
 

 

FAQ 
 
Formalités d’inscription 
 
Quelle est la date limite d’inscription pour les études de méde-
cine ?  
Les personnes souhaitant entreprendre des études de médecine doivent s’inscrire jusqu’au 
15 février de chaque année auprès de swissuniversities. L’inscription se fait exclusivement 
en ligne.  
 
 

Conditions d’admission  
 
Quelles sont les conditions générales d’admission aux études 
de médecine ?  
L’admission aux études de médecine est soumise aux mêmes dispositions que les autres 
filières d’études des hautes écoles suisses. D’autres conditions d’admission peuvent être éta-
blies sur cette base ; elles vous sont présentées ci-dessous. Les étrangères et étrangers qui 
désirent entreprendre des études de médecine en Suisse sont soumis à des conditions d’ad-
mission particulières. Pour tout renseignement supplémentaire à ce sujet, veuillez consulter 
les hautes écoles. 
 
Quelles sont les conditions d’admission pour les Suisses titu-
laires d’un certificat de maturité étranger ?  
Les Suissesses et les Suisses domicilié-e-s à l’étranger ont la possibilité d’entreprendre des 
études de médecine en Suisse dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission 
de la haute école choisie. La haute école concernée est compétente pour traiter des questions 
relatives aux conditions d’immatriculation, en particulier concernant la reconnaissance des 
certificats de maturité étrangers.  
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Concernant l’admission à l’examen fédéral après obtention du titre de master, c’est la Com-
mission des professions médicales (MEBEKO), section formation universitaire, qui statue sur 
l’équivalence d’un certificat de maturité étranger avec un certificat de maturité reconnu au 
niveau fédéral. L’équivalence est automatiquement attestée lorsque les titulaires d’un certifi-
cat de maturité étranger fournissent une attestation de leur immatriculation dans une haute 
école suisse. Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous adresser au secrétariat de la 
MEBEKO:  
 
Office fédéral de la santé publique 
MEBEKO, section formation universitaire 
CH-3003 Berne 
T +41 31 322 94 83 
MEBEKO-Ausbildung(a)bag.admin.ch  
 
Quelles sont les conditions d’admission pour les étrangères et 
étrangers domiciliés en Suisse ? 
L’admission de candidates et candidats étrangers aux études de médecine et de la chiropra-
tique est soumise aux dispositions réglementaires des hautes écoles concernées. 
 
Selon une recommandation de la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) du 27 février 
2020, certaines catégories de candidates et candidats étrangers sont traitées comme les can-
didats suisses : https://www.swissuniversities.ch/fr/service/inscription-aux-etudes-de-mede-
cine/admission-des-etudiants-etrangers 
 
Quelles sont les conditions d’admission pour les étrangères et 
étrangers domiciliés à l’étranger qui souhaitent entreprendre 
des études de médecine en Suisse ?  
Le nombre de places d’études disponibles en médecine dans les hautes écoles suisses a été 
régulièrement dépassé ces dernières années. Afin de préserver la qualité de l’enseignement, 
une limitation de l’accès à ces filières a été introduite en 1998. Si l’accès aux filières d’études 
médicales devait à nouveau être limité au moyen d’un numerus clausus cette année, les 
étrangères et étrangers domiciliés à l’étranger devront être soumis encore une fois à des 
mesures de limitation strictes.  
 
En conséquence, l’admission d’étrangères et d’étrangers domiciliés hors du territoire suisse 
aux études de médecine en Suisse reste en principe impossible (même pour une partie des 
études seulement). 
 
 

Changer de haute école et de discipline  
 
Les changements entre des hautes écoles exigeant un test d’apti-
tudes et celles qui n’en demandent pas sont-ils possibles ?  
Une fois le délai d’inscription passé (15 février), il n'est à aucun moment possible de passer 
d'une université avec un test d'aptitude à une université sans test d'aptitude. Les change-
ments entre les hautes écoles sans restriction d'admission ne seront plus non plus possibles. 
Les demandes de changement de haute école et/ou de discipline au sein des hautes écoles 
dont l’accès est limité par le test d’aptitudes peuvent être adressées à swissuniversities 
jusqu’au délai d’inscription du test (45 jours avant le test). Les demandes de changement qui 
seront déposées après ladite date ne sont plus prises en compte. 
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Qui est responsable pour les demandes de changement de 
haute école et/ou de discipline après immatriculation ? 
Les demandes de changement de haute école et/ou de discipline après immatriculation sont 
traitées par les services des immatriculations des hautes écoles concernées et non pas par 
swissuniversities.  
 
