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Légende : 

BAC Baccalauréat
BTS Brevet de Technicien Supérieur
DEUG Diplôme d'Etudes Universitaires Générales
DEUST Diplôme d'Etudes Universitaires 

Scientifiques et Technologiques
DUT Diplôme Universitaire de Technologie
IUP Institut Universitaire Professionnalisé
MAS Master of Advanced Studies 
RNCP Registre National des Certifications

Professionnelles

Conditions supplémentaires requises

1 Les détentrices et détenteurs d'un Master ont
aussi accès au Diplôme d'enseignement au niveau
secondaire II (60 ECTS)

Le système d'enseignement supérieur en Suisse

Le système d'enseignement supérieur en France
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Le mémento est une initiative
franco-suisse

Ce document est le fruit d'une démarche 
conjointe de la commission “Culture, éducation
et sport” du Comité Régional Franco-Genevois
et de la commission “Éducation et culture” du
Conseil du Léman, deux institutions de coopé-
ration transfrontalière actives dans la région
lémanique (Ain, Haute-Savoie, Vaud, Valais,
Genève). Elle a été conduite dans le cadre de
leur groupe de travail “Enseignement supé-
rieur”. 

L’objectif du document est de réaliser un état
des lieux dans le domaine de la reconnaissance
des diplômes, de la formation et de l'enseigne-
ment supérieur, au regard de la mise en œuvre
des accords bilatéraux récemment conclus
entre la Suisse et l'Union Européenne. 

L’enseignement supérieur dans la région 
lémanique est régi par des accords-cadres
mais il reste en évolution avec le processus de
Bologne.

Accord-cadre Conférence des
Présidents d’Université française
et Conférence des Recteurs des
Universités Suisses : 
la reconnaissance des diplômes
entre France et Suisse

Un accord-cadre entre la CPU et la CRUS régit
la reconnaissance des diplômes et la validation
des acquis entre la France et la Suisse.
Il recouvre tous les domaines enseignés dans
les établissements d'enseignement supérieur
membres de la CPU et de la CRUS. Seuls les
domaines des formations de la santé (médecine
humaine, odontologie et pharmacie), de la
médecine vétérinaire et des formations 
donnant accès à des professions réglementées
relèvent d'accords particuliers entre établisse-
ments (voir p.5 et p.10).
http://www.crus.ch/docs/enic/verein/f-
ch2000.doc

Processus de Bologne : 
la création d'un espace européen
de l'enseignement supérieur

Ce processus, engagé actuellement entre les
ministres de l'Éducation de 45 pays, dont la
France et la Suisse, a créé un Espace Européen
de l'Enseignement Supérieur (EEES). Dans le
respect de l'autonomie des universités et de la
diversité des cultures et des systèmes 
nationaux, il met en place des règles, réciproci-
tés et projets pour favoriser une plus grande

compatibilité globale : diplômes, cursus, 
mobilité… En France, ce nouveau paysage 
universitaire européen est appelé LMD. 
http://www.crus.ch/franz/lehre/bologna/ind_eu
ro.html

Convention de Lisbonne : 
l'enseignement supérieur entre 
le Conseil de l'Europe et l'UNESCO

Cette convention définit la reconnaissance des
qualifications relatives à l'enseignement 
supérieur dans la région européenne, sur des
points tels que : 

• les principes de l'acceptation des qualifica-
tions acquises à l'étranger, la transparence et
la loyauté de la décision de reconnaissance
respective,

• la possibilité pour chaque Etat-membre de
définir lui-même les différences substantiel-
les des acquis étrangers et d'établir la liste
des institutions qui font partie de son système
universitaire,

• l'introduction du Diploma Supplement (DS) en
tant que descriptif de la qualification à joindre
à chaque diplôme universitaire ou de haute
école spécialisée, etc…

Cette convention instaure le devoir d'informa-
tion et définit le rôle des Centres d'information
concernant les questions de reconnaissance.
http://www.crus.ch/franz/enic/lissabon/Lissab.
html
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Conditions d'accès : avoir le certificat fédéral de maturité ou un titre étran-
ger jugé équivalent par l'université ou la Haute École. Chaque université ou
Haute École a la compétence de décision dans ce domaine. Avoir une bonne
connaissance du français. Autres cas, renseignez-vous auprès des établis-
sements.

Diplôme français dans les Universités de Lausanne,
Genève et EPFL

Sauf exception, les Hautes Ecoles universitaires suisses retiennent la natio-
nalité du diplôme et non la nationalité de la personne.

• Admission universités

Baccalauréat L, S ou ES avec mention “Assez bien” (12/20).

• Admission EPFL (sans examen)  

Baccalauréat (ou équivalent) avec une moyenne générale égale ou supérieure
à 70% de la note maximale en “Mathématiques, Physique ou Chimie”, la lan-
gue maternelle et une autre langue moderne.

