
Nom :  ........................................................ Prénom :  .......................................................

Né(e) le :  ................................................... Sexe :  □ homme  □ femme

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

N° de téléphone :  ...................................... N° de portable :  ...........................................

Adresse e-mail :  .....................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’EPSU ? 

Recommandation :  d’un-e ami-e / proche / connaissance : ...................................................

 d’un-e conseiller-ère d’orientation (école, OFPC, etc.)

Recherche web :  orientation.ch   kursus.ch   Google, etc.

Réseaux sociaux :  Facebook   Instagram   LinkedIn   autre : ......................................

Média physique :  flyer   Journal de l’immobilier   autre : .............................................

1. Conditions d’admission

 PRIMANT    DOUBLANT  
Je suis inscrit pour la première fois en
1ère année de la faculté de Médecine.

J’ai commencé mes études en faculté de
Médecine l’année précédente, et refais
ma 1ère année cette année.

Conditions d’admission :

■ Études secondaires scientifiques *
(Maturité scientifique, BAC S français, etc.)

■ Pas d'interruption des études l'année qui
précède (p.ex. année sabbatique)

Conditions d’admission :

■ S’être présenté à tous les examens
l’année qui précède

Documents à joindre :

☛ Copie du diplôme secondaire (avec relevés
de notes) ou du dernier relevés de notes si
diplôme en cours d’obtention

Documents à joindre :

☛ Procès-verbal de la 1ère tentative

☛ Copie du diplôme secondaire,
avec relevés de notes

* sauf admission par dérogation (voir point 2)
Si votre diplôme secondaire n’est pas d’orientation scientifique mais que vos résultats en sciences fondamentales 
(biologie, chimie, physique) sont particulièrement bons, une admission est possible sur dérogation. 

Admission-UP-Médecine|2324#1-06.01.23 1/3

G
e
n
è
v
e

EPSU 12, Rue Voltaire
1201 Genève

École de Préparation
et Soutien Universitaire  Sàrl



2. Diplôme de fin d’études secondaires   (obtenu ou en cours d’obtention)

Scientifique : admis d’office
Non-scientifique : 

admission par dérogation uniquement

 Maturité ( cantonale ou  fédérale)
avec OS  Biologie et chimie ou  PAM
   ou OC  Biologie

 BAC français (options scientifiques)

 Autre diplôme étranger avec options
scientifiques renforcées (préciser) :

..............................................................

..............................................................

 Maturité ( cantonale ou  fédérale)
avec autre OS non-scientifique :
............................................................

 Passerelle DUBS avec maturité
professionnelle type ..........................

 IB (baccalauréat international)

 Autre diplôme étranger (préciser) :

............................................................

............................................................

Conditions d’admission :

■ Excellents résultats en sciences
fondamentales (biologie, chimie, physique)

■ Réussite des tests d’admission sur la
base du module d’été avancé 
(inscription au module obligatoire)

■ Lettre de motivation

Les examens d’admission sont présentés
au plus tard au 1er jour du stage de pré-
rentrée en septembre.

Moyenne / mention obtenue :  ............................................. Année d’obtention : ...............

Pays (dipl. étranger) ou école ayant délivré le diplôme :  ..........................................................

☛ Prière de joindre une copie du diplôme avec relevé de notes, 
ou le dernier bulletin de notes si le diplôme n’a pas encore été délivré.

3. Parcours académique   (3 dernières années, y.c. l’année en cours)

de 
(année)

à 
(année)

École / Université 
(nom et localité)

Études en
(faculté, degré)
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4. Acompte d’inscription : SFr. 500.-

Le paiement de l’acompte d’inscription   est obligatoire pour toute demande d’admission.  
Le montant de l’acompte est déduit des frais d’écolage.  En cas de désinscription avant le début de la formation (par
exemple pour motif de refus d’admission, échec au diplôme secondaire ou non-admission aux études de médecine) l’acompte
est remboursé, à déduction de SFr. 50.- de frais de dossier. 

Si la désinscription intervient après le début de la formation, les conditions contractuelles de résiliation anticipée s’appliquent.
Le début de la formation est réputé être le moment où l’inscription est validée par la présentation du diplôme secondaire et que
le candidat obtient les accès au module préparatoire eLena (y.c. en cas d’admission par dérogation avec examens à la rentrée). 

  J’effectue le paiement (acompte ou frais de formations semestriels) par transfert bancaire
     � Prière de joindre une copie de l’ordre ou confirmation de virement de la banque.

Coordonnées postales (bulletin rose) Coordonnées bancaires (virement avec IBAN)

Bénéficiaire : EPSU Sàrl
Adresse : Rue Voltaire 12 – 1201 Genève

Compte n° :  CCP 10-174132-2

Bénéficiaire : EPSU Sàrl
Adresse : Rue Voltaire 12 – 1201 Genève

IBAN : CH21 0900 0000 1017 4132 2
Banque : PostFinance AG
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX 

  J’effectuerai le paiement au guichet postal. 
     Merci de me faire parvenir un bulletin de versement.

5. Demande d’admission

La demande d’admission est à nous retourner accompagnée des pièces suivantes :

 contrat d’inscription, dûment complété et signé  (formulaire disponible séparément)

 photocopie du diplôme de fin d’études secondaires (avec relevé de notes)

 dernier relevé de notes (études secondaires ou universitaires)

 demande de dérogation s’il y a lieu (avec lettre de motivation)

 photocopie d’une pièce d’identité valable  (carte d’identité, passeport)

 2 photos format passeport, à attacher ou agrafer au présent formulaire

Pour les diplômes secondaires en cours d’obtention, joindre le dernier relevé de notes. 
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

La décision du conseil d’admission vous parviendra par courrier postal. 
En cas de non-admission, les éventuels frais d’inscription déjà versés sont remboursés.

Par ma signature, je confirme avoir répondu de manière véridique et complète à toutes
les questions posées dans le présent formulaire, et atteste satisfaire aux conditions
d’admission.

Date :   .......................................... Signature du/de la candidat-e :

Le présent formulaire, dûment complété et signé, accompagné des pièces demandées, est à
retourner à : UNIPREPA c/o EPSU, Admissions, Rue Voltaire 12, 1201 Genève.
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