Berne, 26.02.2019
News: nombre d’inscriptions aux études de médecine
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Les études de médecine en Suisse restent populaires
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À la fin de la date limite d'inscription à la mi-février, 6555 personnes se sont inscrites
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pour les études de médecine humaine, vétérinaire, dentaire et de chiropractie. L'intérêt pour les études de médecine en Suisse a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. Au vu des chiffres d’inscription, le Conseil des hautes écoles de la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) a recommandé aux hautes écoles qui appliquent un numerus clausus de limiter l’accès aux études de médecine 1.
Le délai d’inscription aux études de médecine a expiré le 15 février 2019. Au vu du nombre
d’inscriptions reçues, le Conseil des hautes écoles de la CSHE a de nouveau recommandé
de limiter, pour l’année académique 2019/2020, l’accès aux filières de médecine au sein
des hautes écoles qui appliquent un numerus clausus. Les Universités de Bâle, Berne, Fribourg et Zurich, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich et l’Università della Svizzera Italiana, ainsi que les filières de l’Université de Zurich en coopération avec les Universités de
Lucerne et de St-Gall appliqueront la limitation d’accès comme l’année précédente.
La sélection des étudiantes et étudiants pour les hautes écoles concernées se déroulera le
5 juillet 2019 par le biais d’un test d’aptitudes mené sous la responsabilité de swissuniversities. Les Universités de Genève, de Lausanne et de Neuchâtel n’effectueront pas de tels
tests, car elles ne connaissent pas de limitation d’accès aux études. En lieu et place, elles
procèdent à une sélection interne au cours de la première année d’études.
En effet, la demande pour les différentes filières et hautes écoles peut varier chaque année,
mais aussi les nouvelles offres d'études jouissent d'une popularité croissante . Grâce à
l’utilisation d’un mécanisme éprouvé, il peut être garanti que toutes les places d’études disponibles seront attribuées.
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