• Retrait du dossier d'inscription 

Formulaires auprès de chaque université/EPFL ou en ligne sur leurs sites
Internet http://www.unige.ch 

http://www.unil.ch/immat 
http://www.epfl.ch

• Dépôt du dossier pour les universités de Lausanne et Genève et l'EPFL (à
partir de  2007) 

Jusqu'au 30 avril de l'année scolaire précédant l'inscription pour le semes-
tre d'hiver (sauf cas particuliers).

• Dépôt du dossier pour les écoles de la Haute École spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO)   

Se référer aux indications des écoles.

Spécificité Hautes Écoles Spécialisées

Écoles regroupées dans le réseau “Haute École spécialisée de Suisse occi-
dentale” - HES SO.

• Admission 

Elles exigent, en plus de la maturité ou d'un diplôme équivalent, une expé-
rience professionnelle de base dans le domaine étudié, sauf pour les déten-
teurs d'une maturité professionnelle. Les candidats en possession de diplômes
étrangers peuvent être admis sur dossier et éventuellement soumis à un
examen d'entrée.

• Dépôt du dossier

Directement auprès de l'école concernée (délais fixés par chaque école).
http://www.hes-so.ch/
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• http://www.education.gouv.fr / rubrique Enseignement supé-
rieur et Recherche/ Venir étudier en France

• http://www.edufrance.fr/fr/a-etudier/etudes01.htm

• http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/ rubrique étudier
en France

• http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/ rubrique publi-
cation Label France N°62

• Conférence des Recteurs des Universités Suisses :
http://www.crus.ch
Rubriques : Études en Suisse / Conditions d'admission 

• Hautes Écoles Spécialisées : http://www.hes-so.ch

En savoir +

En savoir +

Conditions d'accès : avoir le baccalauréat ou un diplôme étranger équiva-
lent qui ouvre droit, dans le pays où il a été obtenu, aux études envisagées.
Parler français. Chaque établissement est compétent pour les conditions
d'admission de ses candidats. Pour toute autre situation : se renseigner
auprès des établissements concernés.

Étudiants suisses et de l'Union Européenne détenteur du baccalauréat    
français

• Dossiers d'inscription (bleu)
A retirer auprès des services culturels de l'Ambassade, ou du Consulat 
général de France le plus proche du domicile de l'étudiant, ou du lycée où
l'étudiant est scolarisé, ou sur Internet :
http://www.education.gouv.fr/cid2486/-dossier-bleu.html 
• Délais

Dossier à retourner au service culturel de l'Ambassade de France, dans les
délais fixés par le Ministère.  

Étudiants francophones suisses et de l'Union
Européenne détenteur de la maturité

• Admission
Remplir une fiche d'accueil à déposer au service de scolarité de l'université
dans les délais fixés. L'admission à l'université est prononcée après  examen
du dossier.
• Dossiers d'inscription
À télécharger sur le site des universités postulées, puis à retourner au
service de scolarité, accompagnés des pièces demandées. Pour l’Université
de Savoie, le dossier est à télécharger sur le site : 
http://www.univ-savoie.fr/Portail

Étudiants non francophones suisses et hors Union 
Européenne détenteur de la maturité

• Admission
Retirer une demande d'admission préalable (dossier blanc) entre le 1er
décembre et le 14 janvier auprès des services culturels de l'Ambassade de
France ou sur Internet http://www.education.gouv.fr/prat/formul/11443.htm   
Se présenter aux épreuves du test linguistique (TCF DAP) à la date fixée par
les services culturels de l'Ambassade. 

Cas particulier des écoles d’architecture: http://www.archi.fr
• Dossiers d'inscription

A déposer avant le 31 janvier auprès des services culturels de l'Ambassade
de France.

L’accès aux études supérieures 1er cycle
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Dans toutes les universités suisses, l'accès à certaines formations est
contingenté. Seules font foi les informations disponibles directement
auprès des universités concernées.

Université de Genève

• Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation

http://www.unige.ch/fapse/etudes

• École d'éducation physique et de sports (EEPS)  

Bachelor en sciences du mouvement et du sport. Inscription à l'examen 
d'aptitude physique au début de l'année pendant laquelle le candidat désire
entreprendre ses études, dépôt de la demande d'immatriculation après 
réussite. http://www.medecine.unige.ch/eeps/

• École de Traduction et d'Interprétation 

Préinscription avant le 31 janvier, examen d'admission au printemps et en
automne précédant la rentrée universitaire. http://www.unige.ch/eti

Université de Lausanne

• Faculté des sciences sociales et politiques 

Accès à la filière sciences du sport et de l'éducation physique après réussite
d'un test d'aptitude physique précédant la rentrée universitaire.
http://www.unil.ch/issep

Médecine humaine, dentaire, vétérinaire

http://www.crus.ch/franz/Med/

L'admission dans les formations est prononcée après examen du dossier
et/ou entretien, ou sur concours.

