
 
 

Réflexion sur les limites de la sélection intra-universitaire des étudiants 
en médecine et proposition d’introduction d’un test d’aptitudes en cas de 

dépassement de la capacité d’accueil en première année1

 

Une rentrée universitaire 2005 agitée en Autriche 
La procédure d’accès aux études de médecine en Autriche n’était pas limitée. En raison des 
demandes croissantes de candidats allemands n’ayant pas les critères suffisants pour se 
présenter aux études de médecine en Allemagne, les Universités autrichiennes ont instauré 
une limitation d’accès pour les étudiants non autrichiens. Cette réglementation stipulait que 
l’accès aux études de médecine en Autriche était possible à condition que le candidat 
remplisse les conditions d’accès à ces études dans son pays d’origine. Un étudiant allemand 
n’était donc autorisé à commencer la médecine en Autriche que s’il était autorisé à 
commencer ces études en Allemagne. Cette position a été remise en question par la 
commission de la communauté européenne en 1999. La procédure judiciaire a conduit, le 7 
juillet 2005, à un jugement rendu par la cour de justice des communautés 
européennes déclarant illégale, avec effet immédiat, toute procédure de discrimination 
de l’accès aux études basée sur le pays d’origine du candidat. Un étudiant de la 
communauté européenne doit avoir accès à la formation en Autriche aux mêmes 
conditions qu’un étudiant autrichien. Suite à cette décision européenne, les Universités 
autrichiennes ont été autorisées à mettre sur pied des procédures de limitation du nombre 
d’étudiants dans la mesure où celles-ci ne faisaient pas intervenir la citoyenneté du candidat. 
 
Les conséquences de ce jugement furent majeures et l’exemple de la Faculté de médecine 
de l’Université d’Innsbruck est révélateur de ce qui s’est produit dans le reste du pays. 
Habituellement, cette Faculté accueille environ 550 nouveaux étudiants en 1ère année de 
médecine (tous les candidats étaient admis aux études jusqu’à la capacité d’accueil, comme 
à Genève). Après le jugement du 7 juillet, la période d’inscription aux études de médecine à 
Innsbruck a été fixée du 8 au 24 juillet 2005. La procédure de sélection annoncée se basait 
sur la date de l’envoi du dossier complet de candidature (date et éventuellement heure du 
timbre postal faisant foi). Durant cette période, 2'735 candidatures ont été déposées! 506 
candidats ont pu être retenus (ce qui correspond aux 3 premiers jours d’inscription), les 44 
places restantes étant tirées au sort parmi 70 dossiers ex æquo (même date d’envoi).  
 
 

Origine des 
étudiants 

Situation 
2004 

Dossiers 
entrés 2005 

Dossiers  OK 
2005 

Dossiers 
retenus 2005 

Autriche 438 447 340 258 
Allemagne 34 2147 1295 227 
Italie (Tyrol) 87 86 43 9 

Autres 6 55 42 12 
Totaux 565 2735 1720 506 (+44) 

 

                                            
1 Document préparé par le Bureau de la Commission de l’enseignement 



Quelle serait la situation à Genève dans un cas analogue ? 
 
Art. 63B de la Loi sur l’Université : Conditions d'accès à l'université  

1. L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation 
et d'inscription.  

2. En cas de nécessité, lorsque le nombre de places l'exige, le Conseil d'Etat peut 
limiter par un arrêté valable pour une seule rentrée universitaire l'accès aux 
études dans une faculté de l'université. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et 
l'université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de 
cette limitation, notamment dans le cadre de la coordination entre les hautes écoles 
universitaires suisses. 

