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Informations pour les futur-e-s étudiant-e-s universitaires

Voies d’accès à l'université sans
maturité gymnasiale
Cette fiche d’information est destinée aux personnes qui souhaitent étudier dans une université ou dans
une école polytechnique fédérale (EPF) et qui ne sont pas passées par la voie gymnasiale à la fin de leur
scolarité obligatoire. Elle résume cinq voies spéciales ouvrant les portes des hautes écoles universitaires.

Examen suisse de maturité
La Commission suisse de maturité est responsable de l’examen suisse de maturité. Le secrétariat d’Etat à
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) organise deux sessions d’examens par année. La
réussite dépend uniquement des résultats aux examens finaux. Il existe quatre façons de s’y préparer.
Préparation
autodidacte

Elle n’est à conseiller qu’aux personnes très motivées, qui ont de la facilité à travailler
seules, et qui ont déjà d’excellentes connaissances de base. Une bonne connaissance
du système universitaire est également un atout. Il est souvent judicieux d’avoir recours à quelques cours particuliers en complément de la préparation personnelle. Il
est possible d’avoir accès à d’anciens sujets d’examen moyennant une demande auprès du SEFRI.

Ecoles privées

Plusieurs écoles privées, basées surtout dans le bassin lémanique, proposent des
cours de préparation à la maturité suisse. L’organisation de la formation est très différente selon les écoles et la durée est variable.

Ecole semiprivée subventionnée

Le Gymnase du Soir à Lausanne est destiné aux adultes à partir de 19 ans au plus tôt.
La formation dure entre trois et quatre ans selon les connaissances antérieures acquises. Les cours ont lieu en soirée.

Formation par
correspondance

Plusieurs écoles privées proposent une préparation à la maturité suisse par correspondance. Celle-ci est destinée aux personnes ayant terminé leur scolarité obligatoire.
Le contenu et la durée de la formation varient selon les connaissances antérieures acquises.

L’accès avec un bachelor d’une HES ou d’une HEP
Les personnes porteuses d’un bachelor d’une haute école spécialisée (HES) ou d’une haute école pédagogique (HEP) sont admissibles aux bachelors de quasi toutes les universités. Elles ont également accès
aux masters universitaires d’une branche similaire à leur bachelor, moyennant l’acquisition de connaissances et compétences supplémentaires, selon des modalités propres à chaque haute école universitaire.

La passerelle pour l’université (DUBS)
Les personnes titulaires d’une maturité professionnelle ou d’une maturité spécialisée peuvent la compléter
en passant l’examen complémentaire de la Commission de maturité, appelé «Passerelle DUBS». Cet examen peut être préparé en autodidacte, en école privée ou dans des gymnases cantonaux, comme le
Gymnase français de Bienne qui organise une formation en une année. Les cours ont lieu dans l’aprèsmidi et en début de soirée, parfois les samedis matin.

Les centres d'orientation professionnelle (OP) sont une prestation
de la Direction de l'instruction publique du canton de Berne

www.be.ch/opjeune
orientation@be.ch
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L’Ecole prévôtoise Moutier, une école privée, propose un programme de préparation accélérée en six
mois. Les cours Perreten proposent une formation à distance.

Les examens préalables d’admission
Les examens préalables d’amission sont proposés par l’Université de Lausanne. Ils sont possibles dans
toutes les orientations d’études. Les conditions pour s’y présenter sont spécifiques à chaque faculté et
école. Les candidat-e-s doivent se renseigner sur les exigences directement auprès de celle qui les intéresse. La réussite d’un préalable pour une faculté ne permet en principe pas le passage à une autre faculté ou à une autre université. Ces examens se préparent en autodidacte ou en écoles. Plusieurs institutions
proposent des cours de préparation, à savoir le Gymnase du soir et le prEP à Lausanne, l’Ecole de
Préparation et Soutien Universitaire (EPSU) à Genève, et à distance avec les cours Perreten.
Les deux EPF offrent une année préparatoire aux études, intitulée Cours de mathématiques spéciales
(CMS), dont la réussite (parfois moyennant la réussite d’un examen de culture générale selon le profil des
candidat-e-s) permet l’accès aux EPF ou constitue une bonne préparation aux préalables de certaines
facultés de l’Université de Lausanne.

L’admission sur dossier
Dans plusieurs facultés des universités romandes, il est possible d’être admis-e en cursus bachelor sur la
base d’un dossier de candidature. Les conditions et les procédures varient fortement d’une université à
l’autre et d’une faculté à l'autre. C’est pourquoi il est absolument nécessaire de s’adresser au service des
immatriculations et inscriptions des universités. Dans tous les cas, les candidat-e-s doivent montrer leur
motivation, indiquer les raisons de leur intérêt pour la faculté choisie, faire le lien avec leurs expériences
professionnelles, et apporter la preuve de leurs capacités intellectuelles qui doivent être comparables au
niveau acquis lors de l’obtention d’une maturité gymnasiale. Il faut se rappeler que, si l’accès aux études
universitaires est difficile, la réussite de la première année l’est tout autant.

L’admission pour les personnes porteuses d’un diplôme étranger
Les personnes porteuses d’un diplôme étranger reconnu mais non jugé équivalent à un diplôme suisse de
maturité par l’université concernée doivent passer l’examen complémentaire ECUS. Les universités annoncent les noms des candidat-e-s aux centres des examens à Zurich ou à Genève. L’examen sert à déterminer si les candidat-e-s remplissent les conditions requises pour faire des études universitaires.

Adresses
Hautes écoles universitaires romandes

Autres adresses utiles

Université de Fribourg: www.unifr.ch/admission
Université de Genève: www.unige.ch/admissions
Université de Lausanne: www.unil.ch/immat
Université de Neuchâtel:
www2.unine.ch/unine/admission
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne:
www.epfl.ch/education/admission/fr

Conférence des recteurs des universités suisses
(CRUS): www.swissuniversities.ch/fr
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI): www.sbfi.admin.ch
Fédération suisse des écoles privées (FSEP):
www.swiss-schools.ch/fr
Gymnase du soir: www.gymnasedusoir.ch
Gymnase français: www.gfbienne.ch
Ecole prévôtoise Moutier: www.ecole-prevotoise.ch
PrEP: www.prep.ch
EPSU: www.epsu.ch
ECUS: www.ecus-edu.ch
Cours Perreten: www.cours-perreten.ch
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