Les différentes filières sélectives

• Instituts Universitaires de Technologie

Textes réglementaires :
http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
Diplômes des IUT : http://www.univ-savoie.fr/Portail/Groupes/
FORMATIONS/ http://www.onisep.fr
Antenne de l'Université de Lyon 1 : http://www.iuta.univ-lyon1.fr/

• Licences professionnelles

Textes réglementaires :
http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
Les Licences : http://www.univ-savoie.fr/Portail/Groupes/FORMATIONS/
• Institut de formation des maîtres 
http://www.lyon.iufm.fr (Bourg-en-Bresse)
http://www.grenoble.iufm.fr (Bonneville)

• Licence d'Administration Publique

Textes réglementaires : 
http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm

• Instituts Universitaires Professionnalisés

Textes réglementaires : 
http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
Précision : tous les IUP ne sont pas encore intégrés au LMD (processus de Bologne).

• Écoles d'ingénieurs

Textes réglementaires : 
http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
Diplômes Polytech’Savoie : http://www.univ-savoie.fr/Portail/Groupes/FOR-
MATIONS
Diplôme d'ingénieurs en plasturgie (INSA de Lyon - site de plasturgie
d'Oyonnax) : http://www.insa-lyon.fr
Antenne du CNAM-LEMAN : http://www.cnam-leman.org 
Diplôme du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) :
http://www.cnam.fr/ecole-ingenieurs et http://www.cnam-leman.org

• Les Masters

Textes réglementaires grades, titres, diplômes :
http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
Master Professionnel : http://www.viso.grenet.fr:8080/savoie/GetRecords?
Template=prof/Grades&Grade=5&GradeLabel=MASTER
Master Recherche : http://www.viso.grenet.fr:8080/savoie/GetRecords?
Template=prof/Grades&Grade=5&GradeLabel=MASTER

Diplôme du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) en vente
mercatique : http://www.icsv.univ-savoie.fr

• Études Doctorales  

Textes réglementaires : http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm

L’accès aux filières contingentées
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Les établissements s'engagent à faciliter la mobilité de leurs étudiants au
sein de leurs offres de formation respectives. Un dispositif de 
passerelles rapproche les formations générales des formations 
professionnalisantes. Il permet à l'étudiant de construire son parcours en
fonction de son projet professionnel. Par exemple, un étudiant en DUT peut,
sur dossier, intégrer une licence générale et un étudiant en deuxième
année de licence LMD peut poursuivre ses études en licence profession-
nelle.

Validation des Études Supérieures accomplies en France 

ou à l’étranger (V.E.S)

Peuvent donner lieu à une Validation des Études Supérieures, toutes études
supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme
de formation ressortissant du secteur public ou privé, en France ou à l'étran-
ger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
http://www.admi.net/jo/20020418/MENS0200917D.html

CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) : 
http://www.cnam-leman.org/rub9_fr_1.html

Validation des Acquis de l'Expérience (V.A.E.) 

Peuvent donner lieu à une Validation des Acquis de l'Expérience, les acquis
correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au
moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis
doivent justifier en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées
pour l'obtention du diplôme postulé.

http://www.admi.net/jo/20020426/MENS0200916D.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENS0200916D

Université de Savoie
http://www.univ-savoie.fr/Portail/rubrique reprise d’études

CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) : 
http://www.cnam-leman.org/rub9_fr_1.html

CIO (Centre d’Information et d’Orientation) : 
http://www.ac-grenoble.fr/cio/index-html (Annemasse)
http://www.orientation-lyon.org/ (Bourg-en-Bresse)

Les passerelles pour les études supérieures

Des passerelles sont possibles dans les universités suisses, en venant des
universités ou Grandes Écoles françaises.

Reconnaissance des diplômes et validation des acquis

• HES-SO   

Les diplômes des domaines Sciences de l'ingénieur et d'architecture, Écono-
mie et service, Design sont reconnus par l'Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie :
http://www.bbt.admin.ch/fachhoch/dossiers/anerkenn/f/index.htm#Arbeits
markt

La reconnaissance des diplômes pour le domaine du travail social des Arts et
de l’Education est assurée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique :
http://www.cdip.ch/f/CDIP/Geschaefte/framesets/mainDiplo_f.html

Les domaines de la santé sont reconnus pour les professions médicales non
universitaires par la Croix-Rouge suisse (http://www.srk.ch) et pour les pro-
fessions médicales universitaires par l'Office fédéral de la santé publique
(http://www.bag.admin.ch)

Admission aux études de master

• L'admission aux études de master de Bologne requiert un diplôme de
bachelor universitaire (licence française) ou un titre jugé équivalent par l'uni-
versité d'accueil. Les universités peuvent faire dépendre l'obtention du
master de l'acquisition de connaissances et de compétences non détenues
par le bachelor.