Pour pouvoir changer de discipline, un-e étudiant-e doit aussi remplir les conditions d’admis-
sion de la discipline visée (obtenir par ex. le résultat nécessaire ; le cas échéant, il lui faut 
repasser le test d’aptitudes). Satisfaire aux conditions d’admission n’est toutefois pas la seule 
condition figurant dans les ordonnances correspondantes. Il faut par exemple aussi qu’il y ait 
encore des places d’études disponibles dans la discipline souhaitée. Or, comme le but re-
cherché est une utilisation maximale des capacités dans chaque discipline, il se peut que cela 
ne soit pas toujours le cas.  
 
 

Reconnaissance des prestations d’études 
fournies à l’étranger  
 
Les prestations d’études fournies à l’étranger peuvent-elles 
être reconnues lorsqu’un-e étudiant-e commence ou poursuit 
des études de médecine en Suisse ?  
La question de la reconnaissance des prestations d’études fournies à l’étranger doit être dis-
cutée avec la haute école dans laquelle l’étudiant-e souhaite étudier en Suisse. Dans la me-
sure où les conditions d’admission sont remplies, la haute école décidera si l’étudiant-e peut 
intégrer directement une année d’études supérieure. 
 
Autrement, l’étudiant-e devra recommencer ses études de médecine en première année ; une 
partie des examens déjà réussis à l’étranger pourrait néanmoins être prise en compte lors de 
son premier examen propédeutique. Pour pouvoir recommencer ses études en première an-
née, l’étudiant-e doit s’inscrire auprès de swissuniversities dans le délai requis. 
 
 

Test d’aptitudes  
 
Les informations suivantes sont valables dans le cas où, en février/mars de l’année concer-
née, la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) recommande à certaines hautes écoles 
de limiter l’accès aux études (numerus clausus) pour certaines disciplines. Des changements 
en la matière restent possibles, auquel cas ils seraient immédiatement communiqués sur le 
site internet de swissuniversities. 
 
Pour quelles hautes écoles et quelles disciplines faut-il passer 
un test d’aptitudes cette année ?  
Chaque année en automne, les hautes écoles participantes fixent les capacités d’accueil pour 
la nouvelle année académique. Si l’affluence des candidat-e-s aux études de médecine devait 
conduire, comme les années précédentes, à des problèmes de capacités qui ne peuvent pas 
être résolus par des transferts opérés avant le début des études, certaines hautes écoles 
pourront limiter l’accès aux études en recourant à un test d’aptitudes. Si le nombre des ins-
criptions demeure au niveau actuel (ou s’il augmente encore), les hautes écoles de Bâle, 
Berne, Fribourg et Zurich (inclus les tracks Zurich-Lucerne et Zurich-St. Gall), l’Università 
della Svizzera Italiana et l’EPF Zurich limiteront l’accès aux études de médecine humaine, 
dentaire et vétérinaire et de chiropratique.  



 

 
Les Universités de Lausanne, Genève et Neuchâtel prennent quant à elles des mesures de 
sélection intra-universitaire (examens plus rigoureux à la fin de la première année). 
 
L’inscription auprès de swissuniversities est indispensable, qu’un test d’aptitudes ait lieu ou 
non.  
 
Quelles sont les particularités de la chiropratique ?  
Les places en chiropratique sont attribuées en même temps que les places en médecine 
humaine, ce qui signifie que l’admission est soumise à la même valeur-seuil dans ces disci-
plines.  
 
Où et quand le test d’aptitudes a-t-il lieu et dans quelle langue 
peut-il être effectué ?  
Le test a lieu chaque année au début du mois de juillet, en français à Fribourg, en allemand 
(Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Saint-Gall et Zurich) et en italien à Lugano. Il faut choisir un site 
qui corresponde à la langue dans laquelle vous souhaitez passer le test.  
 
Le test d’aptitude n’a-t-il lieu qu’une fois par an ?  
Le test n’a lieu qu’une fois par an, simultanément sur tous les sites. Il n'est pas possible 
d'effectuer le test à d'autres dates dans la même année. 
 
