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JOURNÉES D’INFORMATION DES 
UNIVERSITÉS, EPFL ET HAUTES ÉCOLES 2021-2022 

Les inscriptions se font en ligne et de manière individuelle. Une demande de congé est à remettre à votre maître·sse de classe au moins une 
semaine à l’avance en y joignant une copie de votre inscription.  
Les universités, hautes écoles, et l’EPFL se réservent le droit d’adapter les conditions de participation ainsi que le format de l’évènement 
selon les mesures sanitaires en cours (certificat COVID, port du masque, participation sur inscription, nombre de places limitées, …). 
Informations actualisées sur le site Internet du Gymnase de Burier : https://www.gymnasedeburier.ch/node/706  

Mme Lyse- Marie Nahal, psychologue conseillère en orientation, reçoit les élèves en consultation individuelle sur rendez-vous.  
 
Lieu Date Délai d’inscription Formulaire en ligne et/ou informations sur les filières 

Université Neuchâtel  10 novembre 2021 5 novembre unine.ch/journee-info  
unine.ch/unine/home/formation/bachelors.html  

HEdS Genève 17 novembre 2021 voir en ligne hesge.ch/heds/actualites/2021/portes-ouvertes-2021 
portes ouvertes 

Université Lucerne 19 novembre 2021 voir en ligne www.unilu.ch/infotag 
 

EPFL Lausanne 24-25 novembre 2021 14 novembre  go.epfl.ch/journees-info 
epfl.ch/education/fr/  

Université Fribourg  24 novembre 2021 31 octobre events.unifr.ch/infoday/fr/inscription.html  
unifr.ch/you-are/fr/futurs-etudiants  

ECAL Lausanne  27 novembre 2021 portes ouvertes ecal.ch/fr/5094/evenements/autres/ecal-open-day-2021-2022 
  

CEPV Vevey 27 novembre 2021 portes ouvertes cepv.ch/journee-portes-ouvertes-2021-samedi-27-novembre-
2021/ 

HESAV Lausanne en ligne 29 novembre 2021 en ligne hesav.ch/formation/seances-dinformation/ 
(dès 16h30) 

HEPL Lausanne en ligne 30 novembre 2021 15 novembre 
hepl.ch/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/journee-
decouverte-2021.html  
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ERACOM 3 décembre 2021 portes ouvertes eracom.ch/news/  
(16h00-21h00) 

HEG VS en ligne 7 décembre 2021 voir en ligne 
hevs.ch/fr/events/seance-d-information-online--bachelor-en-
informatique-de-gestion-economie-d-entreprise-tourisme-
23445/ (en ligne de 17h00-18h30) 

Université St Gall en ligne  7 décembre 2021 voir en ligne unisg.ch/de/studium/informationsangebote/informationstage  
en anglais / autres dates: 06.01.2022 + 03.03.2022 

HEIG Yverdon en ligne 8 décembre 2021 voir en ligne heig-vd.ch/formations/seances-information 
 

Université Berne en ligne 8 décembre 2021 voir en ligne infotage.unibe.ch 
 

Université Lausanne en ligne 9 décembre 2021 26 novembre unil.ch/decouverte 
unil.ch/formations/fr/home.html  

HESAV Lausanne 20 décembre 2021 voir en ligne hesav.ch/formation/seances-dinformation/ 
(dès 16h30) 

HEG VS en ligne 12 janvier 2022 voir en ligne 
hevs.ch/fr/events/seance-d-information-online--bachelor-en-
informatique-de-gestion-economie-d-entreprise-tourisme-
23445/ (en ligne de 17h00-18h30) 

Université Bâle 13 janvier 2022 voir en ligne https://www.unibas.ch/de/Aktuell/-Veranstaltungen/Basler-
Infotag-Bachelor.html  

HEAD Genève 22 janvier 2022 portes ouvertes hesge.ch/head/formations-et-recherche/bachelor/admissions-
2022 (10h00-18h00) (14.12.2021 + 08.02.2022 dès 18h30) 

HESAV Lausanne 24 janvier 2022 voir en ligne hesav.ch/formation/seances-dinformation/ 
(dès 16h30) 

Université Genève  2 mars 2022 dès janvier 2022 bachelors.unige.ch/ 
 

HEIA-FR Fribourg 19 mars 2022 portes ouvertes https://www.heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/portes-
ouvertes-2022/ 

HEPIA Genève 11 + 12 mars 2022  portes ouvertes https://www.hesge.ch/hepia/actualites/2021/portes-ouvertes-
hepia (11.03 : de 16h-19h / 12.03 : 9h-14h) 

  


