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L'EPFL, l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, est 
une institution nationale faisant partie des écoles les 
plus réputées en Europe et dans le monde. Il s'agit 
d'une université technique reconnue pour l'excellence 
de sa recherche, l'excellence de ses programmes 
d'études, ainsi que pour son incomparable 
cosmopolitisme – on compte plus de 120 nationalités 
différentes. Elle se construit autour de trois missions 
principales : l’enseignement, la recherche, et le 
transfert des technologies. 
Site web : www.epfl.ch 
 
 

 
 
 
L’EPFL est également une entreprise formatrice à part 
entière, avec plus de 100 apprentis en formation. Elle 
contribue ainsi de manière significative à la formation 
des jeunes professionnels dans la région lémanique. La 
majorité des apprentissages se concentrent dans le 
domaine d’excellence des professions scientifiques du 
laboratoire, des professions techniques et des 
professions du secteur commercial. Quel que soit 
l’apprentissage que vous choisissez à l’EPFL, vous 
bénéficierez de tout le dynamisme et la diversité d’un 
campus universitaire qui vous offrira de nombreuses 
perspectives et possibilités d’enrichissement personnel. 
Site web : apprentis.epfl.ch 
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LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE ENVIRONNEMENTALE  LBE 1 place d'apprentissage 

 
Le « Laboratoire de biotechnologie environnementale » est une structure engagée à la fois dans l'enseignement et 
la recherche scientifique. Le LBE appartient à la Faculté de l'environnement naturel, architectural et construit 
(ENAC), il dépend de l'Institut d’ingénierie de l'environnement (IIE) et se consacre donc à l'étude, à la protection et 
à la conservation du monde qui nous entoure. 
 
Son directeur, le Professeur Christof Holliger, accorde beaucoup d'importance et d'attention à la formation du 
personnel technique, qui représente en quelque sorte la "mémoire" du savoir-faire d'un laboratoire. Deux 
formateurs en entreprise, des collaborateurs scientifiques, des doctorants et des étudiants forment l'équipe qui 
encadre nos apprentis dans diverses disciplines : microbiologie, biologie moléculaire, fermentation en bioréacteurs. 
Nous offrons chaque année une place d'apprentissage dans un groupe jeune et dynamique et attendons de la 
candidate ou du candidat une solide motivation pour les sciences, une bonne habileté manuelle et la volonté de 
s'intégrer et de communiquer ouvertement au sein de notre laboratoire. 
 
Plus d'infos : http://lbe.epfl.ch 
Formateurs : Mme Emmanuelle Rohrbach et M. Stéphane Marquis 
 
 
 
 
 
 
 
 


