
étudier en...

SUISSE

© fotolia.fr_93917467

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE
FRANCE

GENEVE

LAUSANNE

FRIBOURG

NEUCHÂTEL
BERN

BASEL

LUZERN

ZÜRICH

ST GALLEN

SITES UTILES

https://studyinginswitzerland.com

www.etudiants.ch

www.students.ch

www.semestra.ch

www.studieren-in-der-schweiz.de/

www.shk.ch

www.sbfi.admin.ch

www.swiss-schools.ch

MOTEUR DE RECHERCHE
www.studyprogrammes.ch

www.swissuniversities.ch

www.orientation.ch

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Service Information études supérieures
18-20, montée de la Pétrusse • L-2327 Luxembourg • Tél.: 247-88650
e-mail: etudes@mesr.etat.lu • www.mengstudien.lu Edition 2021/2022

https://studyinginswitzerland.com
http://www.etudiants.ch
http://www.students.ch
http://www.semestra.ch
http://www.studieren-in-der-schweiz.de/
http://www.shk.ch
http://www.sbfi.admin.ch
http://www.swiss-schools.ch
http://www.studyprogrammes.ch
http://www.swissuniversities.ch
http://www.orientation.ch


ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

 Hautes Ecoles universitaires cantonales

 Ecoles polytechniques fédérales 
• EPFL-Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
• ETHZ-Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

 Hautes Ecoles pédagogiques (HEP)

 Hautes Ecoles spécialisées (HES)
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DIPLOMES

 Bachelor : 
6 semestres

 Master : 
1,5 à 2 ans (suivant la filière d’études)

 MAS-Master of Advanced Studies : 
1 année d’études après le Master 

 Doctorat (PhD) : 
au moins 3 années d’études après le Master



INSCRIPTIONS
Délais   

 Universités   Pré-inscriptions 30 avril30 avril
   Inscriptions 15 juillet15 juillet

 Hautes Ecoles   Pré-inscriptions 30 avril30 avril

Conditions d’admission aux Hautes 
Ecoles Universitaires  

Diplôme de fin d’études secondaires (sauf section A)

La Conférence des Recteurs Universitaires Suisses précise que les 
candidats doivent avoir suivi les branches suivantes durant les trois 
dernières années du lycée :

1. Première langue

2. Deuxième langue

3. Mathématiques

4. Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique) 

5. Sciences humaines et sociales 
(géographie, histoire ou économie/droit)

6. Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5)

Il appartient toutefois aux universités d’appliquer ou non ces dispositions.

POURSUITE DES ÉTUDES
Si vous avez subi un échec définitif dans une université 
suisse, vous ne serez admis dans aucune autre université 
suisse dans le même domaine d’études !

Plus d’infos: www.swissuniversities.ch

Conditions d’admission particulières Conditions d’admission particulières 
 Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich : 

examen d’admission sauf bac luxembourgeois section B ou C 
avec une moyenne de 48/60 (EPFL) ou de 40/60 (ETHZ)

 Université de St. Gall : examen d’admission obligatoire pour 
étudiants étrangers

 Traduction/interprétariat : examen d’entrée pour le Bachelor en 
communication multilingue

 Médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire : pas 
d’admission pour étudiants étrangers en 1er cycle

 Sciences du sport (tests physiques)

Conditions d’admission aux Hautes 
Ecoles spécialisées

Diplôme de fin d’études secondaires + conditions spécifiques suivant 
la formation et l’école (1 année de stage pratique avant le début des 
études, examen, test…)
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FRAIS D’INSCRIPTION
Universités 
entre 500 et 1110.- CHF 
(Université de St. Gall : 3129.-CHF /semestre)

Hautes Ecoles Pédagogiques 
entre 400 et 1220.-CHF 
(HEP Fribourg : 4200.-CHF /semestre ; 
HEP Valais : 6500.-CHF /semestre)

Hautes Ecoles Spécialisées 
de 750.-CHF à 5000.-CHF

VIE ÉTUDIANTE 
L’ACEL (Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois) vous 
informe sur tous les aspects de la vie étudiante: logement, sécurité 
sociale, jobs et stages étudiants, etc.
www.acel.lu

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière de l’Etat luxembourgeois

  Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
octroie des bourses d’études et un prêt-étudiant à toute personne 
inscrite dans l’enseignement supérieur et remplissant certaines 
conditions. 

  L’aide financière est accordée uniquement pour des formations 
menant à un diplôme reconnu! 

  Consultez la rubrique « Formations éligibles » sur 
www.mengstudien.luwww.mengstudien.lu 

  Contactez le Service Information études supérieures en cas de Contactez le Service Information études supérieures en cas de 
doute : etudes@mesr.etat.ludoute : etudes@mesr.etat.lu  

Délais de demande:  

 du 1er août au 30 novembre du 1er août au 30 novembre (semestre d’hiver) (semestre d’hiver)

 du 1er janvier au 30 avril  du 1er janvier au 30 avril (semestre d’été)(semestre d’été)

Tout savoir sur la procédure de la demande et les conditions d’octroi 
(avec possibilité de faire une simulation): 
www.mengstudien.luwww.mengstudien.lu  

Faites votre demande en ligne sur www.guichet.lu!

RESTRICTIONS D’ACCÈS
La Suisse n’accepte pas toutes les sections de l’enseignement 
secondaire classique ni le diplôme de fin d’études secondaires 
générales ou le diplôme de technicien. 
Verifiez sous www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/
admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/pays#LU

 possibilté de passer l’ECUS –Examen complémentaire 
des Hautes Ecoles Suisses 

Les étudiants porteurs d’un diplôme étranger reconnu mais non 
jugé équivalent à un certificat de maturité gymnasiale suisse par la 
haute école concernée, doivent passer l’examen complémentaire 
ECUS : www.ecus-edu.ch

Etudes de médecine 

Il n’y a pas d’admission pour étudiants étrangers en 1er cycle en 
médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire.
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