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Service d’orientation du Collège Champittet 

 

Le Collège Champittet propose un service complet d’orientation et d’accompagnement des 

élèves qui se poursuit jusqu’au terme du processus d’inscription à l’université. Les étudiants 

sont cependant responsables de leur propre préinscription et doivent veiller à satisfaire à toutes 

les exigences nécessaires à cette fin. 

 

Le service inclut des informations concernant : la présentation des cursus, les modalités 

d’inscription internationales, les techniques d’entretien, la préparation d’un C.V. efficace 

et/ou d'un portfolio, la rédaction du personal statement (lettre de motivation) et d’un 

exposé d’inscription, ainsi que divers conseils pour faciliter la recherche d’informations sur 

les études supérieures. 

 

Visites d’universités et salons : 

 

▪ De nombreuses universités nationales et internationales viennent chaque année 

présenter leurs différents cursus, disponibles en Suisse et dans le monde entier, aux 

élèves du Collège Champittet. Les élèves ont ainsi l’occasion de rencontrer des 

représentants d’établissements de Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis, du 

Canada et d'autres pays de l’Union européenne. 

 

▪ Les élèves seront tenus informés des journées portes ouvertes des universités ainsi 

que des salons de l’étudiant internationaux. Les étudiants peuvent généralement 

s'inscrire directement et doivent informer La Vie Scolaire, ainsi que leur Maître de Classe, 

de leur absence si l'événement a lieu pendant les heures de cours (les étudiants de l’internat 

doivent également informer leurs Superviseurs). 
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Préparation aux entretiens : 

 

Les élèves acquièrent des techniques en vue des entretiens qu’ils sont susceptibles de 

passer. Des entretiens individuels font généralement partie du processus d'admission très 

sélectif des universités. 

 

 

Les tests d’admission aux universités : 

 

▪ Conseils en vue des tests SAT pour l’admission dans les universités américaines. 

Le Collège Champittet peut organiser un week-end de formation SAT officiel avec 

des formateurs professionnels. 

 

L'organisation de cette formation dépendra du nombre de participants. 

Les étudiants seront informés des détails par e-mail et devront s'enregistrer avant le 

15 octobre, directement auprès du Bureau de carrière et d'orientation de 

l'université. La formation est particulièrement recommandée pour les étudiants de 

grades 12 et 13. 

 

▪  Conseils concernant les tests d’admission dans les universités du Royaume-Uni : 

BMAT, UKICAT, LNAT, CAT, ELAT, HAT, IMAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT et STEP. 

 

Facteurs à prendre en compte lors du choix d’une université 

 

Aux grades 12, 13 et 14, les élèves doivent : 

▪ Prendre le temps de réfléchir à leurs objectifs et valeurs et définir leurs points forts 

sur le plan académique, leurs compétences et talents particuliers, ainsi que tout 

autre point distinctif. Cette réflexion est nécessaire pour déterminer les universités 
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qui offriront l’environnement le plus propice au travail et à leur épanouissement 

personnel (et par conséquent, à leur réussite). 

 

▪ Se renseigner sur les cursus, filières et environnements scolaires les mieux adaptés 

afin que leurs demandes d’inscription aient le plus de chances d’aboutir et que soient 

pris en compte leurs centres d’intérêt académiques, sportifs, musicaux et sociaux, ainsi 

que tout autre aspect important pour eux, notamment leurs objectifs futurs. 

 

▪ Avoir conscience des profils académiques recherchés par des collèges et universités 

hautement sélectifs. Les universités peuvent demander une copie des bulletins des 

trois à quatre dernières années, ainsi que les prédictions de notes. 

 

▪ Respecter les dates limite des universités et du Collège Champittet pour la remise 

des dossiers d’inscription, les demandes de lettres de recommandation et les 

demandes de relevés de notes. N’oubliez pas que les dates varient en fonction des 

universités, des pays et des systèmes d’inscription. 

 

▪ Savoir quels tests sont exigés. Inscrivez-vous en ligne avant les dates limite pour 

passer les tests. Ex. : BMAT, UKCAT, LNAT, SAT, ACT, TOEFL ou IELTS. Les élèves sont 

tenus de réserver eux-mêmes leurs tests. 

 

▪ Remettre tous les formulaires requis et demander à tous les organismes de test de 

communiquer vos résultats aux universités (fournir les codes des universités). Vous 

pouvez également choisir de les envoyer de manière indépendante. 

 

▪ Vérifier que votre nom est correctement orthographié sur tous les documents 

officiels et que le même nom est utilisé sur tous les documents (celui qui figure sur 

votre passeport). Ne pas oublier d’informer le Collège Champittet de tout 

changement de nom ou d’adresse. 
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Étudier au Royaume-Uni 

 

 

Le système d’enseignement supérieur au Royaume-Uni est fondé sur la spécialisation. Les élèves 

s’inscrivent dans une filière universitaire, telle que l’anglais, et se consacrent exclusivement 

à cette matière ou au groupe de matières qu’ils ont décidé d’étudier. La plupart des 

programmes universitaires de premier cycle (hormis pour l'Écosse) durent trois années au 

Royaume-Uni. Si un élève s’intéresse à un domaine particulier et est certain qu’il s’agit de la 

spécialisation qu’il souhaite pour ses études supérieures, le système britannique lui 

conviendra alors. Si l’élève souhaite également n’étudier qu’un ou deux domaines sans 

devoir suivre des cours dans d’autres matières, ce système le permet (voir également les 

options Bachelor « joint » ou « dual »). Certains cursus sont plus ouverts à 

l’interdisciplinarité que d’autres, comme les études européennes ou la double spécialisation 

(combined honours programs). 

 

En Écosse, les cursus s'étendent sur quatre années et se fondent davantage sur une approche 

générale, ce qui permet aux élèves de choisir un plus grand nombre d’options. Même si les élèves 

s’inscrivent à un cursus unique, le système est plus multidisciplinaire et offre une plus 

grande souplesse permettant le changement d’orientation. 

 

L’inscription à toutes les universités britanniques publiques se fait par le biais du système 

UCAS (www.ucas.com). Les élèves peuvent choisir un total de cinq cursus, dont plusieurs 

au sein de la même université. En général, les offres conditionnelles se fondent sur les 

prévisions de notes communiquées à l'UCAS par le Doyen et le Conseiller d’orientation) (les 

prévisions de notes reposent sur les années académiques précédentes - particulièrement 

de Grade 13 - et des attentes potentielles réalistes pour le Grade 14, pouvant dépendre du 

https://ch.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9Fjjr1XjEAAhqWONIpQ;_ylu=X3oDMTIydjZvNmFoBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiNWFhNDAwYTMzMjZhZDMxYzNhMGRkZTNlOTllNGFkNgRncG9zAzEEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://ch.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3DBritish%2BFlag%26fr%3Dyhs-arh-001%26hsimp%3Dyhs-001%26hspart%3Darh%26tab%3Dorganic%26ri%3D1&w=1280&h=916&imgurl=3.bp.blogspot.com/-UHmTwSqcJDY/UBgF6UDUhDI/AAAAAAAAD9Q/XPsmWYnMuwM/s1600/british-flag.gif&rurl=http://bestflag.blogspot.com/2012/09/british-flag.html&size=300.5KB&name=%3cb%3eBritish+Flag%3c/b%3e+-+Best+%3cb%3eFlag%3c/b%3e&p=British+Flag&oid=b5aa400a3326ad31c3a0dde3e99e4ad6&fr2=&fr=yhs-arh-001&tt=%3cb%3eBritish+Flag%3c/b%3e+-+Best+%3cb%3eFlag%3c/b%3e&b=0&ni=84&no=1&ts=&tab=organic&sigr=11m7ro20r&sigb=13lb56ppf&sigi=12p00u8ln&sigt=116evnjmc&sign=116evnjmc&.crumb=DF0Rfnhd5vk&fr=yhs-arh-001&hsimp=yhs-001&hspart=arh
http://www.ucas.com/
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travail et des efforts actuels de l'élève). Chaque cursus de chaque université définit le profil 

des prédictions de notes requises pour l’admission. 

 

Le système d’inscription UCAS est très simple ; il explique clairement les critères 

d’admissibilité, les cursus spécifiques proposés dans chaque université, offre des 

suggestions pour la rédaction du personal statement, ainsi qu’un système de suivi pour être 

tenu informé des propositions faites par les universités. Dans le cadre de ce système basé 

sur des matières spécifiques, les élèves doivent soigneusement choisir leurs matières afin de 

veiller à sélectionner des matières d'un niveau élevé correspondant au cours qu'ils 

envisagent de suivre à l'université. 

Les demandes d’inscription sont évaluées par les Responsables des admissions et les 

Directeurs de programme des départements spécifiques des universités. (Ce système de 

spécialisation est courant en Europe). 

 

Les droits d’inscription des universités britanniques diffèrent : les élèves britanniques et 

ceux issus de l’Union européenne doivent généralement s’acquitter des mêmes droits 

(excepté en Écosse) tandis que les droits d’inscription pour les étudiants non-ressortissants 

de l’UE sont beaucoup plus élevés. *Les ressortissants suisses sont généralement considérés 

comme faisant partie de la structure de coûts européenne, mais ce n'est pas toujours le cas. 

Il est dès lors fortement recommandé aux élèves de s'enquérir auprès de l'université de la 

catégorie tarifaire de laquelle ils relèvent. Le récent Brexit a suscité quelques inquiétudes 

concernant les demandes d'inscription dans des universités britanniques. *Les élèves 

internationaux doivent veiller à bien vérifier à l'avance les délais et conditions d'obtention 

d'un visa auprès de leur ambassade. 
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Recherche d’informations sur les filières et universités au Royaume-Uni 

 

Le site d’UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) est le meilleur moyen de 

commencer vos recherches de renseignements. Rendez-vous sur le site d'UCASwww.ucas.com 

et cliquez sur « Course Search ». Vous pouvez ensuite faire vos recherches par cursus ou par 

université. Une fois des cursus sélectionnés, vous remarquerez l'apparition des lettres « EP » (Entry 

Profile) en regard de certains intitulés de cours. Elles indiquent que l’université a enregistré des 

critères d’admissibilité sur le site ; en cliquant sur l’intitulé du cours, vous pourrez consulter ces 

critères. L’EP explique pourquoi opter pour un cursus, définit les compétences clés et les 

qualités recherchées chez les candidats (à prendre en compte pour la rédaction de votre 

personal statement !), précise où obtenir un complément d’information, détermine les 

qualifications exigées et fournit de nombreuses autres informations sur le cursus. L’un des 

critères d’admissibilité les plus importants est le niveau requis (Entry qualification) pour s’inscrire 

dans un cursus. Il s’agit de la prévision de notes minimale pour le baccalauréat international, 

le baccalauréat français ou la maturité suisse nécessaire à l'obtention d'une offre pour ce 

cursus. En outre, l’EP indique exactement quelles matières devront être suivies chaque 

année du cursus, ce qui vous permet de déterminer s'il constitue un choix réaliste pour 

vous. Les EP sont donc la première étape de toute recherche d’informations. 

 

Une fois que l'élève a choisi un cursus, il est conseillé de consulter Home (discoveruni.gov.uk) 

Ce site permet de comparer les offres pour un même cursus. Il donne également accès aux 

résultats des sondages de satisfaction des élèves en fin de cursus. Enfin, discoveruni 

communique le pourcentage d’étudiants diplômés qui trouvent un emploi ou qui 

poursuivent leurs études dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme. 

Il existe de nombreuses autres sources d’informations sur les cursus universitaires. Beaucoup 

d’élèves trouvent très utiles les tableaux de classement des universités (Higher Education League 

Tables) publiés par les plus grands quotidiens anglais comme le Guardian et le Times. 

 

 

 

http://www.ucas.com/
https://discoveruni.gov.uk/
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Le processus de préinscription au Royaume-Uni 

UCAS est l’organisme centralisateur des inscriptions à l'université au Royaume-Uni. Les 

candidats doivent compléter un seul formulaire en ligne auquel est joint une lettre de 

recommandation. Une fois le formulaire envoyé, UCAS fait suivre la préinscription aux 

universités sélectionnées par l’élève. Chaque université étudie le dossier et transmet sa 

décision à UCAS qui la met en ligne dans le compte UCAS de l’élève. UCAS limite le nombre 

de préinscriptions à un maximum de cinq cursus ou quatre dans les domaines médicaux tels 

que la médecine ou les études dentaires. Ces cursus peuvent être choisis dans cinq 

universités différentes ou deux peuvent l'être dans la même université (ex. : le cursus de 

psychologie et celui de psychologie sociale au University College of London constituent deux 

choix de cursus distincts). 

 

Démarrer la préinscription 

Une fois que l’élève a créé son compte, il peut commencer à compléter le formulaire UCAS. 

Il devra communiquer des données démographiques, une liste des cursus pour lesquels il 

postule, une liste des matières suivies et une lettre de motivation d’une page appelée 

personal statement (cf. ci-dessous). Les frais de préinscription sont réglés par carte de crédit 

en ligne lors de la soumission du formulaire. Le Conseiller d’orientation doit vérifier et 

valider les données introduites puis compléter la partie consacrée à la référence sur la base 

des informations fournies par le professeur souhaité (de préférence des matières en rapport 

avec les cursus sélectionnés (important : le professeur ne peut accepter de fournir une 

référence que s'il a été le témoin de bons résultats académiques, d'aptitudes 

interpersonnelles effectives, d'une attitude proactive et constructive en classe ainsi que 

d'aptitudes organisationnelles efficaces. Veillez à ce que le professeur accepte d'être 

référent et remettez-lui un CV complet mentionnant également toutes les activités 

périscolaires). Le formulaire est ensuite soumis, avec les prévisions de notes, à UCAS qui les 

fait suivre aux universités sélectionnées. Un responsable des admissions détermine si le 
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parcours préalable, les aptitudes et les notes d'examen constituent un indice de réussite 

dans le cursus sélectionné. 

La préinscription doit être enregistrée via UCAS au plus tard le 15 janvier. Il convient donc 

d'introduire le dossier en ligne pour le 30 novembre au plus tard, afin que la référence 

puisse être jointe et le formulaire introduit avant la fermeture de l’école pour les vacances 

d’hiver. 

Les délais sont plus serrés pour certaines universités et certains cursus. Les élèves 

souhaitant intégrer Oxford ou Cambridge (n'oubliez pas que vous ne pouvez poser votre 

candidature que pour Oxford ou Cambridge, mais pas pour les deux) doivent remettre leur 

dossier UCAS pour le 15 octobre au plus tard. Si un élève souhaite intégrer Oxford ou 

Cambridge, il sera invité à rencontrer le Conseiller d’orientation en fin de Grade 12 afin de 

commencer à planifier l’envoi des exemples de travaux et des tests souvent exigés par ces 

deux universités. Les élèves déposant une préinscription dans ces universités envisageant la 

médecine, les études dentaires, la science vétérinaire ou la médecine vétérinairedoivent 

avoir bouclé leur dossier au plus tard le 5 octobre afin que la lettre de recommandation 

puisse y être jointe et qu’UCAS reçoive la préinscription avant la date limite du 15 octobre. 

Des entretiens sont presque systématiques pour les études médicales. 

