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estexaminéeàtitreindividuel. 
texte: Julia Konstantinidis, bureau de presse Kohlenberg 

Les études universitaires 

au cas par cas 

Les besoins en matière de formation académique semblent impor
tants chez les réfugiées en Suisse. Cela expliquerait en tout cas le 
grand intérêt que suscite l’Amphithéâtre ouvert de l’Université de 
Bâle. Ce projet d’études en phase pilote facilite la participation de mi
grantes au programme d’auditrices et auditeurs libres de l’uni, le
quel propose quelque cinq cents cours en allemand, français et anglais. 
«Trois jours après avoir annoncé le projet, en décembre 2015, nous 
avons reçu cent demandes», précise Matthias Geering, porteparole 
de l’institution. La procédure a vu aboutir la candidature de vingt et 
une personnes, sur la base de leurs aptitudes particulières et de leur 
expérience universitaire. M. Geering ajoute que des demandes sont 
déjà parvenues plusieurs mois à l’avance pour le semestre à venir. 
La décision d’intégrer ou non à long terme l’offre dans le programme 
académique tombera cet été. 

Priorité à la langue et à l’intégration 
Outre les initiatives prises par chaque université, la question des 

études supérieures ne s’est posée jusqu’à présent que de façon margi
nale en Suisse. «Les parcours des réfugiées et réfugiés avec lesquels 
nous travaillons sont très variés», explique Marianne Hochuli, res
ponsable du secteur études chez Caritas Suisse. «Certaines et certains 
ont déjà étudié, ce qui met les questions de reconnaissance au premier 
plan, alors que d’autres ne remplissent pas les conditions nécessaires 
pour des études.» Caritas propose entre autres des cours de formation 
pour les migrantes, en mettant l’accent sur l’apprentissage d’une 
langue nationale et l’insertion professionnelle. Pour Dorothee Gug
gisberg, secrétaire générale de la Conférence suisse des institutions 
d’action sociale, cette pondération est logique: «Il faut encourager 
l’accès au marché du travail, afin que les réfugiées et réfugiés puissent, 
aussi rapidement que possible, vivre de façon autonome et sortir de 
l’aide sociale.» Mais Mme Guggisberg a conscience que les réfugiées 
bien formées devraient aussi voir leurs compétences encouragées et 
leur intégration facilitée. D’autant plus que ce groupe, pour l’instant 
relativement restreint, pourrait s’élargir assez vite. 

Examen au cas par cas 
Les universités suisses veulent être en mesure de répondre à l’aug

mentation des demandes d’immatriculation de migrantes pour une 
place d’études. Par conséquent, la Conférence des recteurs des hautes 
écoles suisses (swissuniversities) a décidé, l’automne dernier, de re
voir les procédures d’admission pour les personnes auxquelles il 
manque des documents. Les hautes écoles examinent pour l’instant 
ces demandes au cas par cas. D’après des informations du service de 
presse de l’Université de Berne, celleci n’aurait actuellement que 

quelques dossiers de candidature de réfugiées à traiter. A l’Univer
sité de Bâle également, les dossiers incomplets font l’objet d’une déci
sion au cas par cas. 

Une procédure d’admission simplifiée n’a été appliquée qu’en de 
très rares circonstances, selon le porteparole Matthias Geering. Il ne 
connaît pas le nombre exact de réfugiées qui étudient à l’Université 
de Bâle: «Les universités ne se préoccupent pas du statut de séjour des 
candidates et candidats à l’admission. Cette tâche incombe aux offices 
des migrations. Seuls deux ou trois cas sont portés à notre connais
sance chaque semestre.» Pour Martina Weiss, secrétaire générale 
de swissuniversities, en plus des hautes écoles, ce sont aussi les auto
rités qui doivent s’adapter. Elles devraient introduire des mesures 
adéquates, par exemple s’enquérir du cursus des personnes concer
nées et ajuster en conséquence leur statut migratoire. «Il convient en 
outre de garantir les études dans la pratique, notamment en matière 
de financement ou d’accès à la haute école.» 

Le flux d’immigration n’est pas près de se tarir, pas plus que la soif 
d’apprendre des migrantes. Grâce à des mesures appropriées, elles et 
ils pourront développer pleinement leur potentiel dans notre pays. 
L’enrichissement des connaissances est dans l’intérêt de la Suisse.

www.offener-hoersaal.ch/indexfr.html 

Pour l’éducation et contre le racisme – une manifestation  
de l’Ecole autonome de Zurich sur la place du Sechseläuten.
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