• La HES-SO offre depuis le printemps 2005 un master conjoint en  architec-
ture avec la Haute École de Berne. Dès 2008, les filières master devraient
être proposées dans les HES au niveau national.

• L'admission aux études de MAS requiert un diplôme de master universi-
taire ou un titre universitaire jugé équivalent par l'université d'accueil.
Certains MAS sont accessibles avec un bachelor suivi d'une expérience pro-
fessionnelle importante.

Pour accéder à une filière de formation, la reconnaissance des titres académiques 
n'est pas réglementée par l'accord sur la libre circulation des personnes. 

Il n'est donc pas possible de s'en prévaloir pour demander son admission au sein d'une Haute École, 
que ce soit dans l'Union Européenne ou en Suisse. 

Règles spéciales pour la reconnaissance des diplômes académiques en vue d’études supérieures

Accord-cadre entre la CPU et la CRUS : http://www.crus.ch/docs/enic/verein/f-ch2000.doc

Convention de Lisbonne : http://www.crus.ch/franz/enic/lissabon/Lissab.html
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L’offre de formations et projets de coopération

Collaborations transfrontalières existantes et projets

• Commission des titres d’ingénieurs (dont CNAM) Accords bilatéraux avec l’OAQ (Suisse)
• Licence en gestion d’entreprise (diplôme interuniversitaire : IMUS/HEC Genève)
• Formation Health Projet Management dans le domaine de la santé (projet INTERREG)
• Convention cadre de coopération signée le 2 avril 2004 entre l'Université de Savoie et l'Université de Genève.
• Convention de coopération entre le canton du Valais et l'Université de Savoie signée le 30 octobre 2000.
• Double diplôme en droit (Vaud/France) Université de Savoie et de Lausanne (Faculté de Droit).
• Collaboration entre le canton de Vaud et l'Institut de la Montagne (Université de Savoie).
• Projet de collaboration entre l'Université de Savoie et la HES-SO Genève.
• Projet d'antenne ENIC-ESIA - réseau INSA.
• Canton de Vaud : École Doctorale Internationale en Sciences du Sport de l'Arc Transalpin (EDISSAT), Universités de Lyon1 et de Turin et l'Académie Internationale des

Sciences et Techniques du Sport.
• Projet d'antenne valaisanne de l'eau et de la montagne (AVEM) et de la Chaire Unesco de l'Eau (Université de Savoie).
• Projets liés au tourisme entre la Haute École valaisanne HEVs, la Haute École spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et l'Université de Savoie.
• Projets proposés par des instituts de recherche dans le cadre des programmes prévus par l'Institut de la Montagne - dont le Valais est membre cofondateur - et

l'Université de Savoie.
• Projet de formations des professions soignantes (Commission “Culture, éducation et sport” du CRFG).

DEPARTEMENT DE L'AIN - ACADEMIE DE LYON :
• Centre d'études universitaires de Bourg-en-Bresse et de l'Ain (CEUBA) :

http://www.ceuba.univ-lyon3.fr
• Conservatoire National des Arts et Métiers (Antenne du CNAM-LEMAN) :

http://www.cnam-leman.org (Saint-Genis-Pouilly)
• Technopôle Alimentec http://www.alimentec.com
• Projet de développement de nouvelles formations supérieures de préparation au

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) dans le Pays de Gex et le bassin de
Bellegarde

• Université de Lyon : http://www.universite-lyon.fr/http://www.ac-lyon.fr
• IUT - antenne de l'Université de Lyon 1 : http://www.iuta-univ-lyon1.fr
• Institut de formation des maîtres - centre local de Bourg-en-Bresse (IUFM) :

http://www.lyon.iufm.fr
• Ecole supérieure de commerce et d'industrie de l'Ain : http://www.esci-ain.com
• INSA de Lyon - site de plastrugie d'Oyonnax : http://www.insa-lyon.fr
• GRETA  Val Bugey Léman : http://www.ac-lyon.fr/greta/val-bugey-leman/

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE - ACADEMIE DE GRENOBLE :
• Université de Savoie : http://www.univ-savoie.fr
• IUT Annecy : http://www.iut-acy.univ-savoie.fr/
• IUT Chambéry : http://www.iut-chy.univ-savoie.fr/
• IMUS Institut de Management de l'Université de Savoie :

http://www.imus.univ-savoie.fr
• Polytech’ Savoie : http://www.polytech.univ-savoie.fr/
• Grenoble Université Recherche : http://www.grenoble-universites.fr/
• GRETA LEMAN : http://www.greta-leman.fr/
• Université Joseph Fourier : http://www.ujf-grenoble.fr/
• Université Pierre Mendès France : http://www.upmf-grenoble.fr/
• Université Stendhal : http://www.u-grenoble3.fr/stendhal/
• INP Grenoble : http://www.inpg.fr/
• IUFM : http://www.grenoble.iufm.fr/
• ENILV (Ecole Nationale des Industries du Lait et de la Viande) :

http://www.enilv.com
• Centre Universitaire de Formation et de Recherche d'Archamps :

http://www.site-archamps.com
• Conservatoire National des Arts et Métiers (Antenne CNAM-LEMAN)

http://www.cnam-leman.org (Annemasse)

