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DÉCISION RECTORAT R 2022/08/33 

ACCUEIL DES ÉTUDIANT-E-S IMMATRICULÉ-E-S DANS DES 
HAUTES ÉCOLES UKRAINIENNES 

I/ EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Contexte 

L’intervention militaire russe en Ukraine a de multiples conséquences humaines, dont certaines 
impactent la formation des étudiant-e-s ukrainien-ne-s. Ainsi, les actes de guerre en Ukraine ont 
touché des hautes écoles et rendent impossible une continuité de la formation dans ce pays. De 
plus, au niveau national, swissuniversities a publié une prise de position le 27 février indiquant que 
« l'évolution de cette guerre aura de graves conséquences pour les hautes écoles ukrainiennes. Les 
hautes écoles suisses feront tout ce qui est en leur pouvoir pour accueillir des 
enseignants/enseignantes, des chercheurs/chercheuses et des étudiants/étudiantes des hautes 
écoles ukrainiennes ».  

Depuis fin février, la situation en Ukraine continue de se péjorer de jour en jour entraînant un flux 
conséquent de réfugié-e-s sur l’ensemble du continent européen. Il est évoqué à mi-mars plus de 2 
millions de réfugié-e-s. La Suisse prend aussi sa part à l’accueil des réfugié-e-s. A début mars, on 
compte un peu moins de 1'000 réfugié-e-s ukrainien-ne-s en Suisse. Néanmoins, ce nombre devrait 
augmenter dans les prochains jours.  

Ainsi, en raison du conflit, les hautes écoles en Ukraine sont fermées et, nombre d’étudiant-e-s sont 
dans une situation de discontinuité de leurs parcours de formation. D’ores et déjà, des hautes écoles 
de la HES-SO ont été sollicitées par des étudiant-e-s ukrainien-ne-s pour continuer leurs parcours 
en Suisse. Pour la HES-SO, il convient, dès lors, de prendre des mesures spéciales afin de proposer 
une solution ad hoc tant immédiate que pour l’organisation de la rentrée 2022. 
 
Ces propositions sont conformes à la décision prise par le Conseil fédéral le vendredi 11 mars 
d’accorder le statut de protection S pour les réfugié-e-s ukrainien-ne-s. Elles sont également 
alignées aux pratiques mises en œuvre ou annoncées par plusieurs hautes écoles suisses ces 
derniers jours. Il est à noter que swissuniversities assure une coordination entre les hautes écoles 
sur le sujet mais que chacune d’elle est compétente pour déterminer son dispositif spécifique. 

2. Proposition 

Afin de permettre une reprise d’étude dans les meilleures conditions possibles, la HES-SO assouplit 
une série de règles permettant aux étudiant-e-s de reprendre le cours de leur formation débutée 
dans une institution ukrainienne. Il convient de considérer trois situations différentes dépendantes 
en grande partie de l’évolution et de la durée de la crise : 

a) Les étudiant-e-s en cours de formation en Ukraine qui recherchent une protection temporaire 
en Suisse au bénéfice d’un statut de protection S et qui souhaitent poursuivre leur formation 
à la HES-SO à très court terme. Les mesures immédiates suivantes sont proposées pour 
répondre à cette situation : 

- Statut étudiant de « mobilité IN » 
- Condition : être dans un parcours analogue dans une haute école ukrainienne reconnue 

et remplir les conditions linguistiques suffisantes pour poursuivre la formation avec 
succès 
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- Les conditions du statut mobilité IN permettent d’exonérer les étudiant-e-s de taxe 
d’études 

- Learning Agreement ad hoc établi uniquement du côté Suisse afin de valoriser dans le 
futur le parcours effectué 

- Possibilité de passer d’un statut de mobilité à un statut d’étudiant-e- régulier-ère après 
un an de formation, selon des modalités, conditions et exigences qui seront précisées 
dans une décision ad hoc. 

- Les questions en lien avec d’éventuelles bourses demeurent réservées en fonction des 
dispositifs fédéraux et cantonaux qui se mettent en place.  

b) Les étudiant-e-s en cours de formation en Ukraine au bénéfice d’un statut de protection S 
qui souhaitent terminer leur formation à la HES-SO avec une admission au semestre 
d’automne 2022. Les mesures suivantes sont proposées pour répondre à cette situation : 

- Admission facilitée basée sur l’immatriculation dans une haute école ukrainienne 
reconnue dans une filière de formation comparable 

- Immatriculation comme étudiant-e régulier-ère 
- Taxe d’études réduite (une proposition en ce sens sera soumise au Comité 

gouvernemental) et exemption des autres taxes et contributions aux frais d’études. 
- Encouragement à l’octroi d’équivalence jusqu’à un maximum de 120 ECTS selon le 

parcours antérieur sur la base d’un jury de filière qui détermine les acquis transférables. 

c) Les personnes au bénéfice d’un statut de protection S et candidat-e-s à une formation 
supérieure à la HES-SO à la rentrée 2022, sans parcours en cours dans une haute école 
ukrainienne. Les mesures suivantes sont proposées pour répondre à cette situation : 

- reconnaître la formation secondaire II ukrainienne sans exigence complémentaire 
- l’exigence de l’expérience professionnelle demeure demandée 
- renoncer aux taxes d’inscription et cas échéant d’examen d’admission.  

