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Comment les hautes écoles font face au coronavirus: un document 

d’orientation 

 

Les hautes écoles ont une responsabilité particulière face à cette pandémie. Conscientes de 

leur devoir d’exemplarité, elles assument cette responsabilité pour leur communauté et pour 

toute la population suisse au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités. Les 

hautes écoles analysent en permanence l’évolution de la situation, fournissent des bases 

décisionnelles, prennent les mesures adéquates et fournissent des informations objec tives 

et basées sur des faits. 

 

Généralités 

 Toutes les hautes écoles respectent les mesures d'hygiène et de comportement re-

commandées par l'Office fédéral de la santé publique et les exigent.  

 Elles sont en contact avec leurs organes responsables et décident de la mise en 

œuvre des mesures. 

 Les hautes écoles développent des sites Web contenant des informations et des 

instructions actualisées destinées à leurs membres (collaborateurs et étudiants). 

 

Enseignement 

 Toutes les hautes écoles ont cessé l’enseignement présentiel et sont passées à 

l'enseignement à distance lorsque cela était possible. 

 Elles mettent en œuvre des solutions techniques appropriées et développent elles -

mêmes, si nécessaire, des solutions permettant aux étudiants de subir le moins de 

désavantages possibles, c’est-à-dire de pouvoir effectuer et terminer si possible 

leurs études comme prévu. 

 Pour les parties des études qui ne peuvent être effectuées en ligne, les hautes 

écoles développent des formes de compensation qui sont reconnues comme équi-

valentes par les hautes écoles et la CDIP. 

 Les hautes écoles examinent si, si nécessaire, elles peuvent accorder une prolon-

gation de la durée régulière des études sans inconvénients pour les étudiants.   

 Les hautes écoles recherchent des solutions flexibles et individuelles pour les étu-

diants ayant des fonctions officielles liées au coronavirus (service militaire, protec-

tion civile ou service civil ; service d'assistance médicale).  

 Des formats nouveaux et innovants qui prennent en compte les conditions particu-

lières d’études au semestre de printemps 2020 peuvent être utilisés pour la forme 

concrète des examens. 
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 Les hautes écoles peuvent décider qu’au printemps 2020, une tentative d’examen 

ratée ne sera pas prise en compte, c’est-à-dire qu’il y a une chance supplémentaire 

de réussir un examen. 

 Si nécessaire, des délais pour les examens et pour la soumission des travaux peu-

vent être reportés. 

 

Recherche 

 Dans la mesure du possible, les recherches sont effectuées à domicile. 

 Lorsque cela n’est pas possible, elles peuvent être poursuivies  dans le respect des 

consignes de sécurité et sous réserve de restrictions spécifiques des hautes écoles 

respectives. C’est ainsi que plusieurs hautes écoles ont arrêté la recherche expéri-

mentale et pratique dans les laboratoires, à quelques exceptions près , notamment 

en ce qui concerne le maintien des élevages et des infrastructures de recherche 

critiques.  

 La recherche sur le COVID-19 est soutenue par toutes les hautes écoles et menée 

dans la mesure du possible. 

 En cas de retards inévitables dans les projets de recherche, des solutions conci-

liantes sont recherchées, telles que la prolongation du délai pour obtenir le grade 

de docteur ou le financement du projet.1 

 

Manifestations 

 Jusqu'au 26 avril au moins, toutes les manifestations ont été annulées, reportées 

ou organisées par vidéoconférence conformément aux dispositions fédérales. 

 

Collaborateurs 

 Dans la mesure du possible, les collaborateurs des hautes écoles travaillent en 

Home office. 

 

Mobilité internationale 

 Dans la mesure du possible, les étudiants étrangers («Incomings») se voient offrir 

la possibilité de poursuivre leur formation à distance dans leur pays d'origine.  

 Les hautes écoles recommandent aux étudiants suisses, qui  se trouvent à l’étran-

ger de revenir en Suisse. 

 

Voyages 

 Les hautes écoles conseillent de s’abstenir de tout voyage non urgent à l’étranger. 

Les voyages privés à l'étranger sont fortement déconseillés. 

 Les déplacements intérieurs doivent être limités au strict minimum. 

 

Fonctionnement 

 En principe, l'accès aux bâtiments des hautes écoles n'est possible que dans des 

cas exceptionnels, dans le respect des mesures de sécurité nécessaires.  

 Les bibliothèques des hautes écoles investissent dans l'expansion des médias 

électroniques, y compris des licences supplémentaires et des services de numéri-

sation, et elles envisagent un prêt interbibliothèques à prix réduit pour les médias 

de leurs bibliothèques d'études. 

                                                           
1 Voir également le site Web du FNS, «Coronavirus: update FNS»; http://www.snf.ch/fr/encouragement/accesdirect/co-
ronavirus-update-fns/Pages/default.aspx 
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