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JOURNÉES D’INFORMATION DES 
UNIVERSITÉS, EPFL ET HAUTES ÉCOLES 2022-2023 

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.  

Informations actualisées et document téléchargeable sur le site Internet du Gymnase de Burier : gymnasedeburier.ch/node/706  

Mmes Nahal et Pralong, psychologues conseillères en orientation, reçoivent les élèves en consultation individuelle sur rendez-vous.  
 
 
Lieu Date Délai d’inscription Formulaire en ligne et/ou informations sur les filières 

HEIG Yverdon 5 octobre 2022 voir en ligne heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/pitcher-sa-
filiere 

HES La Source 5 octobre 2022 voir en ligne ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/seance-dinfo/ 
(autres dates : 02.11 + 14.12 en 2022 & voir en 2023) 

HESTL  5 octobre 2022 voir en ligne hetsl.ch/bachelor-en-ergotherapie/admission/seances-dinformation/ 
Ergothérapie (autres dates : 09.11 et 07.12. 2022) 

HEDS Fribourg en ligne 17 octobre 2022 voir en ligne heds-fr.ch/fr/formations/seances-d-information/ 
Ostéopathie (autre date : 16.01.23) 

Université St Gall  18 octobre 2022  voir en ligne infotag.unisg.ch 
autres dates : 06.12.2022 (Zoom&anglais)/06.01.2023/02.03.2023 

HEG Genève 19 octobre 2022 voir en ligne 
hesge.ch/heg/formations/seances-information?bachelors-of-science_information-science 

Economie d'entreprise ou informatique de gestion (autres dates : 11.01 + 29.03.2023) 

HEDS Fribourg en ligne 31 octobre 2022 voir en ligne heds-fr.ch/fr/formations/seances-d-information/ 
Soins infirmiers (autre date : 16.01.23) 

HES La Source 2 novembre 2022 voir en ligne ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/seance-dinfo/ 
(autres dates : 14.12.2022 & voir en 2023) 
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HEDS Genève 2 novembre 2022 portes ouvertes hesge.ch/heds/admission-et-inscription/bachelor/seance-
dinformation (autre date : 14.12.2022 en ligne) 

HESTL 2 novembre 2022 voir en ligne hetsl.ch/bachelor-en-travail-social/admission/seances-dinformation/ 
Travail social 

Ecole hôtelière Genève 2 novembre 2022 voir en ligne ehg.ch/pourquoi-choisir-lecole-hoteliere-de-geneve/sinscrire-a-
lecole-hoteliere/portes-ouvertes-a-lecole-hoteliere/ 

Université St Gall  3 novembre 2022 voir en ligne infotag.unisg.ch 
autres dates : 06.12.2022 (Zoom&anglais)/06.01.2023/02.03.2023 

HES ·SO VS en ligne 3 novembre 2022 voir en ligne hevs.ch/tevi 
Technologie du vivant (autre date en ligne : 02.02.23) 

HES ·SO VS  5 novembre 2022 voir en ligne hevs.ch/tevi 
Technologie du vivant (autre date : 04.02.23) 

HESAV Lausanne 5 novembre 2022 portes ouvertes hesav.ch/event/portes-ouvertes-20-ans/ 
(Journées information : 21.11.22/12.12.22/30.01.23) 

HEG VS en ligne 8 novembre 2022 voir en ligne www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-gestion/ 
Haute Ecole de Gestion (autre date : 06.12.2022) 

HEIA-FR Fribourg 8 novembre 2022 voir en ligne heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-d-information/ 
 

Université Neuchâtel  9 novembre 2022 4 novembre unine.ch/journee-info  
unine.ch/unine/home/formation/bachelors.html  

HESTL  9 novembre 2022 voir en ligne hetsl.ch/bachelor-en-ergotherapie/admission/seances-dinformation/ 
Ergothérapie (autre date 07.12. 2022) 

HEIA-FR Fribourg en ligne 15 novembre 2022 voir en ligne heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-d-information/ 
 

Université Bâle 18 novembre 2022 voir en ligne unibas.ch/de/Infotag-Bachelor.html 
 

HESAV Lausanne 21 novembre 2022 voir en ligne hesav.ch/formation/seances-information/ 
(autres dates : 12.12.2022 + 30.01.2023) 
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HEG VS 22 novembre 2022 voir en ligne www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-gestion/ 
Informatique de gestion (autre date : 13.12.2022) 

HEG VS 23 novembre 2022 voir en ligne www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-gestion/ 
HES en tourisme (autre date : 14.12.2022 online) 

