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Etudier à l'étranger

La Suisse, tremplin vers l'international
MARCHE DU TRAVAIL attractif salaires élevés excellence académique La Suisse brille,
la Suisse attire « C est la troisieme destination
des étudiants français en mobilite » explique
Michel Tarpiman conseiller culturel a I ambassade de France En2013 6500Français
étaient inscrits dans des etablissements suisses sans compter les residents permanents
Un succes qui ne se dément pas « On note
depuis 2008 une augmentation annuelle des effectifs de 11 % » ajoute le conseiller
Le dynamisme de quèlques etablissements
phares explique cet engouement « Les universités en particulier les ecoles d'art de
Suisse romande ou encore les Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich,
ont une excellente réputation » ajoute Michel Tarpmian Resultat 40 % des étudiants
français en Suisse viennent pour les sciences
et techniques 12 % pour I art et le design
Cet exode est permis par la Confederation elle-même qui reserve un bon accueil aux étudiants étrangers Ce sont d ailleurs trois etablissements suisses qui arrivent en tête du
classement Times Higher Education des universités les plus internationales du monde
Classée premiere I Ecole polytechnique federale de Lausanne accueille 37 % de Français parmi les étudiants de premiere annee
dè Bachelor « Nous avons 120 nationalités
différentes dans notre ecole » ajoute Daniel
Chuard delegue a la formation
Ce métissage séduit les Français qui visent une

GLION
0511289300502/GTG/OTO/1

carriere internationale Isalme Durant en derniere
annee de Bachelor a I ecole hôtelière Les Roches,
abonde dans ce sens « Ici je n'ai pas un ami
francophone » La jeune femme a choisi la Suisse
pour son excellence en tourisme et en hotellerie
A ses yeux les formations françaises n étaient ni
assez spécialisées ni suffisamment tournées vers
les entreprises et I etranger Elle a aussi apprécie
de voir que la selection dans son ecole comme
dans beaucoup d etablissements suisses se faisait sans concours
Quotas a I immigration
Maîs « tes ecoles ont tendance a durcir leur selection car il y ade plus en plus d étudiants étrangers » ajoute Michel Tarpmian D autres menaces
planent a I horizon comme I incertitude due au re
ferendum du 9 fevrier qui vise a instaurer des quotas a I immigration dans le pays Si un texte était
mis en place dans les prochaines annees les étudiants qui veulent rester en Suisse une fois leurs
etudes achevées - comme trois quarts des Français de I Ecole polytechnique de Lausanne - pourraient rencontrer des problèmes pour trouver un
emploi
Cette perspective n effraie pas Isalme Durant La
jeune femme n envisage pas de rester dans ce
pays qu elle considère simplement comme un
« tremplin » Son diplôme comme de nombreux
autres diplômes suisses est reconnu « dans le
monde entier» rn
maxence kagni

Eléments de recherche : LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT ou ÉCOLE HÔTELIÈRE LES ROCHES :
établissement d'études supérieures en management dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'évènementiel à Clarens (Suisse), toutes ...