Voir annexe 1 pour des liens et informations utiles concernant la préinscription au 

Royaume-Uni. 
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Personal Statement 

Le personal statement est l’occasion d’appuyer sa préinscription par une lettre de 

motivation. Ce texte ne doit pas dépasser 47 lignes ou 4 000 caractères (espaces compris) et 

doit porter sur les raisons qui amènent l’élève à souhaiter étudier le domaine sélectionné, 

notamment en expliquant en quoi ce domaine l’intéresse. Afin de juger de l’admissibilité de 

l’élève, les responsables des admissions voudront savoir ce qui a été étudié ou lu et quelle 

expérience a été acquise dans le domaine du cursus choisi. Ils analysent également la 

capacité intellectuelle, le potentiel, l'engagement et la détermination, autant de qualités 

liées au cursus choisi. Le site d’UCAS propose une rubrique d'aide à la rédaction du personal 

statement. Les sites des universités proposent également des indications sur ce qu’elles 

recherchent chez les candidats pour chaque cursus. 

UCAS prend soin de vérifier que les personal statements ne sont pas des plagiats. Chacun 

des textes envoyés est comparé à l'échelle internationale aux archives des préinscriptions et 

aux exemples fournis en ligne ou dans diverses publications au format papier. Une fois votre 

préinscription traitée, votre personal statement sera ajouté aux archives à son tour. Tout 

texte présentant un degré de ressemblance égal ou supérieur à 10 % fera l’objet d’une 

vérification scrupuleuse. 

Recommandation : Privilégiez l'anglais britannique pour la rédaction de votre personal 

statement UCAS et essayez d'éviter les options d'orthographe d'anglais international ou 

d'anglais américain. 

https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/when-apply/writing-ucas-

undergraduate-personal-statement 

Les références et prédictions de notes 

La préinscription concernant un cursus particulier choisi par l’élève, la référence UCAS doit 

dès lors porter de manière spécifique sur la capacité de l’élève à suivre le cursus choisi ; elle 

inclura les prédictions de notes fournies par les professeurs. 

https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/when-apply/writing-ucas-undergraduate-personal-statement
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/when-apply/writing-ucas-undergraduate-personal-statement
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Important : Les prédictions de notes se doivent d'être une projection réaliste de 

l'accomplissement académique final. Les offres conditionnelles seront le reflet des 

prédictions et l'élève sera invité à atteindre une note spécifique, faute de quoi ses chances 

d’admission seraient compromises. Les élèves ne doivent dès lors pas considérer les 

prédictions de notes comme un outil de négociation avec les professeurs qui évalueront les 

étudiants sur la base de leurs notes précédentes et de leur travail actuel. La plupart des 

établissements choisissent de ne divulguer les prédictions de notes qu'au sein de l'équipe 

académique, sans les dévoiler aux élèves. Veuillez noter que le Collège Champittet a décidé 

d'adopter le même système à partir de cette année académique. Les élèves rencontreront le 

Doyen à propos de leur situation academic à la suite de l'évaluation préliminaire menée 

avec le Bureau d’orientation. 

Les élèves doivent dès lors postuler auprès des universités qui reflètent leurs scores 

académiques effectifs et toujours vérifier les exigences en matière d'admission avant de 

procéder à leur préinscription. 

*Les prédictions de notes peuvent être adaptées en fonction du test préliminaire BI organisé 

en janvier pour le Grade 14. Le Conseiller d'orientation transmettra directement les notes 

actualisées aux responsables des admissions de l'université et sera dès lors informé de tout 

changement. 

Le Conseiller d’orientation ou un professeur choisi par l’élève rédigera la référence pour 

UCAS qui comprendra des éléments ou commentaires fournis par les professeurs des 

matières pertinentes en vue de démontrer la capacité de l’élève à suivre le cursus pour 

lequel il postule. Afin de mener au mieux cette tâche, le Conseiller d’orientation et les 

professeurs auront besoin que l’élève leur fournisse des informations à ce propos. 

Vous serez dès lors invité(e) à compléter le document « Recommandation du professeur : 

questionnaire » (voir Annexe 12) et à fournir un CV actualisé lors de votre demande d'une 

référence personnelle. 
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Après la préinscription 

Une fois le dossier traité, l’élève est tenu informé des décisions relatives à ses demandes 

dans la section du site UCAS intitulée « Track » : www.ucas.com/students/track/ 

Les universités britanniques ne valident pas directement les inscriptions mais formulent des 

« propositions » d’admission qui sont généralement subordonnées au respect de certains 

critères spécifiques. Chaque proposition définit les résultats requis aux examens. Plus un 

cursus est recherché, meilleurs doivent être les résultats. Certaines universités précisent les 

matières dans lesquelles des notes spécifiques sont exigées : Par exemple, pour une 

candidature à un cursus de chimie, il faudra suivre le cours de chimie au niveau supérieur 

(HL) et le cours de maths soit au niveau supérieur, soit au niveau moyen (SL) puis obtenir 

des notes spécifiques aux deux examens. 

Chaque fois qu'une université britannique rend une décision concernant une préinscription, 

UCAS la communique dans le détail par le biais du compte Track. Une proposition officielle 

sera également envoyée à l’élève par courrier. Il n’est possible de répondre à une 

proposition qu’une fois toutes les propositions reçues. Après réception de toutes les 

décisions, l’élève consulte le Conseiller d’orientation puis utilise son compte Track pour 

répondre aux propositions. Il sera invité à codifier toutes ses propositions (il peut y en avoir 

jusqu’à cinq) : « Firm », « Insurance » ou « Decline ». 

L'élève doit sélectionner une proposition « Firm » et une « Insurance ». Toutes les autres 

devront être « Decline ». Dans la mesure où les propositions dépendent, pour la plupart, des 

résultats aux examens et étant donné que tous les résultats n’auront pas encore été reçus, 

la décision peut se révéler difficile. Il est dès lors recommandé d’en parler au Conseiller 

d’orientation. Une fois la décision prise, l’élève s'engage et ne peut revenir en arrière. 

Si l’élève ne reçoit aucune proposition, il peut prendre part au processus « Extra » qui lui 

permet de postuler à d’autres cursus, un à la fois, jusqu’à ce qu’une proposition lui soit 

faite. Le Conseiller d’orientation peut aider les élèves dans cette démarche. Les élèves qui  

http://www.ucas.com/students/track/
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ont reçu des propositions mais qui n’obtiennent pas les résultats escomptés aux examens 

pour les matières codifiées « Firm » ou « Insurance » peuvent participer à un processus 

appelé « Clearing » qui leur permet de concourir pour les places restantes sur la base de 

leurs notes réelles. Ce processus commence à la mi-août, date de publication des résultats 

des A-levels au Royaume-Uni. 

Préinscription au Royaume-Uni – Calendrier Grade 14 

 Septembre 

✓ Apportez la version provisoire de votre personal statement ainsi que votre liste 

d’universités au Bureau de carrière et d'orientation de l'université. Inscrivez-vous en 

ligne sur UCAS, si vous n’avez pas encore créé de compte. 

✓ Vérifiez si des tests spéciaux ou des travaux écrits doivent être soumis dans le 

cadre des cursus. Charge aux élèves de s'inscrire aux tests et de remettre les travaux 

écrits exigés. (Il est conseillé d'avoir clairement défini ces éléments au préalable au 

grade 13.) 

✓ Vérifiez régulièrement votre messagerie Champittet !!! ainsi que le tableau 

d’affichage du Collège Champittet pour rester informé(e) de l’actualité de 

l’enseignement supérieur. 

✓ Assistez à tous les salons d'orientation du Collège et rendez-vous aux journées 

portes ouvertes des universités qui vous intéressent. 

(Les étudiants devraient participer aux journées d'orientation et journées portes 

ouvertes à partir des Grades 11 et 12). 

***Prévenez le Conseiller d’orientation si vous souhaitez postuler à Oxford, 

Cambridge ou si vous envisagez la médecine, les études dentaires, les sciences 

vétérinaires ou la médecine vétérinaire. 
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Octobre 

✓ Les préinscriptions pour Oxford et Cambridge et pour les études de médecine ou 

les études dentaires et vétérinaires doivent être transmises à UCAS, 

accompagnées de tout élément supplémentaire, pour le 1er octobre au plus tard. 

La date limite de remise de dossier à UCAS est fixée au 15 octobre. 

✓ Consultez régulièrement le Conseiller d’orientation au cours des semaines à venir. 

✓ Rédigez la version définitive de votre personal statement et soumettez-la à une 

deuxième lecture. La référence ne peut être rédigée qu’une fois votre personal 

statement terminé. 

Novembre et décembre 

✓ Recherchez les informations sur les cursus et arrêtez votre choix d’universités. 

✓ Novembre : Décision finale pour examens BI – certificats BI ou diplôme BI. 

✓ Bouclez votre dossier UCAS et parlez-en avec le Conseiller d’orientation. 

✓ Les dossiers UCAS doivent être remis au Collège Champittet au plus tard le 10 

décembre. Veuillez noter qu’il est vivement conseillé d’avoir bouclé son dossier 

UCAS en novembre ; en effet, certains cursus et certaines universités sont très 

convoités et les dossiers envoyés plus tôt ont plus de chances d’aboutir. Après avoir 

vérifié et renseigné toutes les sections, vous pouvez vous acquitter des frais de 

préinscription par carte de crédit puis faire parvenir le lien de demande de référence 

UCAS au Conseiller d’orientation (également notification par e-mail). 

✓ Les étudiants qui ont postulé pour Oxford ou Cambridge ou pour des études de 

santé sont susceptibles de devoir passer des entretiens et des tests supplémentaires 

en décembre. 

✓ Planifiez de préférence votre visite des universités de votre choix pendant les 

vacances scolaires. (Il est conseillé de visiter les universités au grade 13.) 

Mars et avril 

✓ Les universités doivent avoir rendu leur décision avant fin mars. Vous ne pouvez pas 

répondre à une proposition tant que vous n’avez pas reçu toutes les propositions. 
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✓ Le processus « Extra » d’UCAS commence en février. Si vous n’avez reçu aucune 

proposition, vous pouvez participer à ce processus pour sélectionner des cursus 

supplémentaires. 

✓ Discutez de vos choix avec notamment le Conseiller d’orientation et décidez des 

propositions « Firm », « Insurance », et « Decline ». Fournissez au Conseiller 

d’orientation la liste de vos propositions, y compris les points conditionnels. 

✓ Remplissez tous les formulaires relatifs aux finances et au logement le plus tôt 

possible. 

✓ Focalisez-vous sur vos études et travaillez à la préparation de vos examens. Votre 

admission dépendra de votre capacité à obtenir les notes exigées par la proposition 

qui vous est faite. 

Mai 

✓ Indiquez vos choix « Firm », « Insurance », et « Decline » sur le site Track d’UCAS 

avant la fin de la première semaine de mai (la date limite sera précisée par UCAS). 

Plus vous répondrez tôt, plus vous aurez de choix pour le logement. 

✓ Passez l’examen final du BI /Bac français. 

✓ Important : assurez-vous auprès du Doyen/Coordinateur que vos résultats seront 

bien envoyés à UCAS avec votre numéro d’étudiant UCAS. 

Juillet 

✓ Récupérez vos résultats d’examen ; il faut que vous répondiez aux exigences des 

propositions (Firm, ou au besoin, Insurance). Transmettez également directement 

vos résultats finaux à votre responsable des admissions. Le certificat BI final sera 

établi fin août. Dans le cas des universités nécessitant des relevés de notes plus tôt, 

vous devez demander à BI de transférer directement vos relevés de notes via : 

http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-

exams/requesting-transcripts/ 

 

http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/
http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/
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*Les étudiants du BAC français et de la maturité suisse sont tenus d'informer les autorités 

scolaires s'ils ont besoin de relevés de notes finaux au format spécifique pour les 

universités. 

✓ Si vous ne répondez aux critères d’aucune des deux propositions, vous pouvez 

contacter le service des admissions de l'université et rédiger une lettre de motivation 

ultérieure. Le Doyen et/ou le Conseiller d'orientation rédigera (rédigeront) 

également une lettre de recommandation de support sur demande. S’il ne vous 

manque qu’un ou deux points, l’université est susceptible de vous prendre quand 

même, mais si le cours est plébiscité par de nombreux candidats, cette probabilité 

sera réduite. Vous devrez peut-être patienter jusqu’à la mi-août, après publication 

des résultats des A levels, pour obtenir une réponse définitive concernant votre 

admission. 

Août 

✓ À la mi-août sont communiquées les places vacantes, processus nommé CLEARING. Il 

s’adresse à ceux qui ont obtenu au BI des notes inférieures à celles exigées par leurs 

propositions Firm ou Insurance. Vous pourrez également participer au processus 

ADJUSTMENT si les notes obtenues sont supérieures aux prédictions de notes. 

L’ADJUSTMENT vous permet de modifier votre sélection de cursus pour postuler à un 

autre, plus compétitif. Vous trouverez des informations supplémentaires sur 

l’ADJUSTMENT sur le site UCAS. 

 

Important : *les élèves détenteurs d'un certificat de maturité suisse doivent 

TOUJOURS mentionner les dates de leurs dernières notes finales à la 

connaissance du bureau des admissions de l'université ! 

Il se peut que certaines universités n'acceptent pas de résultats finaux après le 15 août, mais 

que d'autres octroient une extension de délai. 
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✓ Les élèves passant l'examen suisse de maturité devront dès lors s'assurer que le 

département des admissions de l'université leur accordera une prolongation de 

délai. Cette dernière est souvent octroyée, mais chaque université applique un système 

d'administration différent. Chaque élève est dès lors tenu de la contacter directement pour 

s'assurer de cette possibilité. Lors de votre enregistrement aux examens suisses de 

maturité, vous devez joindre une demande officielle d'y participer le plus tôt 

possible en raison de votre préinscription à une université britannique/américaine 

(adressez-vous au Doyen). Même si ce n'est pas toujours possible, demandez d'être 

placé dans l'un des premiers groupes d'examen. 
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Étudier en Irlande 

 

 

Les modalités d’inscription à une université en Irlande sont relativement simples : les élèves 

doivent s’inscrire pour le cursus de leur choix en ligne par le biais du CAO (Central 

Applications Office) www.cao.ie. Le CAO énumère tous les cursus proposés et explique 

comment s’inscrire. Les critères d’admission pour les cursus varient chaque année, en 

fonction du nombre de places disponibles et du nombre de candidats. Une concurrence 

forte existe donc pour les cursus très prisés. Les élèves sauront s'ils ont été acceptés une 

fois leurs résultats publiés. La date limite pour la remise des dossiers d’inscription en ligne 

est le 1 fevriér. 

 

Avant d'introduire un dossier, il est indispensable de recueillir autant d’informations que 

possible sur : 

▪ Le cursus envisagé ; 

▪ L’université dans laquelle on souhaite s’inscrire ; 

▪ Les visas étudiants ; 

▪ Le financement ; 

▪ Le logement. 

La procédure d’inscription dans le supérieur en Irlande varie selon que l’élève est ou non-

ressortissant de l’Union européenne. Une fois des choix satisfaisants arrêtés, il faut compter 

un certain temps pour réunir tous les documents demandés et prévoir le logement, le visa 

et le financement. 

