Avril 2014
Orthophoniste
Cette formation est proposée dans deux universités : Neuchâtel et Genève
Si le Master en logopédie est indispensable pour travailler en tant que logopède en Suisse, les
conditions d’accès à celui-ci ne sont pas tout à fait identiques dans ces deux universités, il
conviendra alors à chacun de bien étudier les deux cas de figure.
Pour exercer en France, il conviendra une fois diplômé de déposer un dossier à la DRJSCS de
votre futur lieu d’exercice.
Cette commission vous donnera un avis qui pourra être de:
 vous délivrer une autorisation d’exercice (AE) ;
 vous demander des compléments d’information ;
 déclarer votre dossier irrecevable ;
 vous préconiser des mesures de compensation, qui consisteront à votre choix : soit en un
stage d’adaptation dans les domaines qui sont insuffisamment maîtrisés dans votre parcours,
soit en une épreuve d’aptitude portant sur ces domaines.
Pour aller plus loin : http://www.drjscs.gouv.fr/

Université de Neuchâtel
http://www2.unine.ch/logopedie

Formation :
Le Master en logopédie permet d’exercer la profession de logopède en Suisse.
Le Master de Logopédie (120 crédits) est ouvert aux étudiants possédant un Bachelor en
Lettres et Sciences Humaines avec les piliers principaux logopédie, psychologie-éducation et
le pilier secondaire sciences du langage.
Ces derniers déposent un dossier à l’Université avant le 10 mars puis sont soumis à une
épreuve écrite. Les étudiants retenus sur la base des résultats à cette épreuve et de leurs notes
de Bachelor ont ensuite un entretien oral.
Seules une vingtaine de places sont disponibles.

Pour aller plus loin :
http://www2.unine.ch/files/content/sites/orthophonie/files/shared/documents/master/Infos%20
MA%20d%C3%A9canat%20nov%202013.pdf

Les étudiants ne possédant pas le Bachelor en Lettres et Sciences Humaines peuvent
postuler après avoir complété leur formation.
Les étudiants possédant par exemple une Licence en Psychologie ou en Sciences du langage
devront alors s’inscrire en Bachelor Lettres et Sciences Humaines avec les options qui leur
manquent. Ils pourront au cas par cas se faire valider une partie des matières qu’ils auraient
déjà étudiées.
Pour aller plus loin :
http://www2.unine.ch/files/content/sites/orthophonie/files/shared/documents/master/info%20s
ite24.9.12.pdf
.

Conditions d’admission des étudiants français en bachelor :

Tiré du site : http://www2.unine.ch/files/content/sites/unine/files/Admission/conditions_immatriculation_etr.pdf

De plus, il ne faut pas avoir déjà eu d’échec dans une formation de ce type.
Lorsque la moyenne minimum exigée n'a pas été atteinte, elle peut éventuellement être
compensée par la réussite préalable de deux années d'études universitaires dans la même
orientation que celle choisie à l'Université de Neuchâtel. Le type d'études et l'établissement
doivent aussi être reconnus par l'Université de Neuchâtel.

Procédure
Le candidat envoie dans les délais :
- 30 avril pour s'inscrire au semestre d'automne de l'année en cours
- 30 novembre pour s'inscrire au semestre de printemps de l'année en cours
•
le formulaire de demande d'immatriculation, dûment rempli
http://www2.unine.ch/unine/page-2078.html

et

signé :

Frais d'inscription pour les titulaires d'un diplôme étranger
Le dépôt d'une demande d'admission par un titulaire d'un diplôme étranger est soumis au
paiement de frais administratifs de 100 francs suisses. Ce montant sera déduit des taxes
universitaires pour autant que vous commenciez vos études au semestre pour lequel vous êtes
annoncé. Si vous êtes refusé ou que vous ne débutez pas vos études dans notre université pour
le semestre annoncé, les frais administratifs ne seront pas remboursés.
La preuve du paiement de ces frais administratifs devra être jointe au formulaire de
demande d'immatriculation. Tous les frais bancaires sont à votre charge.
ATTENTION : Votre demande ne sera traitée que lorsque le paiement sera reçu.
Vous retrouverez ici le détail des frais de scolarités se situant à 790 francs suisses par
semestre: http://www2.unine.ch/cms/op/edit/lang/fr/pid/2095

Université de Genève / Faculté de psychologie
http://www.unige.ch/fapse/

Formation : Maîtrise de Logopédie (Master)
Durée réglementaire : 4 semestres