La loi ne précise pas la nature de la mesure de restriction. Elle fait toutefois allusion à la 
coordination entre hautes écoles en la matière. Pour la médecine la coordination (transferts 
d’étudiants d’une université à l’autre) en cas d’excès dans une Université se fait sur la base 
des capacités d’accueil en Facultés de médecine, qui sont annoncées au préalable à la 
CRUS. 
La CRUS donne sur son site (http://www.crus.ch/franz/Med/) les capacités d’accueil et les 
préinscriptions. En cas de surnombre elle délivre le message suivant : 
« Si, comme ces dernières années, l'affluence aux études de médecine devait causer des 
dépassements de capacités qui ne pourront pas être résorbés par des transferts avant le 
début des études, des mesures devraient être envisagées. Certaines universités pourraient 
limiter l'accès en appliquant un test d'aptitudes avant le début des études ou en procédant à 
une sélection renforcée au cours de la première année. » 
 
En Suisse alémanique (Bâle, Berne, Zürich, Fribourg), lorsque les préinscriptions dépassent 
la capacité d’accueil, le test d’aptitudes est appliqué. Depuis 1998, le test a été appliqué 
toutes les années. Les étudiants sont admis dans les Facultés concernées selon l’ordre des 
scores au test, jusqu’à la capacité d’accueil. Le test peut être répété. 

Etudiants en médecine en 1ère année
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La capacité d’accueil en 1ère année à Genève est de 187 étudiants en médecine humaine et 
20 étudiants en 
médecine dentaire 
(chiffres annoncés à la 
CRUS).  
 
Figure 1. Nombre de 
nouveaux étudiants à 
Genève et total incluant les 
étudiants redoublants de 
1992 à 2005. 
 
Nous avons donc, en 
théorie, 207 nouveaux 
étudiants en première 
année. En pratique, le 
nombre de nouveaux 
étudiants peut excéder 
la capacité d’accueil 

(235, cette année, liés aux incertitudes des retraits) comme on le voit dans la Figure 1. A 
cela il faut encore ajouter les redoublants (139, cette année). Le nombre total d’étudiants en 
2005 en première année était donc de 374.  La capacité du plus grand auditoire du C.M.U. 
(400 places) était même dépassée (409 étudiants) car 35 étudiants suivent un nouveau 
programme de formation en Sciences du Mouvement et du Sport de la Faculté de médecine 
qui comprend de nombreux cours avec les médecins.  
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Que ferions-nous, dès lors, si des étudiants européens venaient s’ajouter ? En ce qui 
concerne l’accès aux études, c’est la Convention de Lisbonne qui doit être appliquée.  Cette 
convention (RS 0.414.8 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_414_8/) a été signée par une 
cinquantaine de nations, dont la Suisse et plusieurs nations hors  Communauté européenne.  
Il ressort d’un avis de droit demandé par le Comité directeur des examens fédéraux que le 
ressortissant d'un Etat signataire qui possède, dans son pays, les qualifications pour accéder 
aux études universitaires (hautes écoles) doit pouvoir accéder aux hautes écoles de tous les 
Etats contractants. Cela ne donne pas à un étudiant étranger le droit d’être admis aux études 
mais un étudiant étranger a le droit d’être soumis aux mêmes règles d’admission que 
les étudiants suisses. 
 

Sélection intra-universitaire ou pré-universitaire ? 
Nous avons vu qu’en octobre 2005 nous avons dépassé la capacité d’accueil, saturé la 
capacité du plus grand de nos auditoires du C.M.U. (400 places) et sursaturé celle de 
l’auditoire de physique (qui n’a que 273 places !). Le grand nombre d’étudiants redoublants 
est clairement un handicap, mais il n’a guère de chance de diminuer et, vu notre mode de 
sélection intra-universitaire, il ira croissant si le nombre de nouveaux étudiants augmente. 
 
En effet, Genève (comme Lausanne)  pratique la sélection intra-universitaire. Cette sélection 
est sévère puisque la capacité d’accueil en 2ème année est de 1202 étudiants environ, 
auxquels s’ajoutent les transferts obligatoires d’étudiants de Neuchâtel, et de Fribourg, ainsi 
que les redoublants (maximum de 140 étudiants). 
 