 

https://ch.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9OlkL1XXmcA6ZaONIpQ;_ylu=X3oDMTIyc2g5YzV1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhMjY0M2E4NGYwNzE0ZTJlN2YyYTU0ZWFhZDc1MjJlNgRncG9zAzYEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://ch.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dirish%2BFlag%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dyhs-arh-001%26fr2%3Dsb-top-ch.images.search.yahoo.com%26hsimp%3Dyhs-001%26hspart%3Darh%26tab%3Dorganic%26ri%3D6&w=539&h=328&imgurl=www.theflagshop.co.uk/ekmps/shops/speed/images/ireland-irish-flag-8-p.jpg&rurl=http://imagejuicy.com/images/country-flags/i/ireland/14/&size=+9.6KB&name=%3cb%3eIrish+flag%3c/b%3e+|+Ireland+%3cb%3eflag%3c/b%3e+|+%3cb%3eflag%3c/b%3e+of+Ireland+|+%3cb%3eIrish%3c/b%3e+%3cb%3eflags%3c/b%3e&p=irish+Flag&oid=a2643a84f0714e2e7f2a54eaad7522e6&fr2=sb-top-ch.images.search.yahoo.com&fr=yhs-arh-001&tt=%3cb%3eIrish+flag%3c/b%3e+|+Ireland+%3cb%3eflag%3c/b%3e+|+%3cb%3eflag%3c/b%3e+of+Ireland+|+%3cb%3eIrish%3c/b%3e+%3cb%3eflags%3c/b%3e&b=0&ni=84&no=6&ts=&tab=organic&sigr=11ojl2kdr&sigb=157troutr&sigi=1294ee7g5&sigt=12s997ee2&sign=12s997ee2&.crumb=DF0Rfnhd5vk&fr=yhs-arh-001&fr2=sb-top-ch.images.search.yahoo.com&hsimp=yhs-001&hspart=arh
http://www.cao.ie/
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Pour de plus amples détails sur les cursus et les modalités de préinscription dans une 

université en Irlande, veuillez consulter les sites suivants : 

www.cao.ie Central Application Office, site pour les étudiants de premier cycle. 

http://www.educationinireland.com/en/Where-can-I-study-/View-all-Universities-Colleges/ 
- Education in Ireland 

http://www.universitiesireland.ie/ - Universities Ireland : promotion des universités 
irlandaises 

http://www.iua.ie/ - The Irish University Association 

 

Voir page 18 et 19 pour les élèves de maturité suisse - examens tardifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cao.ie/
http://www.educationinireland.com/en/Where-can-I-study-/View-all-Universities-Colleges/
http://www.universitiesireland.ie/
http://www.iua.ie/
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Étudier en Suisse 

 

www.crus.ch 

www.studyinginswitzerland.ch 

 

Les universités 

Les universités suisses comprennent des universités cantonales, des hautes écoles 

polytechniques fédérales et des universités privées de renom. La langue d'instruction peut 

varier en fonction de l'établissement et de sa position. 

Les cours sont donnés en français à l'Université de Genève, de Lausanne, de Neuchâtel et à 

l'école Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). L'Université de Fribourg, ville principale 

du canton bilingue homonyme, offre des cours en français et en allemand. 

Les Universités de Bâle, de Berne, de Lucerne, de St. Gall et de Zurich, ainsi que l'École 

Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ) sont germanophones. 

Depuis sa fondation en 1996, l'Università della Svizzera italiana (USI) à Lugano, en Suisse 

italienne, dispense son enseignement majoritairement en italien. 

Les étudiants désireux de faire leurs études en anglais devraient envisager les universités 

privées et EHL, qui est bilingue (anglais et français). 

 

http://www.crus.ch/
http://www.studyinginswitzerland.ch/
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Offres d’études 

Le nombre d'étudiants diplômés des hautes écoles ne cesse de croître en Suisse. 

Néanmoins, les étudiants titulaires d'une maturité ou d'un diplôme de fin d'études valables 

sont admis librement dans la voie d'études de leur choix. Les cursus d'études de médecine 

(médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire) et la chiropractie, ainsi 

que les sciences du sport et de la motricité, sont des exceptions. Le nombre de candidatures 

pour les études de médecine et en partie aussi pour les études en sciences du sport et de la 

motricité est décisif pour savoir si un examen d'admission aura lieu. Le nombre limité de 

places d'études ne permet pas l'admission d'étudiants étrangers aux cursus d'études de 

médecine, mises à part quelques exceptions. Pour l'instant, les élèves souhaitant s'engager 

dans des études vétérinaires en Suisse doivent avoir de bonnes connaissances de 

l'allemand. 

Conditions d’admission 

Admission aux études de Bachelor 

Les universités suisses exigent des élèves un diplôme de maturité fédéral reconnu ou un 

certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur secondaire étranger jugé équivalent. 

Cf. Annexe 8 : critères pour le BI en Suisse 

Cf. Annexe 9 : critères pour le baccalauréat français en Suisse. 

Chaque canton (et parfois les universités) décide lui-même des diplômes et qualifications qu'il 

accepte. Sur les pages Internet de la CRUS/Swiss ENIC, vous trouverez des informations détaillées 

sur les conditions d'admission générales et spécifiques à chaque pays, ainsi que sur les procédures 

d'admission spécifiques à certaines facultés (médecine, sciences du sport et motricité). 
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Admission aux études de Master 

Afin d'être admis aux études de Master, il faut avoir terminé avec succès ses études de 

Bachelor. Les branches d'études qui donnent accès à un Master sont répertoriées sur uni-

programme.ch. L'université décide elle-même si un diplôme de Bachelor permet l'accès 

direct sans autre condition préalable, un accès avec conditions préalables, un accès avec 

exigences supplémentaires ou ne permet pas l'admission aux études de Master. 

Les universités exigent de bonnes connaissances de la langue d'enseignement (voir l'aperçu sur 

www.crus.ch ). Les universités proposent de plus en plus de cursus en anglais, et surtout au 

niveau du Master. Les élèves titulaires d'un diplôme qui n'est pas complètement reconnu sont 

soumis à des examens d'admission (cf. www.crus.ch ). 

 

Marche à suivre pour étudier en Suisse 

Si vous remplissez les conditions d'admission mentionnées, vous pouvez entreprendre les 

démarches suivantes : 

a) Demande d'admission 

Contactez dans les délais l'université de votre choix. La plupart des 

universités proposent également des inscriptions en ligne. Vous devrez 

notamment envoyer l'original de votre diplôme de fin d'études ou une copie 

certifiée ainsi qu'une photo d'identité actuelle. 

 

 

 

http://www.crus.ch/
http://www.crus.ch/
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Pour les exigences spécifiques et les potentiels examens d'entrée, veuillez contacter : 

Service des Immatriculations et Inscriptions UNIL : 021 692 2100 

UNIL : http://www.unil.ch/immat/home/menuinst/futurs-etudiants/bachelor.html 

EPFL : 021 693 43 45 

EPFL : http://bachelor.epfl.ch/procedure-inscription (Création : Compte personnel) 

Conditions d’admission : http://bachelor.epfl.ch/admission-premiere-annee 

UNIGE : 022 379 77 39 

UNIL : http://www.unige.ch/dife/boussole/futursetudiants/info.html 

EHL : 021 785 11 00 

EHL : http://www.ehl.edu/en/study/bachelor-program/admissions-requirements 

ECAL : 021 316 99 33 

ECAL : http://www.ecal.ch/fr/2043/admission/formations/inscription-online 

Examens d’admission pour candidats étrangers 

Examens d'admission centralisés 

Les élèves qui disposent d'un certificat étranger de fin d'études partiellement reconnu doivent 

passer un examen d'admission centralisé (voir www.crus.ch). 

Pour l'École Hôtelière de Lausanne et l'ECAL, les élèves doivent veiller à consulter le 

processus de sélection et à le planifier bien à l'avance. Les places sont limitées et les élèves 

doivent remplir certaines conditions afin d'être acceptés comme candidats. 

http://www.unil.ch/immat/home/menuinst/futurs-etudiants/bachelor.html
http://bachelor.epfl.ch/procedure-inscription
http://bachelor.epfl.ch/admission-premiere-annee
http://www.unige.ch/dife/boussole/futursetudiants/info.html
http://www.ehl.edu/en/study/bachelor-program/admissions-requirements
http://www.ecal.ch/fr/2043/admission/formations/inscription-online
http://www.crus.ch/
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Étudier en France 

 

 

Si vous souhaitez étudier dans une université française, les principaux sites d’informations 

sont : http://www.education.gouv.fr ,  www.campusfrance.org  

Parcoursup est la plateforme de préinscription en première année des formations de 

l'enseignement supérieur : www.parcoursup.fr. Si vous souhaitez entrer dans 

l'enseignement supérieur à la rentrée 2022, cette plateforme vous permet de vous informer 

sur les formations, de formuler vos vœux de poursuite d'études et de répondre aux 

propositions d'admission des établissements d'enseignement supérieur qui vous sont faites. 

Vous pouvez formuler vos vœux sur Parcoursup à partir du 20 janvier et jusqu’au 11 mars  

23h59 (heure de Paris). 

La France compte de très nombreuses universités publiques réparties à travers le pays : de 

la Sorbonne, fondée en 1179, au campus high-tech de Nice Sophia Antipolis. Le 

gouvernement soutient financièrement les universités, ce qui se traduit par des droits 

d’inscription généralement abordables. 

Les inscriptions à l'université commencent en décembre pour les étudiants non européens 

et suivent un calendrier très strict. En février, les allophones sont invités à passer le TCF 

(test de connaissance du français), qui est l’équivalent du TOEFL pour l’anglais. Un bon 

niveau en français B élevé (entre 5 et 6 sur l’échelle du BI) suffit. L’expression écrite compte 

plus que l’expression orale. 

https://ch.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0WTTcnAkb1XX0cAh72ONIpQ;_ylu=X3oDMTIyaGxuZjAyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2MGZjMGYwNjFlN2M1OTNhYjFiOTk3OWJlMTEwZWY2OQRncG9zAzEEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://ch.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dfrench%2BFlag%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dyhs-arh-001%26fr2%3Dsb-top-ch.images.search.yahoo.com%26hsimp%3Dyhs-001%26hspart%3Darh%26tab%3Dorganic%26ri%3D1&w=1600&h=1200&imgurl=3.bp.blogspot.com/-RyhgKkN0rJ8/T-NrbCepQDI/AAAAAAAAAvs/JFPWe5F5pLo/s1600/french_flag.jpeg&rurl=http://bestflag.blogspot.com/2012/09/french-flag.html&size=17.6KB&name=%3cb%3eFrench+Flag%3c/b%3e+-+Best+%3cb%3eFlag%3c/b%3e&p=france+Flag&oid=60fc0f061e7c593ab1b9979be110ef69&fr2=sb-top-ch.images.search.yahoo.com&fr=yhs-arh-001&rw=france+Flag&tt=%3cb%3eFrench+Flag%3c/b%3e+-+Best+%3cb%3eFlag%3c/b%3e&b=0&ni=56&no=1&ts=&tab=organic&sigr=11lpsgltk&sigb=158t92n0k&sigi=12pre94pp&sigt=115o6ppnu&sign=115o6ppnu&.crumb=DF0Rfnhd5vk&fr=yhs-arh-001&fr2=sb-top-ch.images.search.yahoo.com&hsimp=yhs-001&hspart=arh
http://www.education.gouv.fr/
http://www.campusfrance.org/
http://www.parcoursup.fr/
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Grâce au Système européen de transfert de crédits (ECTS) et à la nouvelle structure de 

l’enseignement supérieur en Europe (processus de Bologne mis en place en France depuis 4 

ans), il est plus facile d’établir des équivalences entre les différents diplômes européens. 

L’un des piliers de cette réforme a été la création de cursus de licence et Master 

internationaux, cursus qui n’existaient jusqu’à présent que dans les pays anglo-saxons. 

 

En France, on parle du système LMD (Licence – Master – Doctorat) 

• Trois ans pour la licence (« bachelor ») : L1 – L2 – L3 

• Deux ans pour le Master : M1 – M2 

• Trois ans pour le doctorat. 

 

Équivalences 

Il n’existe pas en France d’équivalences automatiques entre les diplômes français et 

étrangers. 

Chaque établissement détermine ses propres critères d'admission, en fonction du parcours 

préalable de l'étudiant et des exigences de la formation envisagée. Cela permet aux 

établissements français de constituer des promotions qualifiées et homogènes et de 

garantir le niveau et la réputation des formations dispensées 

 

Conditions d'admission à une université en France 

Voici les critères d’admission pour poursuivre des études en France (MBA, écoles 

d’ingénieur, bachelor, Masters et cursus de doctorat) : 
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Conditions d’admission : 

La fin des études secondaires en France est sanctionnée par un diplôme, le baccalauréat, 

qui donne accès aux études supérieures. Il existe deux types d’établissements supérieurs : 

les universités et les Grandes Écoles (entrée sur concours). La France compte environ 87 

universités et plus de 300 Grandes Écoles. L’université comprend toutes les disciplines et 

prépare les étudiants à la recherche. Les Grandes Écoles acceptent un nombre limité 

d’étudiants dans des domaines à application professionnelle. Ces écoles peuvent être 

publiques ou privées. 

Les diplômes nationaux : Bachelor (licence) (3 ans) Master (1 ou 2 ans) 

Diplômes délivrés par les écoles : Licence (3 à 4 ans), Master (1 an) 

Le système éducatif français est très différent de certains autres systèmes dans le monde. 

Vous devez procéder à votre préinscription puis attendre que les universités décident de 

l’adéquation de votre parcours pour le cursus que vous envisagez. 

 

Les Grandes Écoles acceptent un plus petit nombre d’élèves à l'issue d'un rigoureux 

processus de sélection ; elles proposent des cours qui permettent de se spécialiser dans des 

domaines à application professionnelle directe. L’accès aux Grandes Écoles se fait par voie 

de concours. Une fois votre candidature retenue, l’établissement vous indiquera comment 

poursuivre votre préinscription. 

Processus de préinscription 

Les conseils qui suivent s’appliquent à toutes les universités et écoles : 

en général, il vous sera demandé de fournir les informations suivantes sur le(s) 

formulaire(s) de demande : vos résultats académiques (moyennes, bourse d’études, etc.), 

vos points forts et talents (la manière dont vous vous percevez), des lettres de 

recommandation (la manière dont les autres vous perçoivent), vos loisirs et centres 
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d’intérêts, votre connaissance de l’actualité française, votre CV, votre relevé de notes le 

plus récent... 

Votre lettre de motivation : 

Votre lettre de motivation correspond à un premier contact à l’écrit ; il s’agit de la première 

impression que vous donnez aux responsables des admissions. C’est l’occasion de mettre en avant 

vos points forts et de démontrer vos capacités de communication à l’écrit. En outre, si votre relevé 

de notes n’est pas optimal, votre lettre de motivation vous permet d’en expliquer les raisons et de 

présenter dans le détail les compétences que vous avez acquises en dehors du cadre scolaire. Bien 

que vos notes soient importantes, vos activités périscolaires comptent également ; il importe donc 

de les mentionner. Même si vous n’avez pas obtenu les notes minimales exigées, vous pouvez 

encore être accepté(e) si vous rédigez une lettre de motivation convaincante et que vous joignez de 

bonnes lettres de recommandation. N’oubliez pas de faire preuve de maturité et d’expliquer ce que 

vous comptez apprendre de votre cursus d’études à l’étranger, de présenter brièvement vos 

objectifs personnels et académiques. La plupart des responsables de programmes d'études 

voudront connaître votre motivation à étudier en France. 
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Étudier dans d'autres pays européens 

 

     

 

Dans d'autres pays européens, les conditions de préinscription et délais 

peuvent varier en fonction des processus de sélection du pays, de la faculté 

et de l'université. 

Pour obtenir des délais généraux, consultez les liens suivants et parcourez les universités 

adhérant à l'accord de Bologne. 

Studyeurope : http://www.studyineurope.eu/application-deadlines 

EUC European University Consortium : https://europeanuniversities.eu/ 

 

 

Veuillez également consulter : l'Annexe 5 pour les Pays-Bas et l'Annexe 6 pour l'Allemagne 

et n'hésitez pas à contacter le Conseiller de carrière de l'université pour obtenir de plus 

amples informations. 

 

 

 

 

http://www.studyineurope.eu/application-deadlines
http://www.studyineurope.eu/application-deadlines
https://europeanuniversities.eu/
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Étudier aux États-Unis 

 
 

Aux États-Unis, les étudiants procèdent à leur préinscription auprès des établissements dans 

le cadre d’un processus général d’admission, et pas directement auprès des établissements. 

On utilise indifféremment les termes college et university aux États-Unis, même si un college 

est à la base un établissement proposant exclusivement des études de premier cycle 

universitaire, ce qui correspond à quatre années d’études aboutissant à un Bachelor of Arts 

ou un Bachelor of Science. Une université correspond généralement à un établissement plus 

grand délivrant, en plus, des diplômes de deuxième et troisième cycles (Masters ou 

doctorats). Les universités sont généralement impliquées dans la recherche en plus de 

l’enseignement. Les collèges et les universités proposent tous d’excellents cursus et offrent 

des programmes de quatre ans menant à un baccalauréat (Bachelor). 

 

Les universités et les collèges américains sont généralistes : les étudiants choisissent leur 

établissement et étudient une grande variété de matières au cours des deux premières 

années avant de sélectionner une matière comme spécialisation principale (ou major) pour 

les deux dernières années. Hormis pour certaines spécialisations principales telles que les 

cursus d’ingénieur et d'autres filières professionnelles, la plupart des élèves suivent une 

large palette de cours leur assurant une bonne culture générale. Les exigences de base 

d’une éducation généraliste permettent aux élèves d’acquérir des connaissances diversifiées 

en plus de leur spécialisation. Cette démarche éducative est parfaite pour les élèves qui ne 

sont pas certains du cursus ou de la spécialisation principale qu’ils vont choisir. 

 

https://ch.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xddQlL1XVCsArfSONIpQ;_ylu=X3oDMTIzY24xdDNoBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkOWNlNmJmOWZkN2U1YWRjYTVmNmM0Nzc4MmI4ZTY0YgRncG9zAzcyBGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://ch.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3DUnited%2BStates%2BFlag%26fr%3Dsfp%26hsimp%3Dyhs-001%26hspart%3Darh%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D72&w=800&h=600&imgurl=www.theredheadriter.com/wp-content/uploads/2012/09/United-States-of-America-flag-waving.gif&rurl=http://www.theredheadriter.com/2012/09/labor-day-for-23-million-unemployed-workers-in-usa/&size=511.3KB&name=%3cb%3eUnited%3c/b%3e+%3cb%3eStates%3c/b%3e+of+America+%3cb%3eflag%3c/b%3e+waving&p=United+States+Flag&oid=d9ce6bf9fd7e5adca5f6c47782b8e64b&fr2=&fr=sfp&tt=%3cb%3eUnited%3c/b%3e+%3cb%3eStates%3c/b%3e+of+America+%3cb%3eflag%3c/b%3e+waving&b=61&ni=84&no=72&ts=&tab=organic&sigr=12qnnc9h1&sigb=13r8b42kt&sigi=12rcsdmrc&sigt=11pqe61ic&sign=11pqe61ic&.crumb=DF0Rfnhd5vk&fr=sfp&hsimp=yhs-001&hspart=arh
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Les modalités d’inscription aux États-Unis sont un peu plus complexes que dans d’autres 

pays tels que le Royaume-Uni ou le Canada. Les universités et collèges américains fixent 

eux-mêmes leurs critères d’admission. Bien que les systèmes Common Application ou 

Universal Application (qui permettent aux élèves de compléter un formulaire et de le 

soumettre en ligne à l'établissement) soient souvent adoptés, de nombreux établissements 

très convoités exigent la rédaction d’essais supplémentaires. En outre, les établissements 

appliquent chacun des dates limite propres et établissent leurs politiques en matière de 

tests standardisés et d'autres exigences diverses. Il est donc important que chaque élève 

prenne bonne note des spécificités des établissements retenus et qu’il organise son 

planning de préinscription en conséquence. 

 

L’admission dans une université américaine se fonde sur une évaluation globale de divers 

aspects du futur étudiant : notes, prédictions de notes, compétences, activités périscolaires, 

capacités de leadership, recommandations de professeurs et d'un conseiller, rédaction 

d’essais et résultats aux tests standardisés (le cas échéant). Cependant, les universités 

américaines considérant que le meilleur indice de réussite universitaire réside dans les 

performances académiques enregistrées au secondaire (Grades 11-14), les notes obtenues 

(bulletins et relevés de notes) et la rigueur des matières suivies constituent des facteurs 

prépondérants. 

 

Les élèves devant, pour maximiser leurs chances de succès, produire des dossiers 

d’inscription extrêmement personnalisés, qui ont fait l’objet de recherches poussées et sont 

appuyés par un essai, le Collège Champittet limite le nombre des préinscriptions à huit, sauf 

dans le cas d’un élève tributaire d'une bourse. En outre, il est fortement conseillé aux élèves 

de prendre personnellement contact avec le responsable des admissions afin de lui 

présenter leur motivation à poursuivre des études dans un domaine particulier. 
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Préinscriptions dans des collèges américains 

 

L’élève dépose normalement un dossier de préinscription auprès de six à huit 

établissements : deux « likely admit », où sa candidature est très susceptible d’être 

acceptée, deux à quatre « possible », où les candidats correspondant à son profil sont 

généralement acceptés, et deux « reach », qui sont soit des établissements qui exigent des 

notes et résultats aux tests supérieurs à ceux enregistrés par l’élève, soit des établissements 

très difficiles à obtenir même si l’élève a les notes requises. Du fait du grand nombre 

d’excellents étudiants déposant un dossier dans les établissements les plus sélectifs, 

nombre de décisions d’admission reposeront souvent sur des critères hautement subjectifs. 

 

 

Critères d’admission 

 

La question que se posent de nombreux élèves et parents est la suivante : comment les 

universités et collèges américains sélectionnent-ils leurs étudiants ? L’admission dans un 

établissement américain est plus compliquée qu’ailleurs. Chaque établissement peut 

demander des informations différentes et chacun étudie les dossiers sur la base de critères 

propres. La liste suivante en énumère les plus courants. Les établissements américains 

adoptent une vue d’ensemble dans l’analyse des dossiers et aucun facteur n’est pris en 

compte séparément. 

 

✓ Résultats académiques 

Tous les responsables des admissions accordent une grande importance aux notes 

enregistrées au cours du trimestre qui apparaissent dans vos bulletins et relevés de 

notes. Ces notes constituent le meilleur indice des chances de réussite au collège : 

c’est pourquoi les notes sont prises en compte à partir du Grade 10 ou 11. Il est 

évident qu'une progression des notes, et plus particulièrement au Grade 13 et au 1er 

trimestre du Grade 14, ne manquera pas d’impressionner. Les établissements seront  
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d’autant plus intéressés par un candidat s’il a suivi les cours les plus exigeants au 

niveau le plus élevé. Chaque université applique une méthode propre de calcul de la 

moyenne (Grade Point Average ou GPA), lui permettant de comparer les résultats 

dans différents cursus. 

 

✓ Tests standardisés (SAT ou ACT) 

La plupart des universités s'intéressent de près aux résultats aux tests standardisés, 

qui sont considérés dans le contexte global des performances académiques de 

l’élève et qui ne constituent qu’un aspect du dossier de l’élève. Plus les 

établissements sont sélectifs, plus les résultats aux tests revêtent de l'importance, vu 

que tous les candidats ont obtenu d’excellentes notes dans le secondaire. 

Plus de 300 universités ont rendu les tests standardisés optionnels. (La liste est consultable sur 

www.fairtest.org). En outre, les collèges et universités n’exigent pas toujours le 

passage de tests standardisés pour les étudiants ayant suivi le cycle secondaire à 

l’étranger. Il convient donc de bien vérifier la politique de chaque université à ce sujet. 

 

✓ Activités périscolaires 

Les établissements recherchent des étudiants qui sont impliqués dans une 

communauté d’apprentissage ainsi que dans des activités en dehors du cadre 

scolaire. La qualité de l’implication, de l’engagement et du leadership dans ces 

activités est très importante. 

 

✓ Activités au service de la communauté 

Les activités de service sont vivement recommandées et perçues comme un signe 

que l’élève s’impliquera dans la vie de l’université et au-delà. Les crédits CAS du 

programme BI et une expérience professionnelle permettent de renforcer les 

chances de voir son dossier retenu. 

 

 

 

http://www.fairtest.org/
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✓ Essais 

Les essais exigés pour la préinscription permettent à l’élève de personnaliser sa 

candidature en montrant qui il est, sa capacité à s’exprimer par écrit et ce qui le 

différencie des autres candidats. 

 

✓ Conseiller d’orientation et recommandations des professeurs. 

Ces recommandations ayant un impact sur les chances d’admission d'un élève, ce 

dernier doit donc choisir des professeurs qui le connaissent bien et fournir au 

Conseiller d’orientation et au professeur les informations générales requises. Il va 

sans dire que la motivation dans l’apprentissage, la participation en classe et le 

savoir-vivre seront autant d’éléments qui auront un impact majeur dans la 

recommandation. 

 

✓ Facteurs individuels 

Les responsables des admissions s’intéressent aussi à des facteurs individuels qui 

peuvent jouer un rôle dans la décision finale : talents uniques, réalisations 

exceptionnelles, affiliation à des clubs d’anciens élèves ou origines ethniques. 

 

 

✓ Caractère 

Il ne faut jamais sous-estimer le rôle que jouent le caractère d’un élève et la manière 

dont il se singularise. Le dossier de l’élève prouve-t-il qu’il fasse preuve 

d’individualité, de responsabilité, d’intérêt pour autrui et d’autonomie ? 
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Préinscription dans un collège américain 

 

Des préinscriptions en ligne sont proposées par la plupart des collèges et universités aux 

États-Unis. Les élèves doivent tout d’abord créer un compte en ligne. Veillez à bien mémoriser vos 

noms d'utilisateur et mot de passe ! 

 

Le système Common Application, utilisé par de nombreux établissements, est accessible sur 

www.commonapp.org. Il est important de répondre à toutes les questions avec précision, 

en veillant à la correction grammaticale et orthographique des réponses. 

 

Un dossier de préinscription complet comprend généralement : 

▪ Une fiche de préinscription ; 

▪ Un essai personnel et, dans certains cas, des essais supplémentaires ; 

▪ Des droits de préinscription ; 

▪ Le relevé de notes et les prédictions de notes ; 

▪ Le profil scolaire ; 

▪ Le bulletin scolaire (avec recommandations du Conseiller d’orientation et des 

professeurs) ; 

▪ La preuve du financement des études pour les élèves étrangers. 

 

Quelques conseils utiles : 

 

▪ Il est vivement recommandé à l’élève de ne pas indiquer sur la fiche de 

préinscription de chaque université individuelle les autres établissements auprès 

desquels il postule. 

▪ Les essais devront être rédigés hors ligne dans un document Word puis copiés et 

collés (ou convertis en fichiers PDF). L’essai constitue probablement l’élément le plus 

important de la préinscription. 

 

▪ Ne joignez pas vos résultats aux tests standardisés sur Common Application, d’autant 

plus si vous postulez dans un établissement où ils sont optionnels. Ils doivent être 

http://www.commonapp.org/
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directement transférés, par l'élève, au bureau des admissions de l'université, avec le 

numéro de code de l'élève sur Common Application. 

 

▪ Conservez une copie de votre préinscription en ligne et transmettez les codes des 

universités à votre Conseiller. 

 

▪ Voir page 18 et 19 pour les élèves de maturité suisse - examens tardifs 

 

L’essai de préinscription 

 

L’essai offre à l’élève l’occasion de personnaliser sa préinscription et de démontrer qui il est. 

Il peut ainsi faire entendre sa voix, exprimer ses opinions, montrer son aptitude à réfléchir 

et à s’exprimer par écrit et présenter ce que son histoire personnelle a de plus intéressant. 

L’élève a le choix entre plusieurs questions et doit par conséquent se fier à son intuition en 

choisissant ce qui l’intéresse et lui paraît le plus approprié. Il n’y a pas de style ni de sujet 

prédéfini ; il convient simplement de veiller à la correction grammaticale et orthographique 

de ce que l’on écrit. Il est essentiel de démontrer ses capacités à l’expression écrite et de 

susciter l’intérêt. Beaucoup de temps doit être consacré à l’essai et plusieurs versions 

préliminaires doivent être rédigées avant d’arrêter la version finale. 

 

Tests d'admission américains 

 

Les élèves dont l’anglais n’est pas la langue maternelle doivent connaître les exigences des 

universités auprès desquelles ils postulent, comme le TOEFL (www.toefl.org ) ou l'IELTS 

(www.ielts.org). Pour s’inscrire au test SAT et pour de plus amples informations sur le PSAT 

et les SAT, consultez www.collegeboard.org. Pour en savoir plus sur l’ACT www.act.org 

 

 

Liens de recherche d'informations pour les États-Unis (voir Annexe 3) 

http://www.toefl.org/
http://www.ielts.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/
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Préinscription dans un établissement américain – Calendrier Grade 13 

 

1er semestre 

• Concentrez-vous sur vos études et obtenez les meilleurs résultats possibles. 

• Planifiez et réalisez vos activités CAS et toute expérience professionnelle. 

• Participez à des activités périscolaires dans des domaines qui vous intéressent. 

• Assistez aux salons de l’étudiant. 

• Prenez part aux rencontres avec les représentants des services d’admission des 

collèges. 

• Renseignez-vous en ligne sur les collèges : sites, publications, livres consacrés aux 

universités, visites. 

2e semestre 

• Planifiez une rencontre individuelle avec le Conseiller d’orientation ainsi qu’une 

rencontre en compagnie de vos parents ou d'un autre étudiant. 

• Inscrivez-vous en ligne et passez en mai et en juin le SAT ainsi que les tests SAT par 

matière et/ou l’ACT en avril, et au besoin, le TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) ou l’IELTS (International English Language Testing System), qui sont 

organisés régulièrement dans des centres de test. 

• Définissez vos qualités personnelles, vos capacités, vos objectifs universitaires et vos 

centres d’intérêt. 

• Renseignez-vous sur des établissements spécifiques, leurs modalités d’admission et 

leurs exigences particulières. 

• Créez un système de classement pour organiser votre recherche d’informations sur 

les collèges, les tests et les modalités de préinscription. 

• Dressez une liste préliminaire des collèges potentiels (pas plus de 12, de préférence) 

avec mention des personnes à contacter pour de plus amples renseignements. 
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• Planifiez les visites des établissements durant l’été, envisagez des cours d’été ou 

d’autres activités enrichissantes (ex. : un stage ou un job d’été). 

Été 

• Visitez les campus, renseignez-vous sur les établissements qui vous intéressent, 

contactez-les pour poser des questions pertinentes et exprimer votre intérêt pour 

leurs formations. 

• Vérifiez les exigences et les documents de préinscription pour chaque 

établissement : Common Application, formulaires supplémentaires, essais, tests 

standardisés. 

• Rédigez des versions provisoires de votre essai personnel et de tout autre essai 

demandé. 

• Suivez des cours d’été, faites un stage, faites du bénévolat, trouvez un emploi ou 

impliquez-vous dans une activité qui vous intéresse. 

Préinscription dans un établissement américain – Calendrier Grade 14 

Septembre 

• Inscrivez-vous pour le SAT et les tests SAT par matière que vous souhaitez passer en 

octobre, novembre ou décembre, si vous n’êtes pas satisfait des résultats obtenus aux tests 

précédents. Si vous passez l’ACT, inscrivez-vous au test ACT Plus Writing d'octobre. 