A partir de quel moment est-il possible de passer le test d’ap-
titude ?  
Les candidat-e-s ne peuvent passer le test d’aptitudes aux études de médecine que s’il est 
vraisemblable qu’ils rempliront les conditions d’admission au moment de la rentrée de l’année 
du test (sous réserve de l’obtention de son certificat de maturité). Pour cela, il faut qu’ils 
s’inscrivent auprès de swissuniversities jusqu’au 15 février.  
 
Comment s’inscrit-on au test d’aptitudes ?  
En cas de numerus clausus basé sur les ordonnances correspondantes, toutes les candidates 
et tous les candidats aux études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire et de chiropra-
tique qui souhaitent commencer leur cursus en automne doivent s’inscrire au test d’aptitudes 
auprès de swissuniversities au plus tard 45 jours avant la date du test, moyennant le verse-
ment d’une participation aux frais de Fr. 200.-. Si la candidate / le candidat souhaite reporter 
le résultat obtenu au test d’aptitude de l’année précédente et ainsi ne pas le repasser, ce 
dernier doit être crédité jusqu’à la même date limite.   
 
L’inscription ne sera considérée comme valable que si le versement respectivement le report 
des résultats du test sont effectués à temps. Toutes les personnes inscrites dans les délais 
recevront une invitation de swissuniversities comportant des informations détaillées sur son 
déroulement (lieu, arrivée, repas, etc.).  
 

Quand et comment est-on informé des résultats du test ?  
Les résultats du test ainsi qu’un ordre écrit relatif à l’attribution d’une place d’études sont 
communiqués par écrit aux candidat-e-s au début du mois d’août par la haute école à laquelle 
ils se sont inscrits.  
 
  



 

Quelle est la suite de la procédure une fois les résultats du test 
d’aptitude communiqués au candidat ?  
Toutes les candidates et tous les candidats auxquels une place d’études aura été attribuée 
recevront des informations de la part des hautes écoles au sujet de la procédure d’immatri-
culation.  
 
Est-on certain de pouvoir étudier dans la haute école de son 
choix ?  
L’obtention de résultats suffisants au test ne garantit pas l’attribution d’une place d’études 
dans la haute école indiquée en premier choix. L’admission dans les différentes hautes écoles 
s’effectue à l’échelon national ; elle dépend des capacités disponibles et du nombre d’inscrip-
tions dans chaque haute école. Il faut dès lors s’attendre à des transferts qui sont opérés sur 
la base de critères précis et en tenant compte, dans la mesure du possible, de la liste de 
préférences des personnes inscrites. Les transferts entre les hautes écoles exigeant un test 
d’aptitudes et celles qui n’en demandent pas sont cependant exclus.  
 
Que se passe-t-il si des personnes inscrites ne souhaitent pas 
étudier la médecine humaine, dentaire ou vétérinaire ou la chi-
ropratique lors de l’année en question ?  
Dans ce cas, elles ne peuvent repasser le test d’aptitudes que l’année suivante, pour autant 
qu’elles se soient réinscrites jusqu’au 15 février de l’année suivante auprès de swissuniver-
sities en vue d’entreprendre des études de médecine humaine, dentaire, vétérinaire ou de 
chiropratique. Elles ont également la possibilité de reporter leur résultat de l’année précé-
dente. Dans le cas contraire, une discipline non médicale peut être étudiée à partir du se-
mestre d'automne de la même année ; pour cela, il faut cependant qu’elles soient inscrites 
dans le délai imparti auprès de la haute école correspondante.  
 
Peut-on passer le test et – suivant les résultats obtenus – com-
mencer d’autres études au semestre d’automne de la même an-
née ?  
Les candidat-e-s aux études de médecine auxquels aucune place d’études n’a pu être attri-
buée en raison des résultats qu’ils ont obtenus au test d’aptitudes peuvent quand même com-
mencer des études non médicales dès le semestre d’automne.  
 
Pour être admis dans une filière d’études non médicale d’une autre haute école, il suffit en 
principe – hormis quelques exceptions prévues dans certaines disciplines – de s’inscrire dans 
cette haute école immédiatement après réception des résultats du test d’aptitude. Vous trou-
verez de plus amples informations sur les exceptions à ce principe en consultant les sites 
internet des différentes hautes écoles.  
En revanche, si vous désirez toutefois conserver la possibilité de commencer des études non 
médicales à l’Université de Zurich ou à l’EPF Zurich, vous devez vous y inscrire jusqu’au 30 
avril. Les questions à cet égard devraient être adressées à la haute école concernée.  
 
