j’ai toujours eu un bon équilibre
associations, sport, potes et travail :) Je serai ravie de vous aider, que ce soit pour
vous livrer toutes mes petites astuces pour travailler efficacement, par mail ou en
live, pour parler de votre situation, ou pour organiser des séances de révisions ! Et
n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous aider :)

CAMILLE - Je suis en train de terminer mon master en SV (MA3) avec un mineur
MTE avant de faire un stage à Paris le semestre prochain. J’ai pendant longtemps
participé à la vie associative de l’EPFL en faisant partie de TFA et l’EUGA. A côté
de ça, j’adore faire du sport (golf, tennis, foot) et profiter de la vie au bord du lac,
sans oublier de faire la fête (un peu complicado en ce moment). J’ai eu la chance
de vivre un Bachelor heureux, aussi bien dans les études qu’en parallèle même si
comme tout le monde j’ai connu des périodes où la motivation pour travailler n’était
pas au rendez-vous. Je serai ravie d’échanger avec vous, de vous donner des
conseils et qu’on se motive ensemble pour passer une super fin de semestre
malgré la situation un peu particulière.

LAURA - Je viens de commencer mon master en SV. J’ai participé à iGEM pendant
mon Bachelor et j’ai aussi rejoint l’association ESN, donc je m’y connais en gestion
de projets en même temps que les cours. J’ai hâte de partager toutes les petites
astuces qui m’ont aidé à réussir mes examens !

ARTHUR - Je suis en master 3 ça fait donc longtemps que je suis en SV. Je fais
la spécialisation “computational biology” et le semestre prochain je ferai (si
possible) mon stage en industrie combiné avec le projet de master. A côté de mes
études j’ai profité des possibilités sportives et culturelles à Lausanne (babyfoot à
sat ahah!). Je suis dispo pour toutes sortes de questions sur le
cours/cursus/organisation/orientation, donc n’hésitez pas à envoyer un mail pour
échanger et éventuellement fixer un zoom ! Bon courage pour cette fin de semestre
particulière ! :)

MYRIAM - Je suis en MA3 avec un mineur en MTE. J’ai concentré mon master sur
tout ce qui touche au data analysis, machine learning et deep learning, donc le
code ça me connaît :) J’ai fait plusieurs stages en entreprise durant mes études,
si vous avez besoin de conseils pour des postulations ou autres, n’hésitez pas.
J’adore le yoga et le kickboxing, au peut même faire une pause sport en ligne
ensemble ! Si vous avez besoin d’aide pour vous organiser, et que vous avez le
sentiment d’être paralysé par la quantité de travail, contactez-moi, je suis passée
par là et on trouvera une solution ! :) A bientôt !

CAROLINE - Je fais mon dernier semestre de master à l’EPFL (mineur en
photonique) ! J’ai tendance à faire 15'000 trucs (petite exagération seulement) à
côté des études, genre danse, arts martiaux, musique, course, apprendre des
langues, faire des randonnées en montagne, et j’en passe… Le confinement a été
un gros coup sur la motivation (surtout après 4-5 ans à l’EPFL, si on te laisse une
chance de dormir 15h par jour, tu rattrapes tes heures de sommeil…). Enfin bref,
l’EPFL, c’est cool, on apprend plein de trucs, mais c’est vrai que la composante
sociale reste une des plus importantes. Alors venez parler de la vie, ou si vous
préférez on peut aussi parler de problèmes plus spécifiques en physique (en même
temps, la physique, c’est la vie, non ?!).