Que ferons-nous face aux demandes d’étudiants français, par exemple. Cette année, nous 
avons refusé d’entrer en matière sur plus d’une cinquantaine de dossiers d’étudiants 
français, en nous fondant sur les Conditions d’admission à l’Université de Genève,  Chapitre 
7 « Conditions particulières à la Faculté de médecine » qui stipule que « Le-la candidat-e 
étranger-ère (y compris de l’Union européenne) doit répondre aux conditions suivantes: 

 être domicilié-e en Suisse avec ses parents titulaires d’un permis de travail depuis 5 
ans au moins (s’il-elle est mineur-e); 

 ou être titulaire lui-elle-même d’un permis de travail suisse depuis 5 ans. » 
 
Selon l’avis de droit auquel nous avons fait allusion plus haut, nous n’avions en fait aucune 
justification pour rejeter ces candidatures françaises ! Nous croyions être dans notre bon 
droit. Nous ne le sommes plus ! 
 
Il nous appartient donc de nous prononcer sur les possibilités suivantes : 
 

 Présélection d’urgence jusqu’à la capacité d’accueil, selon un critère à définir (date de 
l’inscription, tirage au sort)3, suivie d’une sélection intra-universitaire. 

 Sélection intra-universitaire. On accepte tous les étudiants et on sélectionne en fin de 1ère 
année, en étant conscient que les amphithéâtres risquent d’être bondés et que les accès 
à la bibliothèque devront être limités pour les étudiants de 1ère année afin de ne pas 
interférer avec le fonctionnement des années suivantes ! 

 
2 Dès la 2ème année, l’apprentissage en petit groupes impose des contraintes qui font que la capacité 
d’accueil est proche de la capacité en clinique. Il y a très peu d’élimination à partir de ce moment. Une 
certaine marge est prise pour faire face aux changements d’orientation de quelques étudiants. 
3  Notons que les notes de maturité / baccalauréat ne pourront pas être utilisées en raison des 
disparités de notations entre cantons, pays, etc. 
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 Sélection pré-universitaire des nouveaux étudiants pour atteindre la capacité d’accueil 
(207 étudiants ; redoublants non compris) sur la base du test d’aptitudes appliqué à Bâle, 
Berne, Fribourg et Zürich, suivie par une sélection intra-universitaire pour atteindre à la 
capacité d’accueil en 2ème année (cf. plus haut). 

 Sélection pré-universitaire des nouveaux étudiants pour sélectionner directement un 
nombre d’étudiants légèrement supérieur à celui de la capacité d’accueil de 2ème année 
et des années cliniques (cf. plus haut) sur la base du test d’aptitudes appliqué à Bâle, 
Berne, Fribourg et Zürich. 

 
On notera que quel que soit le mode choisi, il y aura égalité de traitement entre les candidats 
suisses et étrangers adhérant à la Convention de Lisbonne. 
 

Les limites de la sélection intra-universitaire 
Avant de proposer nos conclusions, nous aimerions encore faire état d’une étude récente sur 
la sélection intra-universitaire qui a été réalisée à notre demande par le Prof Alain Perrelet, 
qui a été longtemps responsable de l’organisation des examens de 1ère année de médecine. 
C’est sur ces examens qu’a reposé la sélection intra-universitaire à la Faculté de médecine 
de Genève. 
La question posée était : n’avons-nous que des étudiants bien préparés et motivés en 1ère 
année ? Pour répondre à cette question, le Prof Perrelet a examiné les résultats du 1er 
Propédeutique sur la période 1995-2003. Les 4 examens écrits (question à choix multiples, 
QCM) concernés étaient :   
Physique-Physiologie, Chimie-Biochimie, Biologie I et Biologie II 
Nous avions préalablement remarqué un nombre important de scores très bas à ces 
examens. Notre objectif était donc d’étudier le devenir des étudiants ayant eu un total des 
notes égal ou inférieur à 10 (max possible=24;  minimum pour la réussite = 16).  
Ces étudiants ont donc été suivis sur six sessions ultérieures pour connaître l’issue de leur 
première année en médecine.  
 
