
 

 
Commentaires relatifs à l’inscription aux études de Bachelor 
 
 
Nous vous prions de lire attentivement les notes explicatives ainsi que le formulaire 
d’inscription avant de le remplir. Les inscriptions incomplètes ne pourront pas être traitées.  
 
Limite d’inscription: 30 avril 2023 
  
Le nombre de places disponibles est limité. Merci de vous inscrire dès que possible; les 
formulaires et certificats vous autorisant à faire ces études peuvent être remis jusqu'au début des 
études. 
 
L'examen d'entrée écrit (uniquement pour les candidats avec des passeports étranger) se 
tiendra les 22 et 23 juin 2023. Date limite d'inscription: 30 avril 2023. 
 
La semaine d'introduction obligatoire pour tous les nouveaux étudiants aura lieu lors de la semaine 
37/2023 du calendrier (dès le 11 septembre 2023). 
 
Le début des cours commence le 18 septembre 2023 
 
 

 

Explications sur divers points du formulaire d’inscription: 
 

 
Point 1: 

 

Comme moyen d'inscription avec un examen d'admission (sur dossier), pour les 
personnes qui ne remplissent pas les conditions d'entrées obligatoires, une 
demande d'autorisation individuelle devra être faite auprès des personnes 
responsables. Il sera vérifié si les compétences nécessaires sont acquises pour 
entreprendre les études avec succès. 
 
Sur la base de votre dossier de candidature, le directeur de la filière fixe les 
conditions nécessaires pour obtenir l'autorisation selon dossier. Il peut être 
nécessaire de réussir un ou plusieurs modules du cours préliminaire à la zB. 
Zentrum Bildung Brugg. Des informations peuvent être trouvées à l'adresse 
suivante: https://www.zentrumbildung.ch/weiterbildung/vorbereitungskurse-
fhnw/vorbereitung-fh-technik 
 

 
Point 5: 

 
Veuillez également énumérer les éventuels autres prénoms. 
 

 
Point 6: 

 
Les éventuels changements d’adresses doivent immédiatement être signalés à 
l’administration de formation. admin.technik@fhnw.ch 
Ceci avant et durant toute la période d’étude ! 
 

 
Point 20: 

 
- Certificat d’accès aux études (maturité professionnelle, maturité 

fédérale, maturité d’enseignement supérieur, école technique, etc.): 
Afin que nous puissions vous immatriculer dès juin, nous avons besoin de 
votre certificat original; avant cette date une copie est suffisante. Toutefois 
l’original doit absolument être adressé à l’administration de formation. 

 

https://www.zentrumbildung.ch/weiterbildung/vorbereitungskurse-fhnw/vorbereitung-fh-technik
https://www.zentrumbildung.ch/weiterbildung/vorbereitungskurse-fhnw/vorbereitung-fh-technik


- Le résultat de la maturité professionnelle: veuillez remarquer qu’il n’est 
pas nécessaire de nous faire parvenir votre feuille de note annuelle mais 
uniquement les résultats de la maturité professionnelle (ceux-ci vous ont 
vraisemblablement été remis sous la forme d’une feuille cartonnée). 
Certificat d’étude: Les étudiants qui n’ont pas reçu ou terminé la maturité 
professionnelle à l’expiration du délai d’inscription doivent tout de même 
s’annoncer. La maturité professionnelle (l’original et une copie recto 
verso) doit être présentée dès sa réception à l’administration de formation.  

 
- Certificat de capacité: veuillez s’il vous plaît nous fournir une copie de 

votre certificat de capacité. Il n’est pas nécessaire de fournir la feuille de 
note. 

 
- Feuille personnelle: nous vous demandons de la remplir correctement 

(Soyez attentif aux instructions). Pour le début des études qui auront lieu 
le 18.09.2023 (Début des études à la FHNW), la question N° 1 devrait 
pouvoir être répondue par l’affirmative. Veuillez s’il vous plaît remplir le 
questionnaire uniquement jusqu’à la première lettre dans la mesure où 
cela suffit, et complétez le champ correspondant  au dos de la feuille puis 
signez le formulaire. Vous pouvez également remplir le formulaire online: 
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/fhv_personalblatt_2020_f.docx 
N'oubliez pas votre signature. 

 
- Justificatif de domicile: celui-ci ne doit être plus ancien que 3 mois 

avant le début des études. Soyez attentif au fait que nous avons besoin 
d’un justificatif de domicile ou de celui de vos parents (un parent suffit). Par 
conséquent un justificatif de domicile doit nous parvenir au plus tôt 3 mois 
avant le début des cours (18.06.2023). 

 
- Certificat de travail ou confirmation de travail: il doit être démontré que 

vous ayez au minimum une année d’expérience professionnelle et le 
domaine d’activité doit être précisé. 

 
- Curriculum vitae incluant toutes les copies des diplômes / certificats 

pertinents: Si vous avez fait vos études à l'étranger, votre dossier sera 
évalué par notre bureau des admissions et le responsable de filières en 
question. Afin de pouvoir faire une évaluation optimale, nous avons 
besoin d'un CV sous la forme d'un tableau ainsi que les copies des 
diplômes et les copies des certificats (formations scolaires et expériences 
professionnelles à partir d'un mois) pour toutes les étapes décrites dans 
le CV. Ces documents doivent être traduits si nécessaire par un 
organisme officiel en allemand ou englais. 

 
- Autorisation d’établissement, passeport étranger, passeport, etc.: 

Cette pièce d’identité doit déjà être valable lors du début des cours. 

 

http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/fhv_personalblatt_2020_f.docx