EPFL Lausanne (2M-3M) 23-24 novembre 2022 13 novembre  
go.epfl.ch/journees-info 
epfl.ch/education/fr/  
 

HEG VS 24 novembre 2022 voir en ligne www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-gestion/ 
HES-SO en Economie d'entreprise (autre date : 15.12.2022 online) 

Université Lucerne 25 novembre 2022 voir en ligne www.unilu.ch/infotag 
 

ECAL Lausanne  26 novembre 2022 portes ouvertes ecal.ch/fr/ 
 

CEPV Vevey 26 novembre 2022 portes ouvertes www.cepv.ch/actualites-categorie/portes-ouvertes/ 
 

HEPL Lausanne  29 novembre 2022 14 novembre hep_journee_decouverte_29_11_22 
 

Université Fribourg  30 novembre 2022 1er novembre events.unifr.ch/infoday/fr/inscription.html  
unifr.ch/you-are/fr/futurs-etudiants  

ERACOM 30 novembre 2022 voir en ligne eracom.ch/formations/ 
 

Université St Gall en ligne 6 décembre 2022 voir en ligne infotag.unisg.ch 
Zoom en anglais (autres dates : 06.01.2023/02.03.2023) 

Université Berne  7 décembre 2022 20 novembre infotage.unibe.ch 
 

HESTL  7 décembre 2022 voir en ligne hetsl.ch/bachelor-en-ergotherapie/admission/seances-dinformation/ 
 

Université Lausanne  8 décembre 2022 25 novembre  unil.ch/decouverte 
unil.ch/formations/fr/home.html  

HES La Source 14 décembre 2022 voir en ligne ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/seance-dinfo/ 
(autres dates en 2023) 
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HEDS Genève en ligne 14 décembre 2022 voir en ligne hesge.ch/heds/admission-et-inscription/bachelor/seance-
dinformation 

Université St Gall  6 janvier 2023 voir en ligne infotag.unisg.ch 
autres dates : 02.03.2023 

HES La Source 9 janvier 2023 voir en ligne ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/seance-dinfo/ 
(autres dates en 2023) 

HEG Genève 11 janvier 2023 voir en ligne 
hesge.ch/heg/formations/seances-information?bachelors-of-science_information-science 

Economie d'entreprise ou informatique de gestion (autre date : 11.01 + 29.03.2023) 

HEDS Fribourg en ligne 16 janvier 2023 voir en ligne heds-fr.ch/fr/formations/seances-d-information/ 
Soins infirmiers + ostéopathie 

CFP Arts Genève 21 janvier 2023 voir en ligne cfparts.ch/event/portes-ouvertes-cfp-arts/ 
 

HEAD Genève 21 janvier 2023 voir en ligne hesge.ch/head/ 
 

HESAV Lausanne 30 janvier 2023 voir en ligne hesav.ch/formation/seances-information/ 
 

HES ·SO VS en ligne 2 février 2023 voir en ligne hevs.ch/tevi 
Technologie du vivant  

HES ·SO VS  4 février 2023 voir en ligne hevs.ch/tevi 
Technologie du vivant  

HES La Source 6 février 2023 voir en ligne ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/seance-dinfo/ 
(autres dates en 2023) 

HEIA-FR Fribourg 28 février 2023 voir en ligne heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-d-information/ 
 

Université Genève en ligne 1er mars 2023  15 février 2023 
unige.ch/etudiants/bachelor/nous-rencontrer-journee-dinformation-forums-
et-salons/boussole/journee-dinformation-sur-les-bachelors/ 
bachelors.unige.ch/ 

Université St Gall  2 mars 2023 voir en ligne infotag.unisg.ch 
 

HES La Source 6 mars 2023 voir en ligne ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/seance-dinfo/ 
(autres dates en 2023) 
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Université Genève  8 mars 2023 15 février 2023 
unige.ch/etudiants/bachelor/nous-rencontrer-journee-dinformation-forums-
et-salons/boussole/journee-dinformation-sur-les-bachelors/ 
bachelors.unige.ch/ 

HEPIA Genève 10 & 11 mars 2023 voir en ligne hesge.ch/hepia/actualites/2022/portes-ouvertes-hepia-2023 
 

HEIA-FR Fribourg 18 mars 2023 voir en ligne heia-fr.ch/fr/haute-ecole/agenda/seances-d-information/ 
 

HEG Genève 29 mars 2023 voir en ligne hesge.ch/heg/formations/seances-information?bachelors-of-science_information-science 

Economie d'entreprise ou informatique de gestion 

HES La Source 3 avril 2023 voir en ligne ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/seance-dinfo/ 
 

 