De plus, la HES-SO encourage également le passage par la passerelle INVOST améliorant les 
possibilités et les chances de réussite pour les réfugié-e-s. Cette possibilité s’inscrit dans une logique 
à plus long terme et le dicastère Enseignement prie l’ensemble des domaines d’études à proposer 
des possibilités dans le cadre de INVOST. Les étudiant-e-s entrant dans une passerelle INVOST 
auront les mêmes conditions que celles énoncés ci-dessus lors de leur entrée effective en formation 
(rentrée 2023). 

Une proposition de décision du Comité Gouvernemental quant à l’application de la taxe d’étude 
réduite est en cours d’évaluation. 

II/ CONSÉQUENCES  

Ce dispositif spécial déroge aux règles usuelles de la HES-SO. Il s’inscrit dans une logique 
d’exception. Il s’applique aussi longtemps que nécessaire en regard de la situation en Ukraine mais 
en tout cas durant l’année 2022. 

La décision a des conséquences financières du fait des exemptions des taxes et frais. 

III/ PROCHAINES ETAPES, COMMUNICATION ET SUIVI 

Le dicastère communique la décision aux hautes écoles et prévoit une information spécifique sur 
son site internet. 
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IV/ CONSULTATION  

1. Services et organes consultés : Unité Juridique 

2. Comité directeur : ☒ préavis positif ☐ préavis négatif ☐ pas de préavis requis 

3. Conseil de concertation :  ☐ préavis positif ☐ préavis négatif ☒ pas de préavis requis 

V/ DÉCISION  

1. Le Rectorat décide de permettre aux étudiant-e-s immatriculé-e-s dans une haute école 
reconnue en Ukraine d’intégrer la HES-SO selon les profils suivants, en dérogation des 
règlements usuels : 

i. Les étudiant-e-s en cours de formation dans une haute école reconnue en Ukraine 
qui recherchent une protection temporaire en Suisse au bénéfice d’un statut de 
protection S et qui souhaitent poursuivre leur formation dès maintenant à la HES-SO 
ont accès aux conditions suivantes : 

▪ Statut étudiant de « mobilité IN » 
▪ Condition : être dans un parcours analogue dans une haute école 

ukrainienne reconnue et remplir les conditions linguistiques suffisantes 
pour poursuivre la formation avec succès 

▪ Les conditions du statut mobilité IN permettent d’exonérer les étudiant-e-
s de taxe d’études 

▪ Learning Agreement ad hoc établi uniquement du côté Suisse afin de 
valoriser dans le futur le parcours effectué 

▪ Possibilité de passer d’un statut de mobilité à un statut d’étudiant-e- 
régulier-ère après un an de formation, selon des modalités, conditions et 
exigences qui seront précisées dans une décision ad hoc. 

ii. Les étudiant-e-s en cours de formation dans une haute école reconnue en Ukraine 
au bénéfice d’un statut de protection S qui souhaitent terminer leur formation à la 
HES-SO. Les mesures suivantes sont proposées pour répondre à cette situation pour 
la rentrée 2022 : 

▪ Admission facilitée basée sur l’immatriculation dans une haute école 
ukrainienne reconnue dans une filière de formation comparable 

▪ Immatriculation comme étudiant-e régulier-ère 
▪ Exemption des taxes prévues à l’art. 2 let. a, b, c, e et f du règlement sur 

les taxes à la HES-SO 
▪ Encouragement à l’octroi d’équivalence jusqu’à un maximum de 120 

ECTS selon le parcours antérieur sur la base d’un jury de filière qui 
détermine les acquis transférables. 

iii. Les personnes au bénéfice d’un statut de protection S et candida-t-e-s à une 
formation supérieure à la HES-SO à la rentrée 2022. Les mesures suivantes sont 
mises en œuvre pour répondre à cette situation : 

▪ reconnaître la formation secondaire II ukrainienne sans exigence 
complémentaire 

▪ l’exigence de l’expérience professionnelle demeure demandée 
▪ renoncer aux taxes d’inscription et cas échéant d’examen d’admission 
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2. Le Rectorat encourage les hautes écoles à proposer des solutions de formation dans le cadre 
des passerelles réfugié-e-s INVOST à l’attention de futur-e-s étudiant-e-s ukrainiens devant se 
mettre à niveau en termes linguistiques et socialiser à l’enseignement supérieur suisse. 

3. Le Rectorat demande aux hautes écoles de proposer les services psycho-sanitaires 
gratuitement aux étudiant-e-s visé-e-s par la présente décision. 

4. En fonction de l’évolution de la situation, de nouvelles décisions peuvent compléter ou amender 
le dispositif fixé par la présente décision, qui s’applique aussi longtemps que nécessaire en 
regard de la situation en Ukraine mais en tout cas durant l’année 2022. 

La présente décision a été approuvée par le Rectorat lors de sa séance du 15 mars 2022. Elle est 
publiée sur le site intranet de la HES-SO. 

Entrée en vigueur : 15 mars 2022 

Échéance : Indéterminée 

Annexe·s : - 

Document·s de référence : - 

Document·s abrogé·s :  

Porteur·euses de dossier : Responsable·s : René Graf 

Spécialiste·s métier : Laurent Dutoit 

Signature fonds : 

 


