
 

 

Nouveautés dans l’offre des hautes écoles universitaires 
 
Université de Bâle 
 

Suppression du Master spécialisé «Etudes françaises et francophones» 
L’Université de Bâle propose depuis 2006/2007 le Master spécialisé «Etudes françaises et 
francophones». Cette voie d’étude est ouverte à tout titulaire d’un Bachelor et dure deux ans. En 
raison de la faible demande, elle sera abandonnée. Plus aucune nouvelle inscription n’est 
acceptée. Des examens finaux se tiendront pour la dernière fois au semestre de printemps 2013. 
 
Validation d’un Master de musique auprès de la faculté des lettres et d’histoire 
(Philosophisch-Historische Fakultät) 
L’Institut de musicologie de l’Université de Bâle et les hautes écoles de musique rattachées à la 
Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse (FHNW) ont conclu une collaboration. Il en 
découle qu’un Master décroché auprès de l’Académie de musique de la ville de Bâle (qui 
regroupe la Hochschule für Musik et la Schola Cantorum Basiliensis) peut être validé comme 
branche d’études extra-facultaire dans le cadre d’études de Bachelor à la faculté des lettres et 
d’histoire de l’Université de Bâle (étude de deux branches), à condition que la première branche 
d’études soit la musicologie. 
Cette règle s’applique que l’étudiant ait décroché un Diplôme ou un Master auprès de l’Académie 
de musique ou – ce qui est nouveau – qu’il ait obtenu un titre équivalent auprès d’une autre 
haute école de musique. Lorsque l’étudiant a choisi une autre branche d’études de Bachelor à 
côté de la musicologie, ce master peut être validé en tant que branche complémentaire (30 
ECTS). 
 

Source: Maria Berger, Studienberatung Basel 

 
 
Universités de Berne, Fribourg et Neuchâtel 
 

Master of Laws in Cross-Cultural Business Practice (MLCBP) 
La faculté de droit de l’Université de Fribourg propose un «Master of Laws in Cross-Cultural 
Business Practice» (MLCBP), en collaboration avec les facultés de droit des universités de Berne 
et de Neuchâtel. Cette voie d’études est fondée sur une approche pluridisciplinaire et globale du 
droit économique. Les cours portent sur le droit économique et l’arbitrage mais ils éclairent aussi 
le monde des affaires et ses pratiques d’un point de vue anthropologique, éthique et 
psychologique (Business Anthropology, Business Ethics, Business Psychology). 
 

Source: Gymnasium Helveticum 5/09, Bildungspolitische Kurzinformationen von Walter E. Lætsch 

 
 
Université de Fribourg 
 

Domaine d’études «Histoire de l’art et archéologie» 
Les domaines d’études Histoire de l’art et Archéologie ont été regroupées en un seul domaine 
baptisé «Histoire de l’art et archéologie». Ce domaine d’études propose des programmes 



 

d’études de Bachelor en histoire de l’art ((120, 60, 30 ECTS, bilingue), en archéologie (120, 60, 
30 ECTS, français (allemand)) et en égyptologie (60, 30 ECTS, français (allemand)). 
 
Master spécialisé «Ethique, responsabilité et développement» 
La faculté des lettres propose un nouveau Master spécialisé en français baptisé «Ethique, 
responsabilité et développement». Il vise à développer une appréhension critique et scientifique, 
en intégrant les questions d’éthique et de responsabilité, du champ du développement dans sa 
composante sociale et humaine (développement durable, social, environnemental, éducatif, 
humain, économie solidaire, aide au développement) et à forger les conditions d’une analyse 
raisonnée des enjeux du développement croisés aux enjeux éthiques afin que puissent être 
élaborées des stratégies d’action adéquates et mis en œuvre des programmes d’intervention 
accroissant la maîtrise de ces dimensions. Il repose sur trois objectifs pédagogiques: 
1) étayer de façon méthodique les fondements du travail théorique dans le champ de l’éthique et 
de la responsabilité afin de permettre une formation à l’esprit critique à partir du cadre spécifique 
du développement; 
2) réfléchir aux conditions d’un développement qui se fasse dans le respect de la personne 
humaine; 
3) saisir les implications des expériences de développement sur l’organisation sociale, les modes 
de vie, les formes de solidarité en intégrant la question éthique et la question de la responsabilité. 
Le Master spécialisé Éthique, responsabilité et développement intègre dans sa formation une 
expérience de terrain qui se fait à l’étranger (dans des pays comme le Brésil, le Canada, la 
Suède, l’Afrique du Sud, la Roumanie, …). Ce stage vise à permettre à l’étudiant-e de confronter 
les analyses théoriques des questions d’éthique de responsabilité et de développement avec des 
expériences concrètes de développement. 
 

Sources: Béatrice Kühni, Akademische Berufsberatung Freiburg, 
http://www.unifr.ch/acadinfo/pdf/current/master/unifr_ma_phi_soc_ethic_fr.pdf#pagemode=none&view=Fit&
scrollbar=0&  

 
 
Université de Genève 
 

Suppression du Master en sciences pharmaceutiques et modification du Master en 
pharmacie 
L'un des deux Masters consécutifs au Bachelor en sciences pharmaceutiques, le Master en 
sciences pharmaceutiques, a été supprimé. Le Master consécutif au Bachelor en sciences 
pharmaceutiques qui subsiste, le Master en pharmacie, a été modifié. L'obtention de ce titre est 
une condition d'admission à l'examen fédéral du Diplôme de pharmacien au sens de la Loi 
fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) du 23 juin 2006. 
Information sur le site www.orientation.ch: 
http://www.orientation.ch/dyn/5350.aspx?id=4668&searchsubmit=true&text_search=&branch_sea
rch=&id_uni=3043&id_theme=0&schoolnodetype=1%2c2%2c3  
La fiche Master en pharmacie contient toutes les informations utiles sur ce cursus et comprend 
de nombreux liens, notamment vers le programme complet du master. 
 

Rappel: 



 

L'Université de Genève est la seule université de Suisse romande à offrir le cursus complet de 
Bachelor en sciences pharmaceutiques, ainsi que le cursus de Master en pharmacie. Il est 
toutefois possible faire la première année de Bachelor à Lausanne et à Neuchâtel, et les deux 
premières années de Bachelor à Fribourg. 
 

Source: Alexandre Matusewicz, Thérèse Kayitesi et Marguerite Osiecka, OFPC Genève 

 
 
Université de Zurich 
 

Master of Science UZH in Medical Biology 
Ce master spécialisé s’adresse aux titulaires d’un Bachelor ou d’un Master en médecine humaine 
ou vétérinaire, intéressés aux sciences naturelles et particulièrement doués. Cette formation 
complémentaire en sciences et en biologie prépare à exercer des activités de recherche en 
médecine humaine ou vétérinaire. 
Ce master est rattaché à la faculté des sciences (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät). 
Les offres proposées en matière d’enseignement et de recherche proviennent tant de la faculté 
des sciences que de la faculté de médecine, de la faculté Vetsuisse et de l’EPFZ. 
Ce master existe depuis janvier 2010. 
 

Source: Barbara Ziltener, Berufsberatung Kanton Zürich, Information/Dokumentation 
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