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Interpellation urgente écrite 
HES-SO et uni versité: une meilleure coordination des 
inscriptions s’impose! 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Les formalités liées à l’admission des étudiants dans certaines filières des 
HES-SO, notamment en diététique et en  physiothérapie, nécessitent le dépôt 
d’un dossier a vant le m ois de février précédant la rent rée académique de 
septembre. Un test de connaissance générale, évalué par une compagnie dans 
le cadre d’un contrat de sous-traitance, s’y ajoute. Un délai d’attente de trois 
mois environ s’écoule jusqu’au verdict final. 

Sur les 200 à 300 candidats qui se présentent, seuls 25 à 30 d’entre eux 
sont acceptés. Vu le fai ble taux d’a dmission, la plupart de ces jeunes sont 
contraints d’envisager une solution de rechange qui est souvent celle de 
s’immatriculer à l’université. 
 

Pour l’année 2012, les inscriptions à l’Université de Genève doivent être 
reçues avant le 30 avril.  Sachant que les résultats des tests d’admission aux 
HES-SO ne sont pas encore connus à cette date, il convient, par précaution, 
de s’inscrire aux deux endroits. 

Cette absence de sy nchronisation entre les calendriers des HES-SO et 
l’université laisse song eur. Et l’on peut, à juste titre, s’in terroger sur les 
raisons qui conduisent les HES-SO à se d éterminer si tardivement après les 
examens d’admission.  
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En résumé, il y a tout lie u de réaménager la procédure prévue dans les 
HES-SO  en vue d’une meilleure coordination avec l’université. Notons au 
passage que, en Belgique, les formations en physiothérapie sont aussi 
dispensées dans certaines universités. 
 

Au vu de ce qui précède ma question est la suivante: 
 

Le Conseil d’Etat peut-il se pencher sur cette problématique et faire des 
propositions allant dans le sens d’une meilleure coordination avec le 
calendrier des inscriptions à l ’université, pour permettre aux ét udiants 
«recalés» aux examens d’admission des HES-SO, de changer de v oie en 
toute sérénité? 
 
 