CANTON DE VAUD :
• Université de Lausanne (UNIL) : http://www.unil.ch
• Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) : http://www.epfl.ch
• Portail HES Canton de Vaud : http://www.hesso-vaud.ch
• Ecole Hôtelière de Lausanne : http://www.ehl.ch
• Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud : http://www.hep.vd.ch
• Ecole d'Ingénieurs de Changins : http://www.eichangins.ch

CANTON DU VALAIS :
Site Service de la formation tertiaire : 

- Carte des HES : http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenulD=6476
- Carte de la formation et de la recherche universitaires :

http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenulD=6477
Haute école valaisanne : http://www.hevs.ch
Haute école pédagogique du Valais : http://www.hepvs.ch
Ecole cantonale d’art du Valais : http://www.ecav.ch
Institut universitaire Kurt Bösch : http://www.iukb.ch
Fondation pour la formation à distance suisse : http://www.fernuni.ch

CANTON DE GENEVE :
• Université de Genève : http://www.unige.ch
• Hautes Ecoles Spécialisées de Genève : http://www.hesge.ch
• 7 écoles genevoises ont un statut HES ; une 8ème école (le conservatoire

de musique de Genève) est en voie d'intégration dans le dispositif HES.

HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE (HES-SO) :
• Portail HES Romandes : http://www.hes-so.ch
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Les formations certifiantes ou diplômantes - MAS, diplôme, certificat - sont
destinées aux professionnels attestant d'un niveau universitaire ou jugé
équivalent et d'une expérience professionnelle pertinente. Elles sont vali-
dées par des titres universitaires. Les formations non certifiantes ou qua-
lifiantes s'adressent à des professionnels ou à un large public. Ils répon-
dent aux besoins de développement  professionnel et personnel.
Pour l'UNIL, les grands domaines de formation sont : la santé, la psycholo-
gie, les sciences humaines et le management. Pour la HES-SO, les sciences
de l'ingénieur, l’économie et les services, le design, les arts, la santé et le
social. Pour l'UNIGE, le droit, l'économie/gestion, la santé, les sciences
humaines,  les sciences et techniques.
Contrairement à la formation universitaire de base, la formation continue
doit trouver des ressources permettant d'autofinancer ses programmes.
Les cours obéissent donc à la règle de l'autofinancement : les frais directs
sont couverts par les finances d'inscription.

Formations certifiantes

• Certificat de formation continue 

Programme correspondant à un minimum de 10 crédits ECTS (incluant la
rédaction du travail personnel).

• Diplôme de formation continue 

Programme correspondant à un minimum de 30 crédits ECTS (incluant la
rédaction du travail personnel).

• Master of Advanced Studies (MAS)

Un MAS est une formation correspondant à au moins 60 crédits ECTS qui
certifie l'acquisition de compétences professionnalisantes de haut niveau.
Certains MAS constituent une formation professionnalisante initiale et recru-
tent essentiellement de jeunes diplômé-e-s. D'autres programmes s'adres-
sent à des personnes déjà engagées dans un parcours professionnel.

• Les participants 

Ils doivent pouvoir témoigner d'une expérience professionnelle dans le
domaine concerné et, dans la plupart des cas, être titulaires d'un titre acadé-
mique.

Formations non certifiantes

• Ces formations ont des formes différentes 

Conférences, cours, séminaires, modules, etc… 

• Accessibles sous conditions  

Conditions déterminées par le directeur du programme (le titre universitaire
n'est pas toujours requis). Elles donnent lieu à une attestation de formation
continue.
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En savoir +En savoir +
• Centre INFFO (Centre pour le développement de l'information sur la

formation permanente) http://www.centre-inffo.fr 
• Service Universitaire de Formation Continue et d'Éducation

Permanente (S.U.F.C.E.P.) : http://www.univ-savoie.fr/sufcep/annecy/
• CNAM : http://www.cnam-leman.org
• Greta : http://www.education.gouv.fr/fp/greta.htm

• Association de formation continue universitaire suisse : 
http://www.swissuni.ch

• Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) :
http://www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=557

La formation continue

Loi du 4 mai 2004 : désormais, les salariés bénéficient d'un droit à la
“formation tout au long de la vie” inscrit dans le code du travail.
Trois thèmes prioritaires sont retenus pour le plan de formation : 
l'adaptation au poste de travail, l'évolution et le maintien dans 
l'emploi, le développement des compétences. Ce plan  dépend également
de la nature de la prise en charge financière des études. Les formations
continues aboutissent aux mêmes diplômes que tout cycle d'études 
supérieures.

