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Fucus
Sur 6 écoles Suisses

Réputées pour la qualité et l'exigence de leurs
filières, les écoles et universités suisses attirent
des étudiants du monde entier. Sélectives et très
coûteuses, elles forment l'élite internationale.

 Renowned for the quality and high standards of
their courses, Swiss schools and universities attract
students from all over the world. Selective and very
expensive, they form the international elite.

Université de Genève

L'université publique de
Genève peut se prévaloir de
siècles d'excellence depuis
sa fondation en 1559 par
Jean Calvin. Avec plus de
17'000 étudiants, elle peut
s'enorgueillir d'une atmosphère
multiculturelle, et accueille l'une
des plus anciennes facultés de
traduction et d'interprétation au
monde (FTI). Les formations
proposées à la FTI ouvrent
directement les portes à la
coopération internationale
ainsi qu'aux métiers en relation

avec la communication, les
médias, les relations publiques,
l'administration, les tribunaux,
la traduction naturellement ou
encore l'enseignement et la
recherche. Cet établissement,
peu coûteux pour ses
étudiant(e)s, met en avant le
mérite et le travail. Ici, chacun(e)
peut se faire sa place au soleil
s'il/elle s'en donne les moyens.

The public university of
Geneva can boast centuries
of excellence since its
foundation in 1559 by Jean
Calvin. With more than 17,000
students, it can be proud of its
multicultural atmosphere and
is home to one of the oldest

translation and interpretation
faculties in the world (FTI).
The courses offered at the
FTI open the doors directly
to international cooperation
as well as to professions
related to communication,
media, public relations,
administration, courts,
translation obviously or
teaching and research. This
institution, which is really
affordable for its students,
emphasizes merit and hard
work. Here, everyone can
make their place in the sun
if they give themselves the
means to do so.
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L'institut Le Rosey

L'institut le Rosey, créé
en 1880 dans un ancien
château à Rolle, accueille
plus de 400 élèves de 60
nationalités différentes, dans
un cadre de rêve propice
à l'apprentissage. Le site,
qui occupe pas moins de
28 hectares, regroupe une
remarquable infrastructure
comprenant des terrains
de sport, une salle de
concert de 1'000 places qui
accueille des orchestres et
des compagnies de théâtre,
et une bibliothèque riche
de milliers d'ouvrages dans
une vingtaine de langues
différentes. De décembre à
mars, l'institut se déplace à

Gstaad pour offrir aux élèves
l'opportunité de découvrir
les Alpes Suisses et
pratiquer les sports d'hiver.
L'enseignement bilingue
permet aux étudiants de
passer le baccalauréat
français et international,
leur ouvrant la voie aux 25
meilleures universités du
monde telles qu'Oxford ou
Cambridge.
* The Institut le Rosey,
created in 1880 in an old
castle in Rolle, welcomes
more than 400 students of
60 different nationalities, in
a dream setting conducive
to learning.

The site, which occupies no
less than 28 hectares, has
a remarkable infrastructure

including sports fields, a
1,000-seat concert hall
which hasts orchestras and
theater companies, and
a library with thousands
of books in some twenty
different languages. From
December to March, the
institute travels to Gstaad
to offer students the
opportunity to discover
the Swiss Alps and
practice winter sports.
Bilingual education allows
students to pass the
French and International
Baccalaureate, paving
the way to the 25 best
universities in the world
such as Oxford or
Cambridge.
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HEAD Haute École d'art et de design de Genève
Née en 2006 de la fusion de la
Haute École d'Arts Appliqués
et de l'École supérieure des
Beaux-Arts, la Head Genève
a su faire sa place parmi les
meilleures écoles d'art et de
design en Europe. Dirigée
par Jean-Pierre Greff, l'école
offre aux étudiants un contexte
privilégié pour développer
leurs créativité et leur
réflexion. Avec 700 étudiants
dont 40% d'étrangers, elle
affirme l'importance du rôle
multiculturel dans l'environnent
créatif.

En plein cur de Genève,
elle occupe trois bâtiments
pédagogiques et l'édifice
historique de l'École des arts
industriels. Ses diplômés se
voient décerner des Bachelors
et Masters en architecture
d'intérieur, arts visuels, cinéma,
design graphique et design
horloger, mode ou accessoires.

Born in 2006 from the
merger of the Haute École
d'Arts Appliqués and the
École supérieure des Beaux-
Arts, Head Geneva has made
its place among the best art
and design schools in Europe.
Headed by Jean-Pierre Greff,
the school offers students a
privileged context in which to
develop their creativity and
reflection. With 700 students,
40% of whom are foreigners,
it affirms the importance
of the multicultural role in

the creative environment.
In the heart of Geneva, it

occupies three pedagogical
buildings and the historic
building of the School of
Industrial Arts. Its graduates
are awarded Bachelors
and Masters degrees in

interior architecture, visuel
arts, cinema, chart and
watch design, fashion or
accessories.
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EPFZ ou ETH École polytechnique fédérale de Zurich
Pendant alémanique de l'EPFL,
fondée en 1855, l'école
polytechnique fédérale de
Zurich accueille aujourd'hui
20'000 étudiants et 530
professeurs du monde entier.
Elle a formé 21 lauréats du
Prix Nobel, parmi lesquels
un certain Albert Einstein,
et peut être fière de sa
6ème place au Classement
mondial des universités QS,
les cinq premières places
étant occupées par des
établissements américains,
hormis Oxford. Ses étudiants
acquièrent des compétences
scientifiques et techniques de
tout premier niveau. Au fil de ses
16 départements, elle propose
des thèmes de recherche
stimulants et innovants tels que
le changement climatique et
l'étude du risque, mais mise
aussi sur des filières telles que
les sciences agronomiques,
les technologies de la santé
et les sciences naturelles
interdisciplinaires. Elle
participe à de nombreux
projets en coopération avec
des scientifiques et universités
d'envergure internationale.

The German-speaking
counterpart of the EPFL,
founded in 1855, the
Swiss Federal Institute of
Technology in Zurich today
welcomes 20,000 students
and 530 professors from all
over the world.

has trained 21 Nobel
Prize laureates, including a
certain Albert Einstein, and
can be proud of its 6th place
in the QS World University
Ranking, with the top five
places occupied by American
institutions, except for Oxford.
Its students acquire scientific
and technical skills of the
highest level.

In its 16 departments, it offers
challenging and innovative
research topics such as
climate change and risk
studies, but also focuses on
fields such as agricultural
sciences, health technologies
and interdisciplinary natural
sciences. It participates
in numerous projects in
cooperation with international
scientists and universities.
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EPFL : 'École Polytechnique
Fondée à Lausanne en 1853,
l'EPFL est une université
technique spécialisée dans le
domaine de la science. Elle est
internationalement reconnue
comme un moteur majeur
en matière de recherche,
de formation et d'innovation.
Classée parmi les meilleures
écoles technologiques au
monde, elle propose 13

programmes de Bachelor et 24
programmes de Master, suivis
par quelque 10'000 étudiants
de 125 nationalités différentes.
Sur le gigantesque site de
l'école, qui est une véritable
petite ville en soi, les
possibilités de collaboration
entre la communauté de
chercheurs et le secteur privé
sont quasi infinies, Le parc
scientifique accueille des

fédérale de Lausanne
grandes entreprises mondiales
qui mettent à disposition leur
savoir-faire et leurs ressources
pour faire fonctionner à plein
la synergie avec le milieu
académique de l'EPFL. Des
associations de compétences
qui donnent lieu à des avancées
techniques ou scientifiques
souvent spectaculaires, et
saluées par la communauté
scientifique internationale.
 Founded in Lausanne in
1853, the EPFL is a technical
university specialized in

the field of science. It is
internationally recognized
as a major driving force in

research, education and
innovation.

Ranked as one of the world's
leading technological schools,

it offers 13 Bachelor's and 24
Master's programs, attended
by some 10,000 students of
125 different nationalities.

On the school's gigantic
site, which as such is a small
town in itself, the possibilities
for collaboration between
the research community
and the private sector are
almost infinite. The science
park is home to major global
companies that make their
know-how and resources
available to make the synergy
with the academic community
of EPFL work to the fullest.
Associations of skills that give
rise to technical or scientific
advances that are often
spectacular, and which are
hailed by the international
scientific community.
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HSG, Saint-Gall

Egalement fierté nationale,
la HSG est spécialisée dans
les domaines du droit, des
sciences sociales et de
l'économie ; elle fait partie
des hautes écoles les plus
reconnues de Suisse, et
largement au-delà. Créée
en 1898 en tant qu'école de
commerce, elle accueille
aujourd'hui quelque 8'500
étudiants et conserve son
excellente réputation grâce
à sa large palettes de
formations pratiques et de
programmes, tous marqués
du sceau de l'exigence.
En 2017, elle était classée

première au monde pour son
Master en management. La
HSG a réussi à se bâtir une
notoriété internationale et une
réputation d'excellence grâce
à son master en «Strategy and
International Management»,
qui lui permet de se hisser
en tête du classement des
Masters de management
du Financial Times et d'y
demeurer depuis sept ans,
devant HEC et l'ESSEC.

Also a national pride,
the HSG specializes in the
fields of law, social sciences
and economics and is one
of the most recognized
universities in Switzerland
and far beyond. Founded
in 1898 as a business
school, today it welcomes

around 8,500 students
and maintains its excellent
reputation thanks to its wide
range of practical training
courses and programs, all
of which meeting the highest
standards.
In 2017, it was ranked first
in the world for its Master's
degree in management.
The HSG has succeeded
in building an international
reputation for excellence
thanks to its Master's degree
in "Strategy and International
Management", which has
enabled it to move to the
top of the Financial Times'
Masters in Management
ranking and to remain there
for the past seven years,
ahead of HEC and ESSEC.


