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Bachelor of Science FHNW en 
Optométrie – Les professionnels de la santé 

L'Optométriste est la personne centrale en ce qui concerne les conseils pour tous les 
aspects permettant une vision optimale. Le patient moderne est exigeant, très bien 
informé, il attend une analyse complète, des conseils et des solutions concernant ses 
problèmes de vision. Dans la filière de Bachelor en Optométrie, toutes les dernières 
connaissances sont transmises afin de les mettre en pratique auprès des patientes et 
patients. 

Etudes Les prescriptions pour des lunettes, les adaptations de lentilles de contact, les 
thérapies pour les troubles de la vision binoculaire nécessitent un processus 
d'analyse passionnant. Celui-ci est enseigné dans notre institut de manière très 
poussée et intense puis mis en œuvre pour les patients dans la pratique. Les bases 
de l'anatomie et de la physiologie sont adaptées à la tâche de l'optométriste et 
représentent avec d'autres sujets passionnants la base d'une formation durable - y 
compris parmi les exigences du «Lifelong Learning» de notre époque. 

Carrière et 
chances d'avenir 

L'Optométrie a évolué de façon constante au cours des dernières décennies. Alors 
que la production classique de lunettes s'est automatisée, l'activité d'Optométriste est 
devenue une activité très importante dans la prise en charge des patients et des 
clients.  
Sur la base des lois pour la santé, l'Optométriste est autorisé à effectuer des mesures 
d'optométrie et des adaptations de lentilles de contact. Après la réussite de vos 
études, vous êtes à même de relever les défis d'un/e optométriste indépendant, 
d'un/e responsable dans la gestion d'une chaîne d'optique, d'un/e membre qualifié(e) 
d'une équipe médicale en clinique ou en cabinet ainsi que dans une entreprise du 
monde de l'industrie. 



Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Technik  www.fhnw.ch/technik   

Conditions 
d'admission 

Sans examen d'entrée: 

• Maturité professionnelle (tous les types) reconnue par la Confédération et diplôme
dans un apprentissage professionnel proche de la filière d’études

• Maturité (gymnasiale) cantonale ou fédérale et stage pratique d’une année dans la
spécialité du cursus d’études choisi (optométrie).

• Diplôme d’une école spécialisée supérieure dans le domaine technique.
• Maturité spécialisée (tous les types) et en plus, une année de stage pratique dans

la spécialité du cursus d’études choisi (optométrie).

Sur dossier: 
L'admission sur dossier est l'admission de personnes qualifiées qui ne remplissent 
pas les conditions formelles d'admission (par exemple le baccalauréat 
professionnel), accordée sur la base d'une procédure d'admission individuelle.

Durée des études Plein temps: 3 ans (180 ECTS) 

Finances 
d'inscritpion 

Frais d'inscription: CHF 200.-- 
Frais d'études par semestre: CHF 700.- en cas de domicile en CH et CHF 1000.- en
 cas de domicile dans l'UE/AELE
Frais de thèse: CHF 300.-

Début des études En allemand: Septembre 2022, 2024 
En français:     Septembre 2023 

Localité FHNW, Haute Ecole d'Ingénierie, Olten 

Diplôme de fin 
d'études 

Bachelor of Science FHNW en Optométrie 

Contact et inscription 

Renseignements Prof. Stéphane Hinni, stephane.hinni@fhnw.ch 
Responsable de la filière d'Optométrie 

Internet www.fhnw.ch/technik-fr/bachelor/opt/ 

Administration Questions concernant l'inscription et les autorisations: 
Tél. +41 56 202 99 33 
admin.technik@fhnw.ch 

Inscription Téléchargez le formulaire d'inscription sous www.fhnw.ch/technik/bachelor/kontakt 
Veuillez envoyer par courrier tous les formulaires d'inscription auprès de 
l'administration de l'école. Date limite des inscriptions: le 31 mai 

Adresse Fachhochschule Nordwestschweiz 
Hochschule für Technik 
Sekretariat Ausbildung 
Klosterzelgstrasse 2 
5210 Windisch 

20.01.2022 
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