Les types de formation continue

• Stages courts

Des stages courts sont proposés à destination des entreprises ou des admi-
nistrations. Sur ce créneau, les universités sont en concurrence avec les
organismes de formation publics ou privés. Ces stages peuvent faire l'objet
de présentation dans des catalogues ou être élaborés et négociés en fonction
des besoins des commanditaires.
• Stages longs

Les stages longs donnent souvent lieu à la délivrance de diplômes d'univer-
sité. Les établissements ont la possibilité, conférée par la loi de janvier 1984,
de créer leurs propres diplômes sous leur seule responsabilité. Ces diplô-
mes visent à répondre à des besoins nouveaux de qualification et proposent
des approches transversales que les diplômes traditionnels ont parfois du
mal à prendre en compte. Ils peuvent constituer des terrains d'expérimenta-
tion pour des formations proposées ensuite à l'habilitation par le ministère
en vue de diplômes nationaux.
Les diplômes d'université peuvent être, soit de simples attestations délivrées
par l'établissement qui assure la formation, soit des diplômes homologués
par la commission interministérielle technique d'homologation des titres et
diplômes.
• Formations diplômantes

Des formations conduisant à des diplômes nationaux, notamment des diplômes à
caractère professionnalisant, type DUT, ou diplômes d'ingénieur. L'accueil des
publics adultes dans ces formations est assuré, soit par intégration dans les
groupes de formation initiale, soit par aménagement de cursus spécifiques (cours
du soir ou regroupés en sessions intensives, étalement de la formation organisée
en modules capitalisables, enseignement à distance, etc...)
Certains diplômes nationaux sont délivrés à des publics de formation continue :
la capacité en droit, le diplôme d'accès à l'enseignement universitaire (DAEU), le
diplôme de compétence en langue (DCL). 
• Les financements
Le financement de la formation continue dépend des collectivités publiques (Etat,
Région), des employeurs privés et publics, des particuliers (autofinancement) et
pour une moindre part, d'activités annexes et contrats de sous-traitance.



E N  S U I S S EE N  F R A N C E

Généralités

UNIL : http://www.unil.ch/bienvenue et http://www.unil.ch “futurs étudiants”
EPFL : http://www.sac.epfl.ch/page9616.html
UNIGE : http://www.unige.ch/racine/arriver.html

et http://www.unige.ch  “étudiant +”

Les étudiants de la HES-SO Genève bénéficient des mêmes prestations que
les étudiants de l'Université de Genève.

Bourses d'études

• Université de Lausanne
http://www.unil.ch/sasc/page6171.html

• Université de Genève 
http://www.unige.ch/dase/buis/recapitulatif.html

• EPFL

http://www.epfl.ch/soc/social/bourses.html

• Commission fédérale des bourses
http://www.sbf.admin.ch/htm/bildung/stipendien/eskas-f.html

• Programmes officiels d'échange 
Il est également possible d'obtenir des bourses de mobilité (ERASMUS). Ces
dernières permettent d'assurer les frais supplémentaires engendrés par le
séjour à l'étranger : 
http://www.crus.ch/franz/aus/bes/

Logement

http://www.crus.ch/mehrspr/iud/wohnen.html

• Lien commun à l'UNIL et à l'EPFL
http://www.unil.ch/logement 

• Pour Genève 
http://www.unige.ch/dase/bulog/

La HES-SO ne dispose pas d'une structure d'aide au logement de ses
étudiants.

HES-SO (Haute École Spécialisée de Suisse occidentale)

• Échanges internationaux 
http://www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=576

• Bureau Move (centrale des échanges internationaux) 
http://www.move.hevs.ch/f/move-office.asp

• Bourses et prêts 
http://www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=555
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Généralités
Université de Savoie http://www.univ-savoie.fr/Portail/
Université de Lyon http://www.universite-lyon.fr
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) : http://www.cnam.fr 
et http://www.cnam-leman.org

Bourses
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales 
http://www.crous-grenoble.fr - http://www.crous-lyon.fr
Conseil Généraux (prêts d’honneur)
http://www.cg74.fr/Rubrique informations pratiques/aides départementales /
Education/Prêt d’honneur de la Haute-Savoie
http://www.cg01.fr/Rubrique côté jeunes/scolarité/prêt d’honneur de l’Ain
Conseil Régional Rhône-Alpes
http://www.rhonealpes.fr/Rubrique espace jeunes/étudiants/bourses régionales

Logement 
L'Université de Savoie met à disposition des étudiants une cellule logement à la
Maison de l'Étudiant. Un accueil est organisé en début d'année pour proposer des
logements chez les particuliers et aider l'étudiant dans ses recherches. 

Accueil des étudiants étrangers
Le dispositif “L'étudiant accueille l'étudiant” permet à tout nouvel arrivant d'être
en contact avec des étudiants habitués au système universitaire.
http://www.univ-savoie.fr/Portail/ Rubrique étudiants-étudiants étrangers +
rubrique international
http://www.universite-lyon.fr
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) : http://www.cnam.fr et
http://www.cnam-leman.org

Service des Relations Internationales
http://www.univ-savoie.fr/Portail/Groupes/INTERNET/international/
http://www.universite-lyon.fr

Maison de l'Étudiant
Au centre de Chambéry, la Maison de l'Étudiant regroupe le SCUIO, le service d'aide à
l'insertion professionnelle et la cellule de reprise d'études et de validation des acquis.
http://www.univ-savoie.fr/Portail/ Rubrique Formation
Maison des Étudiants de l’Ain : http://www.bijbourg.free.fr

Vie culturelle et associations
L'Université de Savoie a développé une “Mission culturelle” qui finance des acti-
vités dans les domaines de la musique, du chant, du théâtre et du cinéma. Par ail-
leurs, de nombreuses associations étudiantes contribuent largement à l'anima-
tion des trois campus.
http://www.universite-lyon.fr

Santé et services sociaux
En complément de sa mission, le Service Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SUMPPS) propose des animations en matière de santé. 
http://www.univ-savoie.fr/Portail/ Rubrique Santé-Social

Sport
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) de
l'Université de Savoie propose des activités nombreuses et variées dans lesquel-
les chacun peut s'investir, y compris les étudiants handicapés.
http://www.univ-savoie.fr/Portail/Groupes/SUAPS/suaps/SUAPS.html
http://www.universite-lyon.fr

La vie étudiante



Diplômes de l'UE en Suisse et diplômes suisses dans l'UE

• Principales formations professionnelles supérieures et formations par
apprentissage 

• Le système de reconnaissance des diplômes s'applique aux professions dites
réglementées : une profession est considérée comme telle lorsque celui qui
l'exerce a, dans son pays, vu ses connaissances sanctionnées par un diplôme,
un certificat ou un certificat de capacité professionnelle.

Règle générale : un requérant a droit à l'examen de son diplôme et obtient sa
reconnaissance via une attestation d'équivalence. Les éléments pour l'évalua-
tion de l'équivalence sont le contenu et la durée de la formation. La compé-
tence de cette évaluation est du ressort du pays d'accueil.
Si le pays d'accueil ne peut délivrer une équivalence en l'état, il doit donner au
candidat la possibilité de compenser les insuffisances par le biais d'une
épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation.
Dans les États membres de l'UE, l'expérience professionnelle acquise doit être
prise en considération, particulièrement en ce qui concerne les professions
des secteurs de l'industrie, du commerce, des arts et métiers, des services et
de l'artisanat.

• Pour les professions non réglementées dans le pays de provenance, mais qui
le sont dans le pays d'accueil, le requérant doit prouver qu'il a exercé la pro-
fession de manière compétente pendant au moins deux ans.

• Pour les professions non réglementées dans le pays d'accueil, il n'est pas
nécessaire de faire procéder à un examen d'équivalence de diplôme. Une auto-
risation de travail est suffisante.

• Professions médicales et paramédicales, et architectes  

• Les professions suivantes sont automatiquement reconnues : médecin géné-
raliste, dentiste, vétérinaire, pharmacien, infirmier en soins généraux, sage-
femme, architecte. 
Dans ce cadre, chaque personne qui envisage d'exercer dans le pays d'accueil
doit demander l'autorisation de pratiquer. Son diplôme doit être présenté pour
bénéficier de la reconnaissance automatique. Le pays d'accueil a en outre le
droit d'exiger des compléments d'informations.

La totalité des informations est disponible sous : 

• Reconnaissance des diplômes européens en Suisse :
http://www.bbt.admin.ch/rubrique “thèmes” “reconnaissance internationale
des diplômes”.

• Reconnaissance des diplômes suisses en Europe :
http://www.bbt.admin.ch/dossiers/anerkenn/eu/f/ch_eu_f.pdf

• Pour les professions  médicales : http://www.bag.admin.ch/rubrique “thèmes”
professions de la santé”.

Centres d'information sur la reconnaissance des diplômes

• Swiss ENIC en Suisse

Le Centre national d'information sur les questions de reconnaissance académi-
que, appelé Swiss ENIC, est en contact avec les services d'admission des univer-
sités et écoles polytechniques fédérales suisses. Il est, en outre, membre du
réseau international des centres d'information sur les questions de reconnais-
sance du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO (réseau ENIC).
Il renseigne sur :

• Les accords bilatéraux d'équivalence conclus entre la Suisse et l'Allemagne,
l'Italie, l'Autriche et la France

• Les conventions multilatérales du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO
• Les directives de l'Union Européenne au sujet de la reconnaissance de diplô-

mes

• Les conditions d'admission aux universités suisses et les certificats requis à
cet effet

• La reconnaissance d'universités (voire la non-reconnaissance des hautes éco-
les privées) en Suisse et à l'étranger

• Les prescriptions relatives à la protection des titres académiques et le port de
titres académiques étrangers en Suisse

Seuls peuvent être traités les diplômes de fin d'études. 
Les recommandations de reconnaissance délivrées par le Centre d'information
n'ont qu'un caractère de recommandation et ne peuvent en aucun cas l'engager
juridiquement.

