
  

Inscription aux études de médecine pour le semestre d’automne 2017  
 
Lisez attentivement les dispositions ci-dessous avant de vous inscrire et veuillez conserver 
le présent document. 
 
Informations importantes concernant l’inscription 
 
L’inscription aux études de médecine est organisée par la Conférence des recteurs des hautes 
écoles suisses (swissuniversities). L’inscription est obligatoire pour toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent entreprendre des études de médecine (médecine humaine, dentaire, vétérinaire 
ou de chiropractie) à partir du semestre d’automne 2017 au sein d’une haute école suisse. Les 
candidates et candidats doivent s’inscrire d’ici au 15 février 2017 par voie électronique à 
l’adresse Internet suivante: http://med.swissuniversities.ch. L’inscription est possible à partir 
de fin novembre 2016.  
 
 
Disciplines et lieux d’études 
 

Médecine humaine 
 
L’inscription à des études de bachelor en médecine humaine au sein d’une haute école suisse se 
fait auprès de swissuniversities. En cas d’obtention du bachelor auprès de la haute école dans la-
quelle vous vous êtes inscrit(e), une place en master vous est garantie. Celle-ci ne se trouvera 
toutefois pas obligatoirement dans la même haute école. Par ailleurs, dans certains cas, le choix 
de la place en bachelor peut avoir une influence sur la place en master. C’est la raison pour la-
quelle nous vous prions de lire attentivement le texte qui suit.  
 
A partir du semestre d’automne 2017, il est possible de s’inscrire aux études de médecine au sein 
des hautes écoles suivantes :  
 

• Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) : A partir de 2017, l’EPFZ pro-
pose une formation de bachelor en médecine (BSc Med). L’inscription aux études 
de bachelor à l’EPFZ ne préjuge pas du lieu d’études de master, autrement dit : ce-
lui-ci n’est pas encore définitivement fixé au début des études. L’EPFZ a passé des 
accords avec l’Université de Bâle, l’Università della Svizzera italiana et l’Université 
de Zurich qui permet de garantir une place en master à tout titulaire de bachelor. 
L’attribution de ces places relève da la responsabilité de l’EPFZ. Capacité 
d’accueil : 100 places 

 

Médecine et Santé 
 
swissuniversities  
Effingerstrasse 15, Case Postale 
3001 Berne 
 
T + 41 31 335 07 70 
 
med@swissuniversities.ch 
www.swissuniversities.ch/de/med 
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• Université de Bâle : En cas d’obtention du bachelor, la poursuite des études au 
sein de cette même université est garantie. Renseignez-vous directement auprès 
de l’Université de Bâle sur les possibilités de changement de lieu d’études après le 
bachelor. Capacité d’accueil : 170 places.  
 

• Université de Berne : En cas d’obtention du bachelor, la poursuite des études au 
sein de cette même université est garantie. Renseignez-vous directement auprès 
de l’Université de Berne sur les possibilités de changement de lieu d’études après 
le bachelor. Capacité d’accueil : 220 places.  
 

• Université de Fribourg : En cas d’obtention du bachelor, la poursuite des études 
est garantie. L’inscription aux études de bachelor à l’Université de Fribourg ne pré-
juge pas du lieu d’études de master, autrement dit : celui-ci n’est pas encore défini-
tivement fixé au début des études. Les études de master peuvent être accomplies 
au sein des universités de Fribourg, de Bâle, de Berne ou de Zurich. L’attribution 
de ces places relève da la responsabilité de l’Université de Fribourg. Capacité 
d’accueil : 120 places.  
 

• Université de Genève : En cas d’obtention du bachelor, la poursuite des études 
au sein de cette même université est garantie. Renseignez-vous directement au-
près de l’Université de Genève sur les possibilités de changement de lieu d’études 
après le bachelor. Capacité d’accueil : 400 places.  
 

• Université de Lausanne : En cas d’obtention du bachelor, la poursuite des études 
au sein de cette même université est garantie. Renseignez-vous directement au-
près de l’Université de Lausanne sur les possibilités de changement de lieu 
d’études après le bachelor. Capacité d’accueil : 440 places.  
 

• Université de Neuchâtel : L’Université de Neuchâtel offre uniquement un cursus 
en médecine humaine d'une année. Après réussite des examens de fin d’année, 
ses étudiantes et étudiants peuvent poursuivre leurs études à Genève ou à Lau-
sanne. Capacité d’accueil : 70 places.  
 

• Università della Svizzera italiana : A partir de 2020, l’USI propose une formation 
de master en médecine, mais il est possible d’entreprendre des études de bachelor 
dès 2017. Celles-ci sont proposées par l’Université de Bâle sur mandat de l’USI. Le 
grade académique est conféré par l’USI et l’inscription aux études de bachelor se 
fait également auprès de l’USI. Cette inscription détermine définitivement l’USI 
comme lieu d’études de master. Ainsi, les étudiantes et étudiants ayant opté pour 
ce cursus ne peuvent prétendre à poursuivre leurs études de master au sein de 
l’Université de Bâle. Capacité d’accueil : 15 places  
 

• Université de Zurich : En cas d’obtention du bachelor, la poursuite des études au 
sein de cette même université est garantie. Par ailleurs, 12 étudiantes et étudiants 
ont la possibilité de poursuivre leurs études au sein de l’Università della Svizzera 
italiana. La poursuite des études au sein de l’USI peut être décidé librement. Ca-
pacité d’accueil : 272 places. 
 

