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DÉCISION RECTORAT R 2022/34/122 

ACCUEIL DES ÉTUDIANT-E-S IMMATRICULÉ-E-S DANS DES 
HAUTES ÉCOLES UKRAINIENNES : MISE À JOUR 

I/ EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Contexte 

La HES-SO a pris une série de mesures par le biais de la décision R 2022/08/33, du 15 mars 2022 
permettant dans l’urgence de tenir compte de la situation particulière des étudiant·es ukrainien·nes, 
notamment pour la rentrée 2022. Il convient aussi de relever que les mesures prises ont posé un 
certain nombre de questions en raison de l’équité de traitement avec d’autres situations concernant 
des personnes réfugiées. 

Depuis, on recense formellement 33 étudiant·es ukrainien·nes au sein de la HES-SO dont 5 avec 
un statut de mobilité à la rentrée 2022. Il convient de souligner que les informations relatives aux 
permis ne sont pas stabilisées et il est observé tant des permis S que des permis ou des statuts 
internationaux.  

Par ailleurs, des informations complémentaires sont parvenues à la HES-SO quant aux attentes des 
hautes écoles ukrainiennes vis-à-vis de leurs partenaires européens. Le point sensible pour nos 
collègues ukrainiens est d’éviter que les institutions encouragent une fuite des cerveaux en 
inscrivant de manière définitive les étudiant·es dans nos institutions. Les universités ukrainiennes 
demandent aux institutions académiques européennes et internationales de pouvoir accueillir 
provisoirement leurs étudiant·es et que ces derniers puissent suivre des éléments de formation en 
vue d’une reprise de leur formation en mode en ligne ou présentiel avec leurs institutions 
d’immatriculation. 

Ainsi, il est apparu nécessaire de préciser la décision susmentionnée du 15 mars 2022 en prévision 
des procédures d’admission 2023 attendu que la situation internationale risque, malheureusement, 
de perdurer. 

Les propositions ci-après sont conformes à la décision prise par le Conseil fédéral le vendredi 
11 mars 2022 d’accorder le statut de protection S pour les personnes réfugiées ukrainiennes. 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 précise 
les règles applicables permettant aux étudiant·es ukrainien·nes de reprendre le cours de leur 
formation débutée dans une institution ukrainienne.  

Ainsi, pour les étudiant·es ukrainien·nes en cours de formation dans une haute école reconnue en 
Ukraine et au bénéfice d’un statut de protection S : possibilité d’intégrer une haute école de la HES-
SO avec un traitement correspondant à celui appliqué aux étudiant·es en « mobilité IN ». Par 
conséquent, les conditions usuelles de la mobilité, s’appliquent, à savoir : être dans un parcours 
analogue dans une haute école ukrainienne reconnue et remplir les conditions linguistiques 
suffisantes. Les conditions du statut mobilité IN permettent d’exonérer les étudiant·es de taxe 
d’études. Un « Learning Agreement » ad hoc est établi uniquement du côté Suisse afin de valoriser 
dans le futur le parcours effectué, ainsi il n’est pas nécessaire d’avoir un accord bilatéral préalable. 
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Après un an de formation sous le statut de mobilité, une analyse individuelle des situations devra 
être faite afin d’examiner la possibilité de prolonger de manière exceptionnelle le statut de mobilité. 
Dans le cas où une reprise d’études en Ukraine est impossible, une analyse au cas par cas devra 
déterminer si la personne est apte à être immatriculée à la HES-SO, notamment en matière 
d’expérience professionnelle. Cette dernière exigence peut être diminuée selon le dossier de la 
personne. Néanmoins, une exigence minimale de 3 mois d’expérience professionnelle s’applique à 
tous les dossiers dans le cas d'une immatriculation formelle à la suite d'une période réalisée sous 
statut de mobilité..  

Dans les cas où des étudiant·es ukrainien·nes souhaitent intégrer une formation de la HES-SO 
comme étudiant·e régulier·ère, alors les exigences régulières en matière de titre d’accès et 
d’expérience professionnelle s’appliquent.  

D’une manière générale, les hautes écoles sont encouragées à intégrer ces étudiant·es dans les 
programmes d’intégration aux études HES pour les personnes relevant du domaine de l’asile, afin 
de perfectionner le français et de se socialiser au système de formation suisse. 

II/ CONSÉQUENCES  

Ce dispositif s’applique dans la perspective des procédures d’admission pour la rentrée 2023. 

III/ PROCHAINES ETAPES, COMMUNICATION ET SUIVI 

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

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·es ukrainien·nes en cours de formation dans une 
haute école reconnue en Ukraine et au bénéficie d’un statut de protection S de poursuivre leur 
formation à la HES-SO selon le profil suivant, en dérogation des règlements usuels : 

▪ 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 

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

▪ Intégration dans la formation selon les possibilités des hautes écoles 
▪ Après un an de formation sous statut de mobilité, une analyse individuelle 

des situations devra être faite afin d’examiner la possibilité de prolonger 
de manière exceptionnelle le statut de mobilité, pour autant qu’une reprise 
des études en Ukraine soit inenvisageable en distanciel au minimum. Une 
expérience professionnelle minimale de 3 mois demeure exigée. 
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2. Le Rectorat décide que pour toutes les autres situations, couvrant également les étudiant·es 
ukrainien·nes en cours de formation dans une haute école reconnue en Ukraine et souhaitant 
s’immatriculer à la HES-SO pour la rentrée 2023, les conditions d’admission s’appliquent 
pleinement selon les règlements d’admission et les règles prévues dans le Mémento Admission.  

3. Le Rectorat encourage les hautes écoles à intégrer ces étudiant·es dans les programmes 
d’intégration INVOST afin de leur permettre de se mettre à niveau en termes linguistiques et de 
se sociabiliser à l’enseignement supérieur suisse. 

La présente décision a été approuvée par le Rectorat lors de sa séance du 6 décembre 2022. Elle 

est publiée sur le site intranet de la HES-SO. 

Entrée en vigueur : 6 décembre 2022 

Échéance : 31 août 2023 

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 : 

 