Résultats  
Pendant la période considérée, 

 2323 étudiants ont se sont présentés et ont obtenu les quatre notes aux examens ; 
 590 étudiants (25%) ont eu entre 4 et 10 à la somme des 4 examens (max 24; note 

de passage 16) ; 
 91.5 %  des étudiants ayant eu entre 4 et 10 ont été définitivement éliminés par la 

suite sans avoir accédé à la 2ème année. 
 

Conclusions  
Pratiquement le quart des étudiants de 1ère année a une très faible chance d’atteindre la 
deuxième année. 
Un objectif raisonnable serait : 

 d’éviter l’échec et les blessures morales de cette population d’étudiants qui aurait dû être 
orientée différemment ; 

 d’éviter l’engorgement de la 1ère année et la dégradation des conditions 
d’enseignement qui résultent de la présence de ces étudiants mal orientés ; 

 de n’avoir en 1ère  année que les étudiants les plus aptes à continuer des études ; 
 de disposer d’un moyen de sélection plus pertinent que la date du timbre postal ou le 

tirage au sort en cas d’afflux massif d’étudiants. 
 
Le test d’aptitudes, appliqué chaque année depuis 1998 à Bâle, Berne, Fribourg, et Zürich a 
démontré qu’il était un moyen équitable et fiable de présélectionner les étudiants. En effet : 



 5

 Le résultat du test permet de prévoir avec précision tant la durée des études que les 
notes d’examen ; 

 les personnes qui obtiennent les meilleurs scores sont celles qui achèvent leurs études 
le mieux et le plus rapidement ;  

 A l’intérieur des sous-groupes (définis en fonction de la langue, de l’âge, du sexe) un 
même test signifie un même pronostic quant aux chances de réussir l’examen (le 
principe de l’égalité de traitement est ainsi respecté). 

 Le test est beaucoup plus pratique à appliquer que des mesures de sélections sur 
dossiers et interviews. 

 De plus, l’introduction du test s’intégrerait dans le cadre de la coordination entre les 
hautes écoles universitaires suisses (cf, art 63B al. 2 de la loi sur l’UniGE, cité plus haut) 
puisqu’il est déjà pratiqué annuellement, depuis 8 ans, dans les Universités de Bâle, 
Berne, Fribourg et Zürich. 

 
Précisons encore que les Décanats de Genève et de Lausanne ont décidé de lancer une 
démarche commune dans les deux Facultés pour être en mesure de faire face, grâce au test 
d’aptitudes, à une augmentation massive du nombre d’étudiants en 1ère année. 
 
Il faut savoir que l’introduction de ce test nécessitera un changement de la Loi sur 
l’Université. Il doit donc être d’abord accepté par toutes les instances universitaires 
concernées, puis par les instances politiques. Tout retard dans la prise de décision 
concernant la présélection des étudiant-e-s nous met dans une situation très inconfortable 
en cas d’affluence massive d’étudiant-e-s étrangers. Nous n’aurons d’autres recours que le 
tirage au sort ou la date d’inscription.  
 

 

Questions soumises au vote du Collège des Professeurs 
1. Acceptez-vous le principe de l’introduction du test d’aptitudes comme instrument 

de sélection pré-universitaire des étudiants, lorsque la CRUS signalera que 
l'affluence aux études de médecine va causer des dépassements de capacités qui 
ne pourront pas être résorbés par des transferts avant le début des études. La 
sélection pré-universitaire visera à ne pas dépasser la capacité de nos auditoires, 
soit 207 nouveaux étudiants auxquels s’ajoutent environ 150 redoublants. 
 

2. Si non, laquelle des deux solutions suivantes vous paraît la plus pertinente pour 
procéder à la sélection pré-universitaire en cas d’affluence massive d’étudiants? 

 
A. Tirage au sort 
 
B. Date (et heure) du timbre postal 
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