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Cette factsheet donne un aperçu des personnes réfugiées intéressées par des études en Suisse qui ont 

participé à un projet universitaire (voir image ci-dessous) entre le semestre d'automne (SA) 2016 et le 

semestre de printemps (SP) 2021. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S DEPUIS 2016 

 

a) Programme annuel depuis le SA19.  
b) Programme annuel. 
c) Depuis le SA20, le programme est également ouvert aux personnes issues du regroupement familial ainsi qu’aux Suisses·esses de 

retour de l’étranger. 
d) Un projet est en construction depuis le SA21.  

* Des personnes participent à un projet universitaire pendant plusieurs semaines.  
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Depuis 2016, 938 personnes réfugiées intéressés par des études ont participé à une offre locale de soutien 

mentionnée dans le tableau. Celui-ci présente également le nombre de participant·e·s à chaque projet.  

 

Les projets universitaires locaux ont des structures très différentes. Certains sont portés par des étudiant·e·s, 

d'autres par les établissements eux-mêmes, et proposent des offres de découverte ainsi que des mesures de 

préparation plus ou moins poussées à des études régulières. En tant que projet institutionnalisé de 

l'Université de Genève, Horizon académique accueille un nombre relativement important de personnes. 

Ainsi, depuis le semestre d'automne 2016, 363 personnes ont participé à l'offre de passerelle genevoise. 

 

PROFIL DES PARTICIPANT·E·S SA19 – SP21 

L'évaluation suivante présente les profils des quelque 200 participant·e·s à neuf1 projets universitaires 

locaux pour les étudiant·e·s interessé ·e·s par les études (sans Horizon académique). 

 

Les données collectées par les projets donnent un aperçu du pays d'origine, du genre, de l'âge, de la durée 

du séjour en Suisse au début d'une participation à un projet, du type de permis de séjour, des connaissances 

linguistiques enfin du niveau de formation le plus élevé des participant·e·s. 

 

 
 

 

 

 
1 AlterEgauZ (HETSFR), Anlaufstelle für geflüchtete (ZHdK), Creation for All (HKB), Formation sans Frontières (HETSL), 

Offener Hörsaal Basel, Offener Hörsaal Bern, OFI / OBI (UniFr), Schnupperstudium für Geflüchtete (Unilu), START! 

Studium – Integrationsvorkurs (UZH). 
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Plus de la moitié des participant·e·s entre le SA19 et le SP21 sont originaires de Turquie (56%). 33% des 

participant·e·s étaient des femmes – c'est encourageant car plus que les deux années précédentes, où elles 

représentaient seulement 21%. On constate ici une différence significative par rapport à la période SA17-

SP19, où les personnes originaires de Turquie ne représentaient que 12% des participant·e·s. 

L'augmentation du nombre de participant·e·s originaires de Turquie est liée à la tentative de coup d'État en 

2016 et aux répressions qui ont suivi en Turquie et ont particulièrement touché les universitaires et les 

employé·e·s qualifié·e·s de l'État. 56% des participant·e·s sont âgé·e·s de 26 à 35 ans. Bien que plus de la 

moitié d'entre eux·elles soient titulaires d'un diplôme universitaire étranger, seules 54 personnes ont pu 

s'inscrire à des études régulières depuis 2019.2  Les raisons sont multiples, l'un des facteurs étant la langue. 

56% des participant·e·s parlaient une langue nationale au niveau B1-B2 lors de leur entrée dans les projets. 

Cependant, un certificat C1 est souvent nécessaire pour l'admission aux études. Malheureusement, peu de 

personnes réfugiées bénéficient de cours de langue financés jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi de nombreux 

projets tentent de mettre davantage l'accent sur des mesures de préparation intensives ainsi que sur un 

soutien lors du processus d'admission et de développer la collaboration interinstitutionnelle.  

 

CONTACT ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Demandes générales : perspektiven-studium@vss-unes.ch 

Site Web: www.perspektiven-studium.ch | Facebook: www.facebook.com/PerspektivenStudium/   

 
2 Selon nos connaissances actuelles, les données ont été collectées en collaboration avec les projets de soutien locaux. 
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