Passez le TOEFL ou l'IELTS, au besoin. 

• Assistez aux salons de l’étudiant et entrez en contact avec les collèges auprès 

desquels vous souhaitez postuler. 

• Limitez votre choix à huit collèges. 

• Rencontrez régulièrement le Conseiller d’orientation au cours des mois suivants. 

• Commencez à vous préinscrire en ligne, d’autant plus s’il s’agit d’inscriptions Early 

Decision ou Early Action, qui doivent parfois être réalisées dès le 1er novembre. 

Avisez le Conseiller d’orientation de votre intention de procéder à une inscription 

Early Decision et remettez-lui vos rapports avant la fin du mois. Si vous vous inscrivez 

par le biais de la Common Application en ligne, faites parvenir les formulaires au 
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Conseiller d’orientation et aux professeurs par courriel afin qu'ils puissent compléter 

leurs recommandations et finaliser votre dossier. 

Octobre 

• Passez les tests SAT, SAT par matière, ou ACT Plus Writing (si ce n’est déjà fait). 

• Complétez le formulaire « Recommandation du professeur : questionnaire » (TRI) (Annexe 

12) disponible auprès du Conseiller d’orientation. Demandez poliment à vos professeurs de 

vous rédiger une recommandation (et fournissez-leur la fiche TRI dûment complétée et 

votre CV). Il incombe à l’élève d’obtenir les recommandations, souvent de deux 

professeurs, et de fournir les formulaires de recommandation du professeur 

adéquats requis par les collèges. Ces formulaires seront dûment complétés et signés 

par l'élève. Ces lettres et formulaires sont confidentiels et devront être remis 

directement au Conseiller d’orientation par le professeur). Les élèves utilisant 

Common Application en ligne ou tout autre système en ligne feront parvenir les 

formulaires de recommandation par courriel afin que les professeurs puissent les 

compléter en ligne. Les demandes de lettre de recommandation ainsi que les formulaires 

(en ligne ou papier) devront être adressés aux professeurs au moins trois semaines avant 

la date limite de l’inscription (vacances non incluses). 

• Les préinscriptions Early Action/Early Decision doivent être finalisées ce mois-ci en 

respectant les délais pour les recommandations des professeurs et les rapports 

remis par le Conseiller d’orientation. 

• Continuez de rencontrer des représentants de collèges et votre Conseiller 

d’orientation et visitez des établissements. 

 

Novembre 

• Tous les dossiers de préinscription ayant pour délai décembre et janvier doivent être clos 

et remis au Conseiller d’orientation au plus tard le 1er décembre. Il incombe à l’élève de 

vérifier et de respecter les délais pour tous les collèges ainsi que d'introduire tous les 

formulaires et le matériel requis.  (Tous les documents à compléter par le Conseiller 
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d’orientation doivent lui parvenir au moins trois semaines avant la date limite de 

préinscription.) Les élèves doivent fournir un formulaire intitulé « Final University 

Form » énumérant tous les documents requis (relevés de notes, prédictions de 

notes, recommandations, Common Application ou formulaires individuels) par 

collège, ainsi que les dates limite et les coordonnées complètes (adresse, téléphone, 

e-mail, fax) des services d’admission. 

• Passez les tests SAT, au besoin. Ce mois est peut-être le seul durant lequel le test de 

langue SAT avec exercice de compréhension orale est proposé. 

• Envoyez vos résultats SAT en ligne pour respecter les délais des préinscriptions Early 

Decision/Early Action. 

• Les élèves postulant pour une université publique en Californie ou pour une autre université 

publique doivent remettre leur dossier avant le 30 novembre. 

• Si nécessaire, complétez le PROFIL CSS/Financial Aid, 

sur www.collegeboard.com/css. 

• Si vous avez besoin d’un visa étudiant (pour non-ressortissant des États-Unis) afin de 

suivre des études aux États-Unis, téléchargez la fiche de certification financière sur le site de 

chaque collège et demandez à vos parents de se procurer les documents demandés auprès 

de leur banque. 

Décembre 

• Toutes les préinscriptions dont les dates limite sont en décembre et janvier doivent être 

closes avant le 1er décembre. 

• Passez le SAT de décembre, au besoin. 

• Assurez-vous que l’organisme de test fasse parvenir vos résultats SAT, ACT, et/ou 

TOEFL, IELTS directement aux collèges. 

Janvier et février 

• Complétez le formulaire FAFSA (Free Application for Federal Student Aid), le 

formulaire de demande d’aide financière si vous êtes de nationalité américaine et 

allez demander une aide financière. Vos parents doivent calculer leur imposition aux 

États-Unis (mais n’ont pas besoin de faire une déclaration de revenus) pour 

http://www.collegeboard.com/css
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compléter ce formulaire. Le formulaire FAFSA doit être complété en ligne et envoyé 

uniquement après le 1er janvier. Cf. www.fafsa.ed.gov 

• Continuez de procéder aux préinscriptions dont les dates limite sont plus tardives ou 

auprès des établissements qui acceptent des candidatures toute l’année. 

• Consultez la page Internet de l’université pour vérifier où en est le traitement de 

votre dossier. Vérifiez que tous les documents requis ont été reçus. 

• Si vous ne recevez pas d’accusé de réception de votre dossier, contactez 

l’établissement. 

• Les bulletins de milieu d’année sont généralement envoyés à la plupart des collèges 

la dernière semaine de janvier. Vérifiez que vous avez dûment complété, signé et 

remis le rapport de mi-année scolaire du collège au Conseiller d’orientation si vous 

utilisez le format papier. 

Mars et avril 

• Focalisez-vous sur vos études et travaillez à la préparation de vos examens. Votre 

admission est subordonnée à l’obtention de notes acceptables au Grade 14. Si vos 

notes chutent, votre admission pourrait être compromise. 

• Les décisions concernant votre admission commencent à arriver en fonction du 

calendrier de chaque université. Informez-en votre Conseiller d’orientation par 

courriel au fur et à mesure que vous recevez les décisions ; nos dossiers pourront 

ainsi être mis à jour. 

• Passez en revue les lettres d’admission et les offres de bourse ; contactez les services 

d’aide financière. 

• Vous avez jusqu’au 1er mai pour arrêter votre décision finale (sauf dans le cas d’une 

préinscription Early Decision). Informez l’établissement concerné de votre désir de 

confirmer votre inscription et faites parvenir un acompte pour confirmer votre 

admission. Votre réponse doit être envoyée le 1er mai au plus tard, le cachet de la poste 

faisant foi, pour que votre admission ne soit pas annulée. 

• Une fois votre décision arrêtée, informez-en tous les établissements qui n'ont pas 

été choisis afin qu’ils puissent céder votre place à un autre élève. 

http://www.fafsa.ed.gov/
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• Si vous êtes mis en « liste d’attente », consultez votre Conseiller d’orientation pour 

étudier les options. 

Mai 

• Passez le baccalauréat international, le baccalauréat français ou la maturité suisse. 

• Informez votre Conseiller d’orientation et le Coordinateur du programme de 

l’établissement que vous avez retenu afin que votre bulletin final et votre relevé de 

notes à l’examen soient envoyés au bon établissement. 
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Étudier au Canada 

 

 

Au Canada, on fait la distinction entre les termes university et college. Les universités 

délivrent des baccalauréats et diplômes d'études supérieures tandis que les collèges sont 

spécialisés dans les formations professionnelles et techniques. Les cursus et la structure des 

études sont similaires à ce qui est proposé aux États-Unis. Les universités sont organisées en 

facultés : ex. Faculty of Arts and Social Sciences ou Faculty of Applied Sciences. 

 

Les universités canadiennes n’exigent généralement pas de passer le SAT. Le TOEFL ou 

l'IELTS est souvent requis pour les étudiants étrangers s’ils n’ont pas fréquenté un 

établissement anglophone pendant au moins trois ans. Cette exigence devient caduque si 

l’élève répond aux critères de maîtrise de la langue anglaise ; une lettre du Conseiller 

d’orientation est généralement nécessaire. 

 

Pour introduire une préinscription auprès d'une université, il convient de fournir des 

informations de base et de s’acquitter de droits d’inscription en ligne allant de 60 à 100 

CAD. Aucune lettre de recommandation ou de motivation n’est généralement nécessaire. 

Les étudiants canadiens souhaitant bénéficier d’une bourse devront éventuellement fournir 

des documents supplémentaires. Dès réception du dossier, chaque université envoie un 

courriel ou une lettre confirmant la préinscription et demandant l’envoi des relevés de 

notes et des prédictions de notes. Le message contiendra également le numéro personnel 

de l’étudiant qu’il importe de faire figurer sur tous les documents. Veuillez dès lors le 

communiquer au Conseiller d'orientation. 

 

 

https://ch.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdezlb1XDSwAjweONIpQ;_ylu=X3oDMTIyYzcwcDRvBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwMWY3MjM1NGM2MjE4YThjY2RiYmQzZjBjZjJmZDMzMARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://ch.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dcanada%2BFlag%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dsfp%26fr2%3Dsb-top-ch.images.search.yahoo.com%26hsimp%3Dyhs-001%26hspart%3Darh%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=1181&h=788&imgurl=1.bp.blogspot.com/-BYVHSEPll6c/TVoI7wUKE7I/AAAAAAAAAFg/nvg_CiVU71s/s1600/canada_flag.gif&rurl=http://fourseasoncanuck.blogspot.com/2011/02/canadian-flag-day.html&size=15.6KB&name=%3cb%3ecanada_flag%3c/b%3e.gif&p=canadian+Flag&oid=01f72354c6218a8ccdbbd3f0cf2fd330&fr2=sb-top-ch.images.search.yahoo.com&fr=sfp&rw=canadian+Flag&tt=%3cb%3ecanada_flag%3c/b%3e.gif&b=0&ni=84&no=2&ts=&tab=organic&sigr=123g1piss&sigb=150659o1g&sigi=12o5884oj&sigt=10mj8pi3v&sign=10mj8pi3v&.crumb=DF0Rfnhd5vk&fr=sfp&fr2=sb-top-ch.images.search.yahoo.com&hsimp=yhs-001&hspart=arh
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Ces relevés de notes, les prédictions de notes et le profil scolaire sont envoyés aux 

universités canadiennes après enregistrement des notes du premier trimestre 

(généralement au cours de la troisième semaine de janvier). Les élèves doivent fournir au 

Conseiller d’orientation la liste des universités (noms et adresses) auprès desquelles ils 

postulent ainsi que leur numéro d’étudiant fourni par l’université. 

 

Les relevés de notes finaux seront envoyés à la fin du 2e trimestre. Les élèves devront 

informer leur coordinateur de programme du nom de l’université qui pourra avoir accès à 

leurs résultats à l’examen. 

 

Les universités canadiennes informent les étudiants de l’acceptation de leur dossier dès que 

la décision est prise, soit dans un délai allant de trois semaines à compter de l'envoi des 

relevés de notes et des prédictions de notes à plusieurs mois, si elles attendent des résultats 

supplémentaires pour prendre leur décision. 

Le site Study in Canada constitue un guide utile pour les études supérieures au Canada. 

 Un répertoire de toutes les universités canadiennes est disponible auprès de l’Association 

of Universities and Colleges in Canada. 

Macleans magazine réalise un classement annuel des universités canadiennes. 

L'Ontario Universities Application Center, http://www.ouac.on.ca/ est le site centralisé pour 

les préinscriptions dans les universités de l’Ontario. 

ScholarshipsCanada.com  est le portail canadien le plus complet pour les bourses d’études. 

Cette vaste base de données permet de trouver différents types de bourses et fournit des 

informations sur les prêts étudiants, les préinscriptions et la gestion d’un budget. 

D’autres informations sur les aides financières proposées aux étudiants canadiens et 

internationaux sont consultables sur les sites  

 

http://www.studyincanada.com/english/index.asp
https://www.univcan.ca/universities/member-universities/
http://www.macleans.ca/universities/index.jsp
http://www.ouac.on.ca/
http://www.scholarshipscanada.com/
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eduPASS, www.edupass.org/finaid/canadian.phtml, FinAid http://www.finaid.org/, et sur le 

site interactif Canlearn http://www.canlearn.ca/ 

Pour tous renseignements sur les Bourses du millénaire pour les Canadiens, consultez 

http://www.millenniumscholarships.ca/ 

Voir page 18 et 19 pour les élèves de maturité suisse - examens tardifs 

http://www.edupass.org/finaid/canadian.phtml
http://www.finaid.org/
http://www.canlearn.ca/
http://www.millenniumscholarships.ca/
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Étudier en Australie et Nouvelle-Zélande 

 

Les universités australiennes et néo-zélandaises proposent des études de premier, 

deuxième et troisième cycle. Il existe des centaines de cursus couvrant une large palette de 

matières allant des études sur l’Antarctique à la comptabilité, en passant par les 

mathématiques, la biologie marine, l’entraînement sportif, l’orthophonie, les sciences 

environnementales ou encore l’économie. 

Un dossier sera évalué sur la base des résultats aux examens. Les élèves souhaitant 

poursuivre des études de médecine ou des études dentaires devront passer des tests 

supplémentaires dans le cadre de la préinscription. Chaque université fixe ses propres 

exigences qui sont donc extrêmement variables. Les critères d’admission pour chaque 

diplôme sont clairement définis par chaque établissement. 

L’année universitaire commence en février (et non en septembre) en Australie et en 

Nouvelle-Zélande. Le premier semestre s’étend de février à juin, le second de juillet à 

novembre. Les grandes vacances ont lieu durant la période d’été de l’hémisphère sud, soit 

de novembre à février. Presque tous les cursus peuvent être entamés au premier semestre 

(février) et certains peuvent être débutés au second semestre (juillet). 

Les élèves déposent leur dossier entre cinq et dix-huit mois avant le début des cours. Si un 

élève a déjà terminé ses études secondaires, c’est à lui de décider de la date de sa 

préinscription dans le cadre de ces délais. Si l’élève n’a pas terminé ses études secondaires, 

il peut demander une proposition conditionnelle au cours de sa dernière année. Le principe  

https://ch.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0WTTcoHlr1Xb1UAHHaONIpQ;_ylu=X3oDMTIyNTlsZjA1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM5ZGZiODJjODYyNGE3ZmNiZGZlMGE2YmRjYmUwMjUwMARncG9zAzEEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://ch.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Daustralia%2Bnew%2Bzealand%2BFlag%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dsfp%26fr2%3Dsb-top-ch.images.search.yahoo.com%26hsimp%3Dyhs-001%26hspart%3Darh%26tab%3Dorganic%26ri%3D1&w=340&h=243&imgurl=www.thedrinksbusiness.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/australia-and-new-zealand-flag.jpg&rurl=http://thedrinksbusiness.com/2014/09/kiwis-step-up-use-of-aussie-subsidies&size=64.3KB&name=%3cb%3eaustralia%3c/b%3e-and-%3cb%3enew%3c/b%3e-%3cb%3ezealand%3c/b%3e-%3cb%3eflag%3c/b%3e&p=australia+new+zealand+Flag&oid=9dfb82c8624a7fcbdfe0a6bdcbe02500&fr2=sb-top-ch.images.search.yahoo.com&fr=sfp&tt=%3cb%3eaustralia%3c/b%3e-and-%3cb%3enew%3c/b%3e-%3cb%3ezealand%3c/b%3e-%3cb%3eflag%3c/b%3e&b=0&ni=56&no=1&ts=&tab=organic&sigr=12aqmbgkk&sigb=15ffv0h61&sigi=13117a0c1&sigt=11qssj6ml&sign=11qssj6ml&.crumb=DF0Rfnhd5vk&fr=sfp&fr2=sb-top-ch.images.search.yahoo.com&hsimp=yhs-001&hspart=arh
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est le même que pour le Royaume-Uni ou l’Irlande : l’admission est subordonnée à 

l’obtention de certaines notes à l’examen final. L’élève peut sinon attendre d’avoir terminé 

son cycle secondaire pour obtenir une proposition inconditionnelle. Les élèves déposent 

leur dossier entre cinq et dix-huit mois avant le début des cours. Certains cours spécialisés, 

tels que la médecine ou les études dentaires, et les cours basés sur la performance (tels que 

l’art dramatique, la musique et l’art) ont des dates limite plus tôt dans l’année. Dans la 

plupart des cas, les universités évaluent les dossiers d’inscription en premier cycle dans un 

délai de trois à six semaines. 