CRUS - Swiss ENIC - B.P. 607 - CH - 3000 Berne 9 - Tél : (0041)31 306 60 32 / 38

• Réseau NARIC en France

En l'absence de principe juridique d'équivalence entre des diplômes délivrés par
les Etats-membres de l'E.E.E., le réseau des Centres nationaux d'information
sur la reconnaissance académique des diplômes a été créé pour faciliter la
mobilité par la reconnaissance des diplômes étrangers.

• Reconnaissance professionnelle : faire appel aux centres NARIC du pays d'ac-
cueil pour obtenir une information et une attestation de niveau.

• Reconnaissance académique : une convention unique Conseil de l'Europe /
UNESCO, sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement
supérieur dans la région européenne se substituant aux conventions existan-
tes, a été adoptée par la conférence de Lisbonne.

http://www.ciep.fr/enic-naric.fr/
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La reconnaissance des diplômes pour exercer à l’étranger

E N  F R A N C E  -  E N  S U I S S E

La reconnaissance des diplômes en vue d'exercer une profession est soumise aux règles définies 
dans le cadre de la libre circulation de l'Union Européenne et des accords bilatéraux France Suisse.

Pour les équivalences de diplômes en vue de poursuivre ses études, 
se reporter page 6 “Passerelles pour les études supérieures”.



Les adresses utiles
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CIO Centre d’Information et d’Orientation

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers

CPU Conférence des Présidents d'Université

CROUS Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Sociales

CRUS Conférence des Recteurs des Universités Suisses

DAEU Diplôme d’Accès à l’Enseignement Universitaire 

DCL Diplôme de Compétence en Langue

DUT Diplôme Universitaire de Technologie

ECTS European Credit Transfert System

ENIC European Network of Information Centres

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

ESIA Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy

GRETA Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement 

HEC Hautes Etudes Commerciales

HES Haute Ecole Spécialisée

HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale

INPG Institut National Polytechnique de Grenoble

INSA Institut National de Sciences Appliquées

IMUS Institut de Management Université de Savoie

IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres

IUP Institut Universitaire Professionnalisé

IUT Institut Universitaire de Technologie

LMD Licence-Master-Doctorat / processus de Bologne

MAS Master of Advanced Studies

NARIC National Academic Recognition Information Centres

OAQ Organe d’Accréditation et d’Assurance Qualité Suisse

SCUIO Services Communs Universitaires d’Information et d’Orientation

SUAPS Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

UE Union Européenne

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNIGE Université de Genève

UNIL Université de Lausanne

VAE Validation des Acquis de l'Expérience

VES Validation des Etudes Supérieures

I n d e x

Les adresses utiles sont mentionnées à la page 7 de la brochure.

Les informations contenues dans ce document 
sont disponibles sur les sites Internet du CRFG et du CDL :

Conseil du Léman : http://www.conseilduleman.org

Comité Régional Franco-Genevois : http://www.crfginfo.org

Avant d'entreprendre toute démarche, contacter l'établissement compétent qui reste le seul habilité 
à dispenser des informations actualisées dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Ce document est disponible sur les sites des partenaires.
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• Département de l'Ain :
Conseil Général de l'Ain
Secrétariat général
Tél : 0033 (0)4 74 32 32 30

• Département de la Haute-Savoie :
Conseil Général de la Haute-Savoie
Service des relations transfrontalières
Tél : 0033 (0)4 50 95 06 41

• Canton de Vaud :
Office des affaires extérieures
Tél : 0041 (0) 21 / 316 40 78 

• Canton du Valais :
Département de l’economie et du
Tourisme
Service administratif et juridique 
Tél : 0041 (0) 27 / 606 72 30

• Canton de Genève :
Département du Territoire
Service des affaires extérieures
Tél : 0041 (0) 22 / 327 33 00

• Pour la France :
Secrétariat général pour les Affaires Régionales (SGAR) 
Préfecture de la région Rhônes-Alpes
Tél : 0033 (0)4 72 61 63 10

• Pour la Suisse :
Service des affaires extérieures
Département du territoire
Tél : 0041 (0) 22 327 32 58

Secrétariat Général : Secrétariat Général :

Cette brochure a pu être réalisée principalement grâce à l’expertise 
des Universités de Lausanne, de Genève et de Savoie ainsi que de la Haute Ecole

Spécialisée de Suisse Occidentale.

http://www.conseilduleman.org/ http://www.crfginfo.org/