Le résultat obtenu au test de cette année sera-t-il encore va-
lable l’année prochaine ou doit-on se représenter au test d’ap-
titudes si l’on ne peut ou si l’on ne veut commencer ses études 
de médecine que l’année suivante ? 
La question de la répétition du test d’aptitudes est réglée dans les ordonnances en la matière. 
Celles-ci prévoient que les personnes qui se réinscrivent auprès de swissuniversities dans le 
délai d’une année après la passation du test d’aptitudes et avant le 15 février ne sont pas 
tenues de le repasser. Si une personne se représente au test d’aptitude après avoir renouvelé 
sa candidature, c’est toujours son dernier résultat qui est pris en compte.  
 

http://www.uzh.ch/studies/application/medicine/bachelor.html
https://www.ethz.ch/de/studium/anmeldung-bewerbung.html


 

Concernant la garantie de l’équivalence des performances fournies lors des différentes an-
nées, il est à noter que : Le résultat de l’AMS utilisé pour l’admission est directement transfé-
rable sur l’année suivante grâce à une procédure spéciale standardisée (seules les valeurs 
de points ne sont pas comparables d’une année à l’autre).  
 
Les détails de cette procédure sont décrits dans la « Test Info » qui est en ligne en avril 
auprès de swissuniversities pour les candidat-e-s qui s’inscrivent dans les délais. Pour esti-
mer vos chances d’être admis-e aux études de médecine sur la base des résultats que vous 
avez obtenus au test de l’année précédente, vous devez tenir compte des deux points sui-
vants: (1) les valeurs seuils peuvent être rehaussées en raison d’un accroissement de la 
demande et (2) le rang en pourcentage qui vous est communiqué étant calculé par rapport à 
l’ensemble des personnes passant le test AMS d’une année, il ne correspond pas exactement 
aux pourcentages inhérents à chaque discipline 
 
Le test est-il le même chaque année ?  
Non. Afin d’exclure tout avantage injustifié, on utilise chaque année une nouvelle version du 
test d’aptitude dans les trois langues. Toutes les épreuves sont testées très sérieusement et 
dans des conditions réelles en Allemagne et en Suisse ; pour des raisons économiques, un 
test d’une telle difficulté ne peut dès lors être élaboré qu’une seule fois par année.  
 
Comment obtenir plus de précisions sur le test ?  
En avril, swissuniversities met en ligne la « Test Info » ainsi que des exemples de tâche pour 
toutes et tous les candidat-e-s inscrits aux études de médecine ; ces informations leur four-
nissent des informations détaillées sur la composition du test et les modalités de son dérou-
lement.  
 
Pour préparer le test, deux versions de la publication « Le test d’aptitudes pour les études de 
médecine » sont en outre disponibles dans toutes les librairies. Elles contiennent des 
épreuves originales qui ont déjà été employées dans ce cadre et existent en français, en 
allemand et en italien.  
 
Distribution suisse : Editions Hans Huber, Länggassstrasse 76, 3000 Berne 9.  
Tél. +41 31 300 45 00  
 
Versions I, II et III 
en allemand: www.unifr.ch/ztd/ems/vord.htm 
en français: www.unifr.ch/ztd/ems/vorf.htm 
en italien: www.unifr.ch/ztd/ems/vori.htm 
 
Pour toute question spécifique concernant le test d’aptitudes, vous pouvez vous adresser au 
Centre pour le développement de tests et le diagnostic (CTD) de l’Université de Fribourg (e-
mail: ztd(a)unifr.ch). Ce dernier est responsable de l’exécution correcte du test et de son 
évaluation.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’évaluation scientifique du test (notamment 
une FAQ sur le test AMS et le numerus clausus, qui contient des renseignements sur les 
connaissances de base) sur le site internet http://www.unifr.ch/ztd/ems/fr/welcome.html.  
 
Quel est le meilleur moyen de se préparer au test ?  
Le Centre pour le développement de tests et le diagnostic fournit sur son site internet 
http://www.unifr.ch/ztd/ems/fr/welcome.html des informations, d’une part, à vous préparer de 
façon adéquate au test et, d’autre part, à avoir des attentes réalistes quant aux possibilités 
de se préparer. Comme le test AMS n’est pas un test de connaissances et que l’on ne peut 
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pas vraiment « apprendre » pour s’y préparer, les candidat-e-s ont tout intérêt à être très bien 
renseigné-e-s à son sujet.  