Pour en savoir plus sur les études supérieures en Australie et Nouvelle-Zélande, et sur les 

universités australiennes en particulier, les liens suivants peuvent être consultés : 

Study in Australia : excellent site proposant des informations sur les cours, les droits 

d’inscription et la vie en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

Australian education (studyinaustralia.gov.au) 

Australian Education Network University and College Guide: 

University Australia : organisation éducative représentant 39 universités australiennes pour 

la promotion des études en Australie : http://www.universitiesaustralia.edu.au/ 

Australian Universities' Review : publication australienne la plus ancienne et la plus lue 

consacrée aux questions de l’enseignement supérieur : http://www.aur.org.au/ 

Voir page 18 et 19 pour les élèves de maturité suisse - examens tardifs 

 

 

 

 

 

https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education
http://www.universitiesaustralia.edu.au/
http://www.aur.org.au/
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Appendix 1 

 

Useful Links and Information - Applying to Universities in the U.K. 

UCAS (http://www.ucas.com/) is the Universities & Colleges Admissions Service site for 

applying to universities in the UK. All students must apply through UCAS for British 

universities. You can go directly to UCAS course search to research subjects and universities. 

Quality Assurance Agency ( http://www.qaa.ac.uk) produces reports on universities by 

subject and by institution. 

A map and links to all the universities and a web site for Open Days can be found 

athttp://www.opendays.com/ 

The British Council http://www.britishcouncil.fr/ 

 

Springboard (http://springboard.com/) 

 Bachelor’s Degree courses as well as many further education options are described. The 

site also includes a great page for planning a gap year. 

 

Foundation Degrees 

https://www.ucas.com/undergraduate/what-and-where-study/choosing-

course/foundation-degrees 

 

Lists subjects in which foundation degrees exist, arranged by subject and by institution. Also 

describes what a foundation degree is. 

 

The Newspaper League Table (Ranking) Sites that Evaluate Universities by Course: 

The Education Guardian http://www.theguardian.com/education/universityguide (Guardian 

University Guide) 

http://www.ucas.com/
http://www.qaa.ac.uk/
http://www.qaa.ac.uk/
http://www.opendays.com/
http://www.britishcouncil.fr/
http://www.springboard.com/
http://springboard.com/
https://www.ucas.com/undergraduate/what-and-where-study/choosing-course/foundation-degrees
https://www.ucas.com/undergraduate/what-and-where-study/choosing-course/foundation-degrees
http://education.guardian.co.uk/universityguide/0,10085,488282,00.html
http://www.theguardian.com/education/universityguide
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Additional Financial Aid and Career Information Sites: 

Government site for Information on financing studies in 2005 and 

2006:www.dfes.gov.uk/studentsupport 

Financing studies in Northern Ireland:  https://www.ucas.com/finance/student-finance-

northern-ireland 

 

UK Financial Aid – From the Council of International Schools ( CIS ) provides information on 

financing UK studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dfes.gov.uk/studentsupport
https://www.ucas.com/finance/student-finance-northern-ireland
https://www.ucas.com/finance/student-finance-northern-ireland
http://highered.cois.org/students/students.htm#Financial%20Aid%20Information%20from%20CIS/ECIS%20Member%20Colleges/Universities%20for%20Non-US%20Citizens
http://www.cois.org/


 Collège Champittet Guide des universités 2021-2022 

Les informations contenues dans ce guide proviennent de sources diverses consultables sur Internet et les 
données sont uniquement valables pour 2021-2022. Veuillez vérifier toutes les données et les exigences 
mises à jour, vu qu'il se peut qu'elles changent régulièrement. Page 51 

 

Appendix 2 

SAT & ACT Information and Test Dates 

Important Standardized Test Information 

Most students take the SAT and/or ACT for the first time in the spring of Grade 11. Many 

students take the tests twice, once in Grade 11 and again in Grade 12. Students are 

responsible for registering for the tests online and for having their official test scores sent by 

the testing agencies to their selected schools. It is also highly recommended that students 

take the SAT Subject Tests (one-hour subject-based tests) in areas of particular interest and 

strength of the student. Note that not all Subject Tests are offered at each test 

administration. Be sure you check the standardized test requirements for each college; 

some may not require students attending high school outside the U.S. to submit test scores. 

For information about testing centres see the Guidance Counsellor. 

For a list of colleges and universities that do not require standardized test, visit the Fair Test 

website. 

SAT Test Dates 

SAT - www.collegeboard.com 

The SAT measures critical reading (800 points), math (800) and writing (800) skills. 

For more information about the test, please visit the PSAT page: 

 ( http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/reg.html ) 

ACT - www.act.org 

The ACT – American College Testing is a subject-based standardized test that is also 

accepted by all U.S. universities. More students in the U.S. now take the ACT than the SAT. 

 

http://www.fairtest.org/
http://www.fairtest.org/
http://www.collegeboard.com/
http://www.collegeboard.org/student/testing/psat/reg.html
http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/reg.html
http://www.act.org/
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The ACT contains four multiple-choice tests that cover English, mathematics, reading, and 

science. An “optional” 30-minute writing test is included in the ACT Plus Writing scheduled 

only in October, December, and April. Many colleges now either recommend or require the 

Writing Test, so unless you are sure your school choices do not, students should take this 

option. 

TOEFL & IELTS 

Students for whom English is a second language should be aware of the TOEFL (Test of 

English as a Foreign Language) or the IELTS (International English Language Testing System) 

requirement for all schools to which they are applying. Both tests are accepted as proof on 

English language proficiency and both are scheduled regularly at test centres in Switzerland. 

To learn more information regarding the TOEFL, including registration, visit the TOEFL 

website (http://www.ets.org/toefl ) 

To learn more information regarding the IELTS, including registration, visit the IELTS website 

(http://www.ielts.org/ ) 

 

Testing Preparation 

Please speak to your Guidance Counsellor about preparation courses. There are many 

reliable sources of preparation available for students including practice books with practice 

tests and strategies, online prep formats such as the free customized courses 

on Number2.com (https://www.number2.com/ )or working with individual tutors. 

 

 

 

 

http://www.toefl.org/
http://www.toefl.org/
http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts.org/
http://www.ielts.org/
http://www.number2.com/
https://www.number2.com/
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Appendix 3 

Links and Information for Applying to U.S. Colleges and Universities 

College Search Engines: 

The following college related web sites provide information on colleges and universities in 

the U.S, about academics, admission requirements, and the application process as well as 

other useful information and advice. You need not try all the sites since the information is 

somewhat similar, but you may find some sites are more accessible and manageable than 

others. 

A complete resource for college and university online courses is available in this database of 

U.S. colleges and universities online guide: http://www.onlineschools.org/guides/ 

The College Board( http://www.collegeboard.org/ )supervises the SAT exams and provides 

online registration for the SAT. Their website offers a great deal of information about 

colleges. You can do a refined search, for example, for the colleges that match your interests 

and abilities. You can also do online SAT practice and request information be sent to you. 

The Common Application Website https://www.commonapp.org/  gives you a complete list 

of all the colleges which accept the Common Application. In addition, you may download 

the application and the supporting documents you need. Remember that many of the 

colleges require that you submit a special supplement to the Common Application (usually 

just one or two pages). 

U.S. News Edu provides rankings, guides, and other information related to college 

admission. 

The National Association for College Admission Counseling (http://www.nacac.com/) is a 

great source for information. This site has many important documents for students and 

their parents. 

The Princeton Review website can help you research colleges and prepare for the SAT. 

http://www.onlineschools.org/guides/
http://www.collegeboard.com/
http://www.collegeboard.org/
http://www.commonapp.org/
https://www.commonapp.org/
http://www.usnews.com/usnews/edu/college/cohome.htm
http://www.nacac.com/
http://www.princetonreview.com/college/default.asp?adcode=10410
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College Confidential has many application tips, discussion forums, and information about 

what college life is like. 

Colleges.com offers a complete guide for the process of preparing for college with college 

listings, advice, and resources. 

CollegeData is an online college advisor, the site has facts, advice and tools to help you 

choose, prepare, apply and pay for college. 

The CIS website (Council of International Schools) has a lot of good information for students 

and parents. 

My Footpath provides information on the college selection and application process. A 

number of articles containing helpful advice are included. 

The Chronicle of Higher Education offers timely and well-researched articles on issues 

related to higher education.  

SAT/ACT excellent prep site: http://www.number2.com/ 

www.unigo.com: U.S. college reviews, videos, photos, searches and other information for 

students by college students. 

 

https://www.niche.com/colleges/search/best-colleges/ – College Guides written by 

students covering every aspect of college life. 

www.unigo.com – An interesting research website from the students’ perspective. 

 

Scholarship and Career Links: 

The following sites provide additional information on financial aid, scholarships, and careers: 

A free and comprehensive resource for online courses is available at: 

 http://www.onlinecourses.com/. This resource is a collection of open college courses in 

over 24 subjects that spans videos, audio lectures, and notes given by professors from 

http://www.collegeconfidential.com/
http://www.colleges.com/
http://www.collegedata.com/
http://www.myfootpath.com/
https://www.chronicle.com/
http://www.number2.com/
http://www.unigo.com/
https://www.niche.com/colleges/search/best-colleges/
http://www.unigo.com/
http://www.onlinecourses.com/
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schools including the University of Michigan, Tufts University, Harvard, the Open University, 

and MIT. This is a great resource for students (and parents) looking to explore additional 

educational topics. 

A US university cost project, http://frugaldad.com/cheap-colleges/, is a comprehensive and 

informative resource that allows you to search for colleges and their respective tuition. 

CollegeQuest is sponsored by the National Association of Student Financial Aid 

Administrators and Peterson's, this site has everything from college search to financial aid 

information. 

EduPASS offers financial aid information for international students studying in the U.S. 

College Data is a super website that can help you find your personal “college match,” and 

also provides good information on scholarships. 

Fast Web is the place to go for the best scholarship information. 

More International scholarship information can be found on: 

http://www.internationalscholarships.com/ http://www.nafsa.org/ and 

www.finaid.org/otheraid/international.phtml 

The Scholarship Resource Network Express (http://www.srnexpress.com/) provides a 

database for private scholarships, mostly for U.S. citizens. 

FAFSA, Free Application for Federal Student Aid is the U.S. government site for student aid 

for U.S. citizens. 

During the summer, there are several activities and programs for Secondary School students 

who want to explore their interests. If you would like to pursue an organized academic, 

cultural immersion, or community and service-based program, there are many resources 

available online. There are also brochures on summer programs available in the University 

section in the ISP library. 

 

http://frugaldad.com/cheap-colleges/
http://www.collegequest.com/
http://www.edupass.org/
http://www.collegedata.com/
http://www.fastweb.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.nafsa.org/
http://www.finaid.org/otheraid/international.phtml
http://www.srnexpress.com/
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Appendix 4 

Financial Aid and Financial Certification for a US Visa. 

 

A major concern regarding US college education is cost. For US citizens, federal financial aid 

is available, if you demonstrate “financial need” as determined by a federal formula. Need-

based financial aid in the form of grants, low-interest loans, and student work-study 

programs may be available to qualified students on the basis of the information submitted 

online, on the FAFSA (Free Application for Federal Student Aid. 

 

On FAFSA, parents provide information concerning their assets, income, and other data 

from their US income tax forms. To apply for need-based financial aid, your parents 

complete the FAFSA after January 1st of Grade 12. See www.collegeboard.com for further 

information. 

 

All schools clearly state their policies toward financial aid, for both US citizens and 

international students. “Need-blind” means they make decisions that are not based on 

financial need –they admit qualified students and then provide whatever financial aid the 

student needs. “Need-aware” schools consider if a student can pay or not, awarding 

financial aid to those who demonstrate a financial need. With budget cuts and the current 

economic situation, financial need awareness may play a role in some admission cases. 

 

Not all institutions offer financial aid to non-US students. Many colleges and universities 

expect international students to find their own sources of money and clearly state, if the 

applicant cannot fund college expenses, do not apply. 

Universities require financial information for international students as part of their 

application, although a few ask for it at a later date (See International Student Certification 

of Finances www.collegeboard.org ). Students must provide proof of funds, generally a 

statement from a bank official proving sufficient funds are available. 

 

http://www.collegeboard.com/
http://www.collegeboard.org/
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If schools offer funding for international students, there are specific forms that students 

requesting aid need to provide, such as the ‘International Student Financial Aid Application 

or the CSS/Profile’. Every university has its own policy on financial aid, the required forms, 

and the deadlines for forms. All the required forms can be accessed through the university’s 

Financial Aid section on its website. Students should be aware that financial aid for 

international students is very limited and highly competitive. 

 

Since each university determines its own financial aid policy, it is very important that 

students check the university websites for the financial information required. In addition, 

there are Financial Aid Administrators or Advisors at each institution to help answer your 

specific questions. When in doubt, call them! 

 

Non-US citizens are required to obtain a visa from the US Department of Immigration before 

entering the US to attend college. To be eligible for a visa, you must have sufficient funds to 

pay for university expenses. After accepting a candidate, the university will issue as I-20 

Form. A student visa is issued to the student by the American Embassy upon receipt of the I-

20 Form. 
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Appendix 5 

 

Studying in the Netherlands (in English) 

The programs differ from one university to the next. 
 

Some starting websites : 

• Nuffic, Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education 
• Study in Holland  
• Scholarship Information 

Leiden University College The Hague 

Leiden University College The Hague (LUC) is a joint initiative of Leiden 
University, the oldest and most prestigious university in the Netherlands (est. 1575) and the 
city of The Hague, the judicial capital of the world. The College, which is highly selective, is 
based on a Liberal Arts and Sciences ethos but focuses on the kinds of themes for which the 
city of The Hague is well known, as the international city of peace and justice. Hence, the 
College offers a BA and a BSc degree in the field of 'Global Challenges' with content 
centered around issues of peace, justice and sustainability. Students find opportunities for 
internships and research in the various NGOs and other organizations that are based in The 
Hague. LUC provides a challenging academic education and prepares students for prominent 
positions in international society. 
For more information, please visit their website, www.lucthehague.nl. 

University College Maastricht (UCM) 

At the University College Maastricht (UCM), students can choose 
between three concentrations:  Social Sciences, Humanities and Sciences, but they must 
take an additional four courses outside their concentration to learn how people in other 
academic areas think and work. One science concentration at UCM offers students the 
opportunity to enroll in several research master's programs in the medical field and allows 
them to take the MCAT (Medical College Admissions Test) which is required for entering a 
medical school in the USA. UCM uses Problem-Based Learning (PBL) in which students work 
in small tutorial groups (12 maximum) on an academic or practical problem (teachers only 
help them along). 
For more information, please visit their website at www.ucm.nl. 

 
 
 

http://www.nuffic.nl/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/grantfinder
http://www.lucthehague.nl/
http://www.ucm.nl/
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University College Utrecht (UCU) 

University College Utrecht (UCU) is the best Dutch university 
according to the Shanghai Academic Ranking of World Universities 
(http://www.shanghairanking.com/). After graduating, 91% of UCU students enroll in a 
Master's program; of these, 36% of graduates continue their studies abroad. The most 
popular universities are the London School of Economics, the University of Oxford and the 
University of Cambridge. 
For more information, please visit their website at: 
 www.uu.nl/ucu.Deadline for application is March 1. 

 
Roosevelt Academy (RA) 

Roosevelt Academy (RA) is located in the historic heart of Middelburg in the 
southwest of the Netherlands. Roosevelt Academy is one of the international honors 
colleges at Utrecht University. There are only 600 students in total and 200 spots per year. 
Unique to RA are the special performing arts and medical programs. Students can freely 
select courses in their first year, albeit with their prospective major in mind (Cultural 
Anthropology, Film, Theater and Media Studies, Art History, Rhetoric and Argumentation, 
etc). Roosevelt Academy is a so-called residential college. All students are required to live on 
campus in one of the three student dorms across the town, all within easy biking distance of 
one another. 
 

For more information, please visit view www.roac.nl. 
 

Amsterdam University College 

 
Amsterdam University College (AUC), founded only two years ago is another option. 
 

For more information, please visit: 
www.auc.nl 
Deadline for Application: March 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uu.nl/ucu
http://www.roac.nl/
http://www.auc.nl/
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Tilburg University 

 
Tilburg University, in the very south of the Netherlands, offers majors in Humanities 
(European History and Culture), Business and Management, Social Sciences and Law in 
Europe. For more information, please visit: 
www.tilburguniversity.edu 

Deadline for application:  April 1 
 
 

Fees & Tuition 

Dutch Universities are state funded. Tuition fees are therefore low: 1,713 Euros per year for 
European citizens and from 6,500 to 9,000 Euros per year for Non-Europeans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tilburguniversity.edu/
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Appendix 6 

Studying in Germany (in English) 

JacobsUniversity Bremen 

http://www.jacobs-university.de/ 

Bachelor of Applied and Computational Mathematics, Bachelor of Art in Comparative 
Literature and Culture (Integrated Cultural Studies), Bachelor of Arts in Integrated Social and 
Cognitive Psychology, Bachelor of Arts in Integrated Social Sciences, Bachelor of Arts in 
International Politics and History. Tuition fees: 18000 € per year (a private institution) 

Berlin School of Economics and Law (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin) 

http://www.hwr-berlin.de/ During the first two years of the programme students study in 
Berlin, the third year they spend at one of more than 60 partner universities around the 
world. Bachelor in International Business Management entirely taught in English. One 
additional semester will be spent in an international company. Other programmes available. 
No Tuition fees. 

 

Universität Magdeburg  http://www.ovgu.de/ (Otto-von-Guericke Universität ) in Eastern 
Germany between Berlin and the medieval towns of Werningerode, Quedlingburg, Goslar in 
the Harz-Mountains offers an entirely English taught B.Sc.in Management and Economics. 
Small class sizes of an average intake of 80 students (50 % of places reserved for 
international candidates) allow for better individual attention. One or two semesters may 
be studied abroad with travel grants available. No tuition fees. 

 

Georg-Simon-Ohm Hochschule, Nürnberg 

 

Bachelor in international Business. Besides competence in business and work experience (an 
integrated internship) there is an obligatory semester abroad. The first 3 semesters are 100 
% in English, thereafter 60 % in English, 40% in German (proof of approximately 100 hours 
of lessons). Tuition fees: 500 € per semester 

 

SRH Hochschule, Berlin 

http://www.srh-hochschule-berlin.de/ (a private state-approved university of applied 
sciences with an alternative, innovative concept of teaching (practical oriented peer group 
learning style mentored intensively by the teaching staff). Bachelor of Economics – Business 
Administration. Tuition fees: 8400 € per year 

http://www.jacobs-university.de/
http://www.hwr-berlin.de/
http://www.ovgu.de/
http://www.srh-hochschule-berlin.de/
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Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) 

http://www.f3.htw-berlin.de/ 

Bachelor of International Business. Entirely taught in English. 7 semesters, including an 
internship abroad. Special attention is given to the specific structures of the EU and the 
integration of European countries. No tuiton fees. For accomodation and living costs 
students should allocate 600 € per month 

Fachhochschule Süd-Westfalen (South Westphalian University of Applied Sciences) 

http://www.fh-swf.de/ 

Bachelor in Business Admininistration with informatics focuses on International Economics. 
In cooperation with the Swiss/German University, Jakarta (Indonesia), an international team 
of lecturers prepares international students in a study course exclusively taught in English to 
efficiently master global demands. Tuition fees: 500 € per semester 

 

Hochschule Furtwangen University 

http://www.wirtschaft.hs-furtwangen.de/ (in the South-West of Germany) finds its 
programmes BA in International Business Management and International Business 
Administration ranked amongst the top of all 550 German bachelor programmes (third 
place of the top ten). Languages and communication skills are an integral part of the 
programme. For native speakers of English the first foreign language is German (at all 
levels), the second is Chinese (beginners), French, or Spanish. Tuition fees: 500 € per 
semester. 

Hochschule Flensburg 

in cooperation with the Syddansk Universitet close to the German border. The Bachelor 
programme of Sciences in European Studies is taught on the Sonderborg campus of the 
Danish university in its buildings. Tuition is in English and there are no fees charged for 
Europeans. Non Europeans have to pay 10700 € per year 

Brandenburgische Technische Universität, Cottbus 

 

Bachelor of Environmental and Resource Management combines the knowledge of several 
closely related fields (technical subjects, natural sciences, sociology, economics). 

 

The choice and combination was strongly influence by the issues of the ‘Agenda 21’. No 
tuition fees. For accommodation and living expenses students should allocate 600 – 700 € 
per month. 

http://www.f3.htw-berlin.de/
http://www.fh-swf.de/
http://www.wirtschaft.hs-furtwangen.de/
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Hochschule Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences, 

http://www.ee.hs-weingarten.de/  Bachelor of Engineering, (Electrical engineering and 
Information Technology). The programme starts every summer semester. In the first two 
years the course language is English. During this period part of the standard curriculum is 
“German for Foreign Students”. If students have passed this language course they should be 
able to do a practical semester in a German company to get some experience of working as 
an engineer. The last two semesters are mostly offered in German. Most foreign students 
are accommodated in a students’ residence. 

 

Universität-Karlsruhe, Carl Benz School 

http://www.carlbenzschool.de/ 

Countless Nobel Prize winners and pioneers in engineering have studied and taught here. 

In 2006 the Universität Karlsruhe was awarded the status of elite university and now ranks 
among the top three universities in Germany. Carl Benz School of Engineering, an institute 
within the big university, offers a B.Sc. in Mechanical Engineering + 12 weeks internship. 
Students can also develop their English and German skills. Tuition fee: 12000 € per year 

Hamburg-University of Applied Sciences 

www.haw-hamburg.de/information-engineering 

Bachelor of Information Engineering. Basic studies during semester 1 to 4, industrial 
placement during 5th semester, (20 weeks), major studies during semester 6 and 7. 

Hochschule Mannheim, University for Applied Sciences 

 http://www.hs-mannheim.de/ 

Bachelors of Science in Electrical Engineering and in Automation Technology awarded after 
a 7 semester-course of study comprising 210 credits. During the first two semesters lectures 
and lab courses are held exclusively in English. In the subsequent semesters instruction is 
primarily in German. Language instruction is an integral part of the degree programme. In 
addition, all-day language classes in three-week sessions take place in the semester breaks. 
Tuition fees: 500 € per semester. Deadline for application is May 15th. Intensive language 
courses start in September. 

 

Fachhochschule Aachen (Aix-la-Chapelle) 

 

There is a unique Freshman programme for students who do not meet the admission 
requirements to German universities. Students who enter the programme directly, as well 

http://www.ee.hs-weingarten.de/
http://www.carlbenzschool.de/
http://www.haw-hamburg.de/information-engineering
http://www.hs-mannheim.de/
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as those who complete the Freshman year, can study in one of the Bachelor’s programmes 
in Applied Chemistry, Biomedical Engineering, Electrical Engineering, 

Mechanical Engineering (within this course there are several study paths: Energy 
Engineering, Environmental Protection Engineering, Nuclear Engineering), Physical 
Engineering. Students with a bilingual degree have a head start in the job market or in a 
Master’s programme. Courses are held in English during the first year and then mostly in 
German. German classes are offered, but must be paid for (300 € per semester).Tuition fees: 
700 € per semester 
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Appendix 7 

 

List of Swiss Universities 

https://www.swissuniversities.ch/en/higher-education-area/recognised-swiss-higher-
education-institutions/ 

Official higher education institution 

According with the Swiss law on publicly financed Swiss Universities and the body 
CRUS, there are 12 general higher education institutions in Switzerland 
(10 cantonal universities and two federal institutes of technology plus a number of 
specialized universities), e.g., Universities of Applied Sciences: 

• University of Basel (Basel), German-speaking 

• University of Bern (Bern), German-speaking 

• University of Fribourg (Fribourg), French- and German-speaking 

• University of Geneva (Geneva), French-speaking 

• University of Neuchâtel (Neuchâtel), French-speaking 

• University of Lausanne (Lausanne), French-speaking 

• University of Lucerne (Lucerne), German-speaking 

• University of Lugano (Lugano), Italian/English-speaking 

• Cambridge Corporate University CCU - English/ German speaking 

• University of St. Gallen (HSG) (St. Gallen), German/English-speaking 

• University of Zurich (Zürich), German-speaking 

• Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Lausanne), French-speaking 

• Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Zurich), German/English-speaking 

 

Universities of Applied Sciences 

Berner Fachhochschule, BFH 

Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg | Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg (HES-SO),French and German-speaking 

Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW (German: Fachhochschule Nordwestschweiz) 

Fachhochschule Ostschweiz, FHO (German: Fachhochschule Ostschweiz) 

Haute école spécialisée de Suisse occidentale, HES-SO, (Western Switzerland), French-
speaking 

Hochschule Luzern, HSLU, German-speaking 

https://www.swissuniversities.ch/en/higher-education-area/recognised-swiss-higher-education-institutions/
https://www.swissuniversities.ch/en/higher-education-area/recognised-swiss-higher-education-institutions/
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_canton
http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Basel
http://en.wikipedia.org/wiki/Basel
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Bern
http://en.wikipedia.org/wiki/Bern
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Fribourg
http://en.wikipedia.org/wiki/Fribourg
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Neuch%C3%A2tel
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuch%C3%A2tel
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Lausanne
http://en.wikipedia.org/wiki/Lausanne
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Lucerne
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucerne
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Lugano
http://en.wikipedia.org/wiki/Lugano
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language
http://www.cambridgecu.ch/
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_St._Gallen
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Gallen
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Zurich
http://en.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_f%C3%A9d%C3%A9rale_de_Lausanne
http://en.wikipedia.org/wiki/Lausanne
http://en.wikipedia.org/wiki/ETH_Zurich
http://en.wikipedia.org/wiki/Zurich
http://en.wikipedia.org/wiki/Berner_Fachhochschule
http://fr.wikipedia.org/wiki/EIA-FR
http://fr.wikipedia.org/wiki/EIA-FR
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fachhochschule_Nordwestschweiz&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Nordwestschweiz
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fachhochschule_Ostschweiz&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Ostschweiz
http://en.wikipedia.org/wiki/HES-SO
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucerne_University_of_Applied_Sciences
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Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, (SUPSI), Italian-speaking 

Zürcher Fachhochschule, ZFH 

LRG - University of Applied Sciences, LRG-UAS 

Kalaidos Fachhochschule 

 

Fine arts universities 

• Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano (Teilschule der SUPSI) 

• Conservatoire de Musique de Genève 

• Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design, Canobbio (Teilschule der SUPSI) 

• École cantonale d'art de Lausanne (ECAL, teilschule der HES-SO) 

• Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre ECAV 

• Haute école d'arts appliqués Arc, La Chaux-de-Fonds (Teilschule der HES-SO) 

• École cantonale d'art de Lausanne (ECAL), Lausanne (Teilschule der HES-SO) 

• Haute école d'arts et de design, Genève (Teilschule der HES-SO) 

• Haute école de musique de Lausanne - HEMU (Teilschule der HES-SO) 

• Hochschule der Künste Berne (Teilschule der BFH) 

• Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel (Teischule der FHNW) 

• Hochschule für Musik Basel und Schola Cantorum Basiliensis (Teilschule der FHNW) 

• Hochschule Luzern – Design & Kunst (Teilschule der HSLU) 

• Hochschule Luzern – Musik (Teilschule der HSLU) 

• Scuola Teatro Dimitri, Verscio (Teilschule der SUPSI) 

• Zürcher Hochschule der Künste (Teilschule der ZFH) 

 

Pedagogical universities (diplomae regognized by EDK) 

• Alta Scuola Pedagogica Ticino (SUPSI) 

• Haute école pédagogique des cantons de Bern, du Jura et de Neuchâtel 

• Haute école pédagogique du canton de Vaud 

• Pädagogische Hochschule Wallis 

• Haute école pédagogique fribourgeoise 

• Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scuola_Universitaria_Professionale_della_Svizzera_Italiana
http://en.wikipedia.org/wiki/Zurich_University_of_Applied_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/LRG_University_of_Applied_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalaidos_Fachhochschule
http://www.conservatorio.ch/
http://www.cmusge.ch/
http://www.supsi.ch/dacd
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_cantonale_d%27art_de_Lausanne
http://www.ecav.ch/
http://www.he-arc.ch/
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_cantonale_d%27art_de_Lausanne
http://head.hesge.ch/
http://www.hemu.ch/
http://www.hkb.bfh.ch/
http://www.fhnw.ch/hgk
http://www.musik-akademie.ch/hochschule-fuer-musik-basel/
http://www.hslu.ch/design-kunst
http://www.hslu.ch/musik.htm
http://www.teatrodimitri.ch/scuola/
http://www.zhdk.ch/
http://en.wikipedia.org/wiki/SUPSI
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• Pädagogische Hochschule Graubünden 

• Pädagogische Hochschule Bern 

• Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz (Teilschule der FHNW) 

• Pädagogische Hochschule Rorschach 

• Pädagogische Hochschule St. Gallen 

• Pädagogische Hochschule Schaffhausen 

• Pädagogische Hochschule Thurgau 

• Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 

• Pädagogische Hochschule Zürich (Teilschule der ZFH) 

• Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach SHLR 

• Eidgenössisches Hochschulinstitut gemäss Berufsbildungsgesetz (BBG), Art. 48 

• Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung, EHB 

 

Institutions accredited by the Swiss University Conference (SUK) 

Facoltà di Teologia di Lugano 

The Graduate Institute of International and Development Studies (Institut universitaire de 

hautes études internationales et du développement IHEID) in Geneva 

Theologische Hochschule Chur (THC) 

Franklin College Switzerland (programme accreditation since 2005, full university institution 

accreditation since 2013)[2] 

Cambridge Corporate University - CCU 

CPI Institute of Graduate Studies / Cambridge Corporate University 
 

Other institutions of higher education 

The Swiss university law considers as institutions of higher education according to articles 3 

and 12 further: 

• Stiftung Fernstudien Schweiz, Brig 

• the Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP) in Lausanne 

• the Institut Universitaire Kurt Bösch (Institut Universitaire Kurt Bösch, IUKB) in Sion 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Facolt%C3%A0_di_Teologia_di_Lugano&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_Institute_of_International_and_Development_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Theologische_Hochschule_Chur&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_College_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Switzerland#cite_note-suk-2
http://www.cambridgecu.ch/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiftung_Fernstudien_Schweiz&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Graduate_School_of_Public_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/Lausanne
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_Universitaire_Kurt_B%C3%B6sch&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Sion,_Switzerland
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• Cambridge Corporate University CCU - ACC/SQ Accredited 

• Multinational Intelligence Studies Campus 

 

List of private colleges 

N.B: Some private universities and schools do not have accreditation and their degrees can not be 

recognized, for more information you need to ask the official department of education in your countries. 