• Université de Zurich (cursus avec études de master à Lucerne) : Dès 2020, les 
universités de Zurich et de Lucerne mèneront conjointement un cursus de master 
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conduisant à un diplôme commun (joint degree). Lors de l’inscription à ce cursus à 
partir du semestre d’automne 2017, vous choisissez définitivement l’Université de 
Lucerne comme lieu d’études pour le master. Au cours de la formation de bachelor, 
une partie des études sera d’ailleurs déjà dispensée au sein de l’Université de Lu-
cerne. Veuillez vous renseigner auprès du Décanat de la faculté de médecine de 
l’Université de Zurich pour obtenir des informations plus détaillées au sujet de ce 
cursus. Capacité d’accueil : 40 places. 
 

• Université de Zurich (cursus avec études de master à St-Gall) : Dès 2020, les 
universités de Zurich et de St-Gall mèneront conjointement une filière de master 
conduisant à un diplôme commun (joint degree). Lors de l’inscription à ce cursus à 
partir du semestre d’automne 2017, vous choisissez définitivement l’Université de 
St-Gall comme lieu d’études pour le master. Au cours de la formation de bachelor, 
une partie des études sera d’ailleurs déjà dispensée au sein l’Université de St-Gall. 
Veuillez vous renseigner auprès du décanat de la faculté de médecine de 
l’Université de Zurich pour obtenir des informations plus détaillées au sujet de ce 
cursus. Capacité d’accueil : 40 places. 

 
 
Certains programmes de master prévoient des thèmes prioritaires. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les contenus d’études, veuillez vous adresser directement aux 
hautes écoles.  
 

Médecine vétérinaire 
 
Des études de médecine vétérinaire sont proposées par les universités de Berne (capacité 
d’accueil: 70 places) et de Zurich (80 places). En général, les études de bachelor et de master 
doivent être effectuées au sein de la même université.  
 

Médecine dentaire 
 
Des études de médecine dentaire sont proposées par les universités de Bâle (capacité d’accueil: 
32 places), de Berne (35 places), de Genève (50 places) et de Zurich (50 places). En général, les 
études de bachelor et de master doivent être effectuées au sein de la même université.  
 

Chiropractie 
 
Seule l’Université de Zurich offre des études de médecine de chiropractie. Capacité d’accueil : 20 
places.   
 
 
Eventuelles restrictions à l’admission 
 
Si, en raison du nombre d’inscriptions entrées jusqu’au 15 février 2017, il est nécessaire de limiter 
l’admission aux études de certaines disciplines médicales (numerus clausus), le test d’aptitude 
pour les études de médecine prévu comme critère de sélection aura lieu le vendredi 7 juillet 
2017. La décision selon laquelle l’admission aux études est restreinte pour certaines hautes 
écoles ou certaines disciplines est prise par les autorités politiques compétences dès que les ré-
sultats des inscriptions sont connus. 
 
En cas de restriction à l’accès aux études à l’aide du test d’aptitude, il se peut que vous soyez 
admis(e) aux études désirées, mais que vous ne puissiez pas les effectuer à l’université souhai-
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tée. Dans ce cas, il est procédé à ce que l’on désigne par « transfert » vers une université que 
vous avez indiquée en deuxième priorité. Veuillez tenir compte de cette réglementation lors de la 
priorisation des lieux d’études.  
 
L’admission des candidates et candidats étrangers aux études de médecine et de chiropractie est 
régie par les dispositions réglementaires des différentes hautes écoles. Veuillez également 
consulter les informations relatives à l’admission des étudiants étrangers sur notre site Inter-
net : http://www.swissuniversities.ch/fr/med. Pour toute information complémentaire, veuillez 
vous adresser au service d’immatriculation de la haute école correspondante.   
 

 

Procédure d’inscription 
 
L’inscription doit être effectuée par voie électronique d’ici au 15 février 2015 sur le site suivant : 
http://med.swissuniversities.ch. Au terme de la procédure d’inscription, les candidates et candi-
dats reçoivent immédiatement par courriel un formulaire PDF contenant toutes les données en-
trées lors de l’inscription. Ce document doit être imprimé deux fois recto-verso, puis il faut le si-
gner et le faire parvenir par lettre recommandée et accompagné des documents et pièces justifica-
tives exigés dans le délai requis (date du timbre postal : 15 février 2017). Passé le délai du 15 
février 2017, les inscriptions ne sont plus prises en compte.  
 
 
Changer de haute école et de discipline 

Après le 15 février, les changements d’une haute école dont l’accès est limité vers une haute 
école sans limitation d’accès ou vice-versa ainsi que les changements entre écoles sans limitation 
d’accès ne sont plus possibles. Les demandes de changement de haute école et de cursus con-
duisant à un diplôme commun (joint venture Zurich-Lucerne / Zurich-St-Gall) et/ou de disciplines 
au sein des hautes écoles dont l’accès est limité par le test d’aptitude peuvent être adressées à 
swissuniversities jusqu’au délai d’inscription au test (45 jours avant le test). Passé ce délai, les 
demandes de changement ne sont plus prises en compte.  
 
 
Après l’inscription 
 
A la mi-avril 2017, swissuniversities informera chacune des personnes inscrites sur les éven-
tuelles démarches nécessaires avant le début de leurs études. 
 
 
Informations sur les contenus des études 
 
Vous recevrez des informations complémentaires sur les études de médecine directement auprès 
des organismes compétents des hautes écoles concernées. Notre page Inter-
net http://www.swissuniversities.ch/fr/med vous fournit les informations et les liens les plus impor-
tants à ce sujet.  
 

http://www.swissuniversities.ch/
http://www.swissuniversities.ch/fr/med
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