
  

Inscription aux études de médecine pour le semestre d’automne 2023 : 
Aide-mémoire pour les candidat-e-s aux études 
 
 
Inscription obligatoire jusqu'au 15 février 2023 
 
L'inscription aux études de médecine (humaine, dentaire, vétérinaire ou chiropratique) à partir du 
semestre d'automne 2023 se fait exclusivement par voie électronique pour toutes les hautes 
écoles suisses via la plateforme d'inscription MEDON : https://www.swissuniversities.ch/fr/med. 
L’inscription est possible de décembre 2022 jusqu’au 15 février 2023.  
 
Aucune inscription ne sera prise en compte après le 15 février 2023. Veuillez également vous 
informer sur les directives et les délais des différentes hautes écoles et disciplines.  
 
Test d'aptitudes pour les études de médecine (AMS) le 7 juillet 2023 (délai d'inscription : 
23 mai 2023) 
 
Après le 15 février 2023, les instances politiques compétentes décideront si l'accès à certaines 
disciplines médicales sera limité (numerus clausus). Le cas échéant, le test d'aptitudes pour les 
études de médecine (AMS) sera organisé le vendredi 7 juillet 2023.  
 
swissuniversities vous informera en avril 2023 sur la plateforme d'inscription MEDON de la suite du 
processus. Vous serez averti∙e par e-mail dès qu'une nouvelle communication sera disponible. Il 
est de votre responsabilité de lire les messages et de respecter les délais. 
 
Les hautes écoles vous communiqueront les résultats du test / l'attribution d'une place d'études par 
courrier recommandé dans la première moitié du mois d'août. Veillez à être en mesure de récep-
tionner le courrier. Vous devez soit confirmer votre place, soit la refuser et vous inscrire dans un 
autre cursus. 
 
Candidats étrangers et candidates étrangères 
 
L'accès aux études de médecine est limité pour les candidat∙e∙s étranger∙ère∙s. Veuillez vous adres-
ser au service d'inscription de l'université de votre choix. Vous trouverez ici les adresses de contact 
des hautes écoles et les recommandations du Conseil des hautes écoles :  
https://www.swissuniversities.ch/fr/service/inscription-aux-etudes-de-medecine/admission  
 
Informations supplémentaires 
 
Vous trouverez toutes les informations et les liens concernant la procédure d'inscription et d'admis-
sion aux études de médecine sur le site de swissuniversities :  
https://www.swissuniversities.ch/fr/med 

Médecine et santé 
 
swissuniversities  
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Bern 
 
T + 41 31 335 07 70 
 
med@swissuniversities.ch 
www.swissuniversities.ch/fr/med 
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