• Swiss Education Group (César Ritz Colleges, Hotel Institute Montreux, IHTTI Hotel 

and Design Management, Swiss Hotel Management School and Culinary Arts 

Academy) 

• AGSB University 

• Glion Institute of Higher Education 

• Les Roches International School of Hotel Management 

• Educatis University [2] 

• European University 

• American University in London, AUL School of Graduate Studies 

• IFM University Institute of Finance and Management 

• BHMS - Business & Hotel Management School - Lucerne 

• LUG - Leman University Geneva 

• BSL - Business School Lausanne 

• Hotel and Tourism Management Institute 

• Montreux School of Business (MSB), Montreux 

• DCT University Center 

• European Graduate School - EGS University 

• European University 

• Franklin College Switzerland 

• Geneva Business School 

• IMI 

• IMD 

• International University in Geneva 

• L.U.de.S. University in Lugano 

• Victoria University 

• SBS Swiss Business School, IACBE accredited and Eduqua Certified 

• Sustainability Management School 

• Swiss Management Center 

http://www.cambridgecu.ch/
http://www.campus-ti.ch/
http://en.wikipedia.org/wiki/AGSB_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Glion_Institute_of_Higher_Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Les_Roches_International_School_of_Hotel_Management
http://www.educatis.org/
http://www.ifm.ch/
http://www.bhms.ch/
http://en.wikipedia.org/wiki/Leman_University_Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/BSL,_Business_School_Lausanne
http://www.msbuniversity.ch/
http://en.wikipedia.org/wiki/DCT_University_Center_-_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Graduate_School
http://en.wikipedia.org/wiki/European_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_College_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Business_School
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Hotel_Management_Institute_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Institute_for_Management_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/International_University_in_Geneva
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=L.U.de.S._University_in_Lugano&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_University,_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/SBS_Swiss_Business_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability_Management_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Management_Center
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• UBIS University of Business and International Studies 

• UGSM-Monarch Business School 

• Webster University Geneva 

 

Useful links to research Swiss Universities 

 

Conférence des Recteurs des Universités Suisses www.crus.ch 

Career / Study path in Switzerland  www.orientation.ch 

Swiss Universities Information  www.swissuniversities.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubis-geneva.ch/
http://www.ugsm-monarch.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Webster_University_Geneva
http://www.crus.ch/information-programmes/les-universites-suisses.html?L=1
http://www.crus.ch/
http://www.orientation.ch/
http://www.swissuniversities.ch/
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Appendix 8 

 

International Baccalaureate - University requirements Switzerland 
 
 
General Provisions 
 
Recognition of foreign upper secondary school-leaving certificates: general provisions for all 

countries 

 
Recognised upper secondary school-leaving certificate 

▪ International Baccalaureate 

With the following general education subjects 

1. First language (native language) 
2. Second language 
3. Mathematics (Higher Level / Standard Level) 
4. Natural sciences (biology, chemistry or physics) 
5. Humanities and social sciences (geography, history or economics) 
6. Elective (one subject from category 2, 4 or 5) 

Language skills and/or exams under reserve 

The following subjects are recognized 

▪ All languages 
▪ Economics 
▪ Business and management 
▪ Geography 
▪ History 
▪ Biology 
▪ Chemistry 
▪ Physics 
▪ Mathematics standard or higher level 

 

 

 

 

http://www.crus.ch/information-programme/recognition-swiss-enic/zulassung/zulassung-in-der-schweiz/foreign-certificates.html?L=2
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Current Admission requirements of each university * may be subject to change. 
Students need to keep checking 

EPFL Admission to the first year without entrance examination if the following 

requirements are fulfilled: 

1. 38 out of 42 points (without bonus points); 
2. a) mathematics, b) one of the following: physics or chemistry and c) 1 

language at Higher Level (1 language at A SL can be counted as HL); 
3. 3 additional subjects at Standard Level (SL) of the following: physics, 

natural sciences, geography, history, 1 language only, geometry, 
computer science. 

Otherwise: Reduced Entrance Examination EPFL  

ETHZ Admission without entrance examination if the following requirements are 

fulfilled: 

1. 38 out of 42 points (without bonus points); 
2. a) mathematics, b) one of the following: physics, chemistry or biology 

and c) 1 language A at Higher Level (HL); 
3. 3 additional subjects at Standard Level (SL) of the following: physics, 

natural sciences, geography, history, economics, 1 language only, 
geometry, computer science. 

Otherwise : Reduced Entrance Examination ETHZ 

  

Basel Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural sciences subject) 

In the category 6. Elective also accepted : Computer Science, Music, 

Philosophy, Psychology, Social Anthropology 

  

Bern Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural sciences subject) 
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Fribourg Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural sciences subject)  

Genève Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural sciences subject) 

   

Lausanne Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural sciences subject) 

  

Luzern Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural sciences subject) 

  

Neuchâtel Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural sciences subject) 

  

St. Gallen Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural science subject) + HSG 

admission test 

  

Zürich Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 
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(one of which must be mathematics or another natural science subject) 

  

USI Recognised with a minimum of 32 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, one out of each of the 6 categories 

mentioned above. At least 3 of these subjects must be taken at Higher Level 

(one of which must be mathematics or another natural science subject) 

  

EHL Recognised with a minimum of 28 out of 42 points (not counting bonus 

points) and including 6 subjects, particular attention is given to the level of 

mathematics. The Selection Process is compulsory for all candidates and is 

very competitive. There is therefore no guarantee that students will be 

assigned a place even if they have the minimum required academic level.  
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Appendix 9 

 

French Baccalureate requirements for Swiss Universities 

 

Evaluation des certificats étrangers de fin d'études: conditions générales s'appliquant à tous 

les pays 

EPFL 

Diplôme d'études secondaires supérieures de série S avec une moyenne 

générale de 16/20 ou plus. Pour les candidats résidents en Suisse (domicile 

principal au moment de la candidature) pour un motif professionel ou de 

regroupement familial avec des personnes travaillant en Suisse, une 

admission est possible à partir de 14/20 de moyenne générale. Autrement : 

examen d'admission EPFL  

ETHZ 

Baccalauréat général série S mit folgendem Nachweis: Unterricht in den 

Fächern 1. Mathematik 2. Physik oder Chemie oder Biologie und 3. 

Unterrichtssprache oder langue vivante 1 während der letzten zwei Jahre 

vor dem Mittelschulabschluss. Diese Fächer müssen Gegenstand der 

Abschlussexamen gewesen und mit einem Notendurchschnitt von 

mindestens 70% des Maximalwerts abgelegt worden sein. Zudem müssen 

vier weitere Fächer aus den folgenden Disziplinen Gegenstand der 

Gymnasialausbildung der letzten drei Jahre gewesen sein: Physik, Biologie, 

Chemie, Anwendungen der Mathematik, 1 Sprache, Geografie, Geschichte, 

Wirtschaft. Andernfalls: reduzierte Aufnahmeprüfung  

Basel 

Baccalauréat général, série S: anerkannt 

Baccalauréat général, série ES: anerkannt 

Baccalauréat général, série L: anerkannt sofern Mathematik in den letzten 3 

Schuljahren. Ohne Mathematik: Universitätsabschluss (mindestens 3 Jahre)  

Bern 

Baccalauréat général, série S: anerkannt 

Baccalauréat général, série ES: nicht anerkannt 

Baccalauréat général, série L: anerkannt sofern Mathematik in den letzten 2 

Schuljahren. Ohne Mathematik: Universitätsabschluss (mindestens 3 Jahre) 

Fribourg 

Baccalauréat général, série S: anerkannt 

Baccalauréat général, série ES: nicht anerkannt 

Baccalauréat général, série L: anerkannt sofern Mathematik in den letzten 2 

Schuljahren. Ohne Mathematik: Universitätsabschluss (mindestens 3 Jahre) 

 

Baccalauréat général, série S: reconnu 

Baccalauréat général, série ES: pas reconnu 

Baccalauréat général, série L: reconnu avec l'option mathématiques dans les 

2 dernières années. Sans mathématiques: Diplôme universitaire (au 

minimum 3 ans)  
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Genève 

Baccalauréat général, série S: reconnu avec moyenne de 12/20 ou 2 années 

d’études universitaires reconnues par l’université concernée 

Baccalauréat général, série ES: reconnu avec moyenne de 12/20 ou 2 

années d’études universitaires reconnues par l’université concernée 

Baccalauréat général, série L: reconnu avec moyenne de 12/20 ou 2 années 

d’études universitaires reconnues par l’université concernée  

Lausanne 

Baccalauréat général, série S: reconnu 

Baccalauréat général, série ES: pas reconnu 

Baccalauréat général, série L: reconnu avec l'option mathématiques dans les 

2 dernières années. Sans mathématiques: Diplôme universitaire (au 

minimum 3 ans) 

  

Luzern 

Baccalauréat général, série S: anerkannt mit Notendurchschnitt 12/20 oder 

von der betreffenden Universität anerkanntes 2jähriges Universitätsstudium 

Baccalauréat général, série ES: anerkannt mit Notendurchschnitt 12/20 oder 

von der betreffenden Universität anerkanntes 2jähriges Universitätsstudium 

Baccalauréat général, série L: anerkannt mit Notendurchschnitt 12/20 oder 

von der betreffenden Universität anerkanntes 2jähriges Universitätsstudium 

  

Neuchâtel 

Baccalauréat général, série S: reconnu avec moyenne de 12/20 

Baccalauréat général, série ES: reconnu avec moyenne de 12/20 

Baccalauréat général, série L: reconnu avec l’option mathématiques dans 

les 2 dernières années + moyenne de 12/20. Sans mathématiques: moyenne 

de 12/20 + deux années d'études universitaires reconnues par l'UniNE  

St. Gallen 

Baccalauréat général, série S: anerkannt + HSG-Zulassungsprüfung 

Baccalauréat général, série ES: nicht anerkannt 

Baccalauréat général, série L: anerkannt sofern Mathematik in den letzten 2 

Schuljahren. Ohne Mathematik: Universitätsabschluss (mindestens 3 Jahre) 

+ HSG-Zulassungsprüfung  

Zürich 

 

 

 

USI 

Baccalauréat général, série S: anerkannt 

Baccalauréat général, série ES: nicht anerkannt 

Baccalauréat général, série L: anerkannt sofern Mathematik in den letzten 2 

Schuljahren. Ohne Mathematik: Universitätsabschluss (mindestens 3 Jahre) 

 

 

Baccalauréat général, série S: reconnu 

Baccalauréat général, série ES: reconnu avec l'option mathématiques en 

dernière année et une moyenne de 14/20. Sans mathématiques ou 

moyenne: Diplôme universitaire (au minimum 3 ans) 

Baccalauréat général, série L: reconnu avec l'option mathématiques dans les 

2 dernières années. Sans mathématiques: Diplôme universitaire (au 

minimum 3 ans) 
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Appendix 10 

Career Guidance – Useful Links 

College Entrance Exams  

TOEFL www.ets.org 

IELTS www.ielts.org 

http://www.ets.org/
http://www.ielts.org/
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Entrance exams for the US  

(SAT) www.collegeboard.org 

(ACT) www.act.org 

 

Entrance exams for the UK (Medicine & Law)  

(UKCAT) www.ukcat.ac.uk 

(BMAT) www.admissionstests.cambridgeassessment.org.uk/adt/bmat 

 

World Ranking Website  

Times world ranking www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 

QS Top Universities www.topuniversities.com 

Times Higher Education Impact ranking 

Times Higher Education Young Universities ranking 

QS Hospitality and Leisure Management rankings 

 

University Search Rankings for US & Canada  

US University Search    www.collegedata.com 

Association of Universities and Colleges of Canada https://www.univcan.ca/ 

 

US News & World Report    www.usnews.com 

www.onlineschools.org/guides/ 

 

University Search & Rankings for UK & Ireland  

UCAS-UK      www.ucas.com 

The Student Room     www.thestudentroom.co.uk 

http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/
http://www.ukcat.ac.uk/
http://www.admissionstests.cambridgeassessment.org.uk/adt/bmat
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://www.topuniversities.com/
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/young-university-rankings
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/hospitality-leisure-management
http://www.collegedata.com/
https://www.univcan.ca/
http://www.usnews.com/
http://www.onlineschools.org/guides/
http://www.ucas.com/
http://www.thestudentroom.co.uk/
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Central Applications Office Ireland   www.cao.ie 

Guardian Ranking     www.guardian.co.uk 

 

University Search and Rankings for Switzerland & France  

Conférence des Recteurs des Universités Suisses  www.crus.ch 

Career / Study path in Switzerland   www.orientation.ch 

Research & Application to France   https://www.parcoursup.fr/ 

Search & Ranking for France    www.letudiant.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 11 

EN Student Profile Questionnaire 

http://www.cao.ie/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.crus.ch/information-programmes/les-universites-suisses.html?L=1
http://www.crus.ch/
http://www.orientation.ch/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.letudiant.fr/
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Please answer the following questions as completely as possible. This information will allow 

us to help you through the college application process. This must be completed before a 

recommendation can be written. 

Thank you. 

Name : __________________________________________ 

1. Describe your background, where you lived, went to school, and include languages 

you speak. 

2. Describe your strengths and weaknesses as a student. Include not just academic 

subjects, but also your approaches to learning, ie. Study skills, participation in class, 

interest in learning, willingness to undertake challenges. 

3. What have been your contributions to College Champittet or to previous schools? 

4. What three words would you use to describe yourself? Give examples which 

illustrated these characteristics. 

5. Do you have any special interests, talents or hobbies? Please describe. 

6. What do you think you would bring to a university? How would you contribute? 

7. What would you most like a university to know about you, or what do you think are 

your most distinguishing characteristics? 

 

 

 

Appendix 12 

FR Recommandation du professeur : questionnaire 
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Veuillez répondre à ce questionnaire que votre professeur utilisera pour rédiger sa 
recommandation. Soyez aussi précis(e) que possible. 

Nom du professeur : ___________________________ Date : _____________ 

Nom de l’élève : ______________________________ 

E-mail : _____________________________________ 

Je postule auprès d'un collège Early decision ou Early Action. Oui ___   Non __ 

 

1. J’envisage de postuler auprès des établissements suivants (veuillez indiquer le nom 
de l'établissement et son adresse) 

 

 

 

 

 

2. Quelles matières envisagez-vous d’étudier au collège ? Expliquez les raisons de votre 
choix. 

 

 

 

 

 

 

 

3. La recommandation d’un professeur se fonde généralement sur les performances 
académiques en cours. Dans l’ensemble, quelle a été votre implication dans ce 
cours ? De manière plus spécifique, pourriez-vous citer deux exemples de cette 
implication ? 
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4. Quelles expériences périscolaires avez-vous faites dans le domaine de la matière 
(ex. : cours d’été, lectures, activités, stages et activités entreprises qui n’étaient pas 
exigées par le cours, etc.) ? 

 

 

 

 

5. Présentez un projet, un devoir ou une activité réalisée pour ce cours dont vous êtes 
particulièrement fier/fière ou qui vous a particulièrement plu. 

 

 

 

 

 

 

Veuillez joindre votre CV à ce formulaire. 

 


