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Lieu d’études choisi par les genevois-e-s au niveau du Bachelor et du
Master
Résumé
Ces dernières années, la proportion d’étudiant-e-s genevois-es qui quittent le canton pour étudier dans
une haute école universitaire suisse ne cesse de s’accroître, tant au niveau du Bachelor que du Master.
Les domaines d’études les plus concernés sont les sciences techniques, les sciences exactes et naturelles,
les sciences économiques et le droit.

Lieu d’études choisi par les étudiant-e-s de niveau Bachelor domicilié-e-s à
Genève avant les études universitaires
En cinq ans, la part d’étudiant-e-s de Bachelor domicilié-e-s dans le canton de Genève avant le début
des études universitaires qui ont quitté le canton pour effectuer des études universitaires dans une autre
haute école universitaire (HEU) suisse a fortement progressé, passant de 20% à 26%.
Graphique 1 – Evolution de la proportion d’étudiant-e-s inscrit-e-s en Bachelor dans une HEU suisse
dont le domicile avant les études universitaires se situait à Genève, 2010-2014 (source : OFS)

Les étudiant-e-s domicilié-e-s dans le canton de Genève avant le début des études universitaires et qui
ont quitté le canton, vont principalement effectuer un Bachelor à l’EPFL (40% de celles et ceux qui quittent
le canton en 2014) et à l’UNIL (28% en 2014). Ces dernières années l’attractivité de ces deux hautes écoles
pour les étudiant-e-s genevois-es s’est accrue de manière assez spectaculaire : +75% pour l’UNIL et +26%
pour l’EPFL.
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Graphique 2 – Evolution du nombre d’étudiant-e-s en Bachelor domicilié-e-s à Genève avant le
début des études universitaires selon la HEU choisie hors du canton de Genève (source : OFS)

La répartition des étudiant-e-s de Bachelor domicilié-e-s dans le canton de Genève avant les études
universitaires selon la HEU et la branche SIUS illustre certaines tendances :
- L’UNIGE semble être davantage choisie par les genevois-es pour ses formations en sciences
humaines et sociales ;
- Les EPF de Lausanne et de Zürich, dont l’offre en formation se différencie fortement de celle des
écoles universitaires, attire des étudiant-e-s genevois-es dans les domaines des sciences
techniques et des sciences exactes et naturelles. Il est intéressant de relever que, si la majorité des
étudiant-e-s genevois-es choisissent d’étudier les sciences techniques à l’EPFL (60%), domaine non
enseigné à l’UNIGE, ils sont 60% à aller à l’EPFZ pour y étudier les sciences exactes et naturelles
(domaine aussi proposé par l’UNIGE).
- Les universités de Lausanne et de Saint-Gall sont davantage choisies pour leurs formations en
sciences économiques (probablement pour leur Bachelor en gestion d’entreprise).
Graphique 3 – Répartition des étudiant-e-s de Bachelor domicilié-e-s dans le canton de Genève avant le début des études
universitaires selon la HEU et la branche SIUS (source : OFS)
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Lieu d’études des entrant-e-s en Master qui ont obtenu un Bachelor à l’UNIGE
Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 79% des personnes ayant reçu un diplôme
de Bachelor de l’Université de Genève (UNIGE) en 2012 et qui poursuivent des études de Master les deux
années suivantes restent étudier à l’UNIGE. Ce taux a baissé en deux ans : en 2011 la proportion s’élevait
à 84%.
Graphique 4 – Répartition des entrant-e-s en Master qui ont obtenu leur Bachelor à l’UNIGE selon la haute école universitaire
suisse, en 2014 (source : OFS)

Parmi les 21% de titulaires d’un Bachelor de l’UNIGE qui suivent un Master dans une HEU, la majorité
sont inscrit-e-s à l’Université de Lausanne (UNIL) et à l’Université de Neuchâtel (UNNE).
Graphique 5 – Répartition des entrant-e-s en Master qui ont obtenu leur Bachelor à l’UNIGE selon
la haute école universitaire suisse, en 2014 (source : OFS)

L’analyse de la répartition des entrant-e-s genevois-es en Master selon la branche SIUS et la haute
école universitaire choisie pour le Master illustre que l’UNIL semble particulièrement attractive pour les
genevois-es qui étudient les sciences économiques et les formations interdisciplinaires. L’UNINE semble
quant à elle plus attractive pour celles et ceux qui étudient le droit et les sciences économiques.
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