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Pré-études d'intégration dans les hautes écoles spécialisées – un projet de
l’UNES avec la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et la Haute
école Technique FHNW
Avec le projet INVOST - Integrationsvorstudium an Fachhochschulen, des personnes
réfugiées en Suisse pourront, pour la première fois, se préparer par le biais d’un
programme d’intégration à des études supérieures dans une haute école spécialisée et
bénéficier d'un soutien institutionnel et d'un accompagnement en cours de route. Jusqu'à
présent, il n'y a que quelques offres institutionnalisées qui sont réellement conçues
comme des études préparatoires, principalement dans des universités. Le projet INVOST
de l'Union des étudiants suisses (UNES) en collaboration avec la Haute école Technique
de la Haute école spécialisée de Suisse orientale FHNW et la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) comble ainsi une lacune dans le paysage tertiaire.
Des adolescent-e-s et jeunes adultes hautement qualifié-e-s et arrivé-e-s tardivement en
Suisse devraient avoir la possibilité de commencer ou de reprendre des études supérieures.
Cela nécessite des offres « passerelles » qui permettront aux personnes réfugiées d’effectuer
des études supérieures en fonction de leur potentiel et, par la suite, d’améliorer leur insertion
dans le monde du travail avec de meilleures qualifications. Les hautes écoles spécialisées
offrent une variété de programmes d'études axés sur la pratique professionnelle, et qui sont
souvent plus adaptés aux étudiant-e-s réfugié-e-s que les études universitaires en raison de
leur formation initiale. Cependant, les diverses possibilités de formation dans les hautes écoles
spécialisées sont encore peu connues des personnes réfugiées.
A partir du semestre d'automne 2021, les personnes réfugiées et les requérant-e-s d’asile
souhaitant étudier et ayant le potentiel pour le faire seront accompagné-e-s par des mesures
préparatoires et de soutien efficaces sur leur chemin vers des études dans une haute école
spécialisée. Afin d'assurer une mise en œuvre réussie et sur le long terme, la coopération
interinstitutionnelle avec les acteurs concernés dans les domaines de l'éducation et de
l'intégration sera dès le départ une des priorités. Les projets pilotes sont destinés à servir de
modèles afin de promouvoir davantage le processus d'ouverture des établissements
d'enseignement supérieur et d’assurer l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur.
Nous nous réjouissons que le projet INVOST – Integrationsvorstudium an Fachhochschulen
soit soutenu par la Fondation Volkart et la Fondation Mercator Suisse.

Engagement de l’UNES pour plus d'égalité des chances
Avec le projet INVOST, l’UNES poursuit son engagement en faveur d'une plus grande égalité
des chances dans l'accès aux hautes écoles pour les étudiant-e-s réfugié-e-s en Suisse,
qu'elle a commencé en 2015 avec le projet Perspectives - études. L’UNES est particulièrement
heureuse de mettre en œuvre ce nouveau projet avec deux hautes écoles spécialisées comme
partenaires.
L'engagement existant des étudiants pour l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur, les
connaissances acquises et l'expérience accumulée par les projets d'étudiants pour des
personnes réfugié-e-s peuvent être valorisés et multipliés par INVOST. En même temps, les
expériences d'INVOST bénéficieront aux projets déjà existants dans leur développement et
leur institutionnalisation. INVOST permet de poursuivre le thème de l'égalité des chances en
matière d'accès à l'enseignement supérieur pour les réfugié-e-s de manière pratique au-delà
de la durée de Perspectives - études et, espérons-le, d'initier les changements institutionnels et
structurels nécessaires à plus long terme.
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à :
-

Ann-Seline Fankhauser, Responsable de projet UNES (d/f), 079 301 74 37,
ann-seline.fankhauser@vss-unes.ch

-

Clelia Bieler, Responsable Diversity Haute école Technique FHNW (d), 056 202 81 75,
clelia.bieler@fhnw.ch | Informations sur le projet Integral à la FHNW (en allemand):
www.fhnw.ch/projekt-integral

-

Céline Minder, Coordinatrice HES-SO (f), 058 900 00 66, celine.minder@hes-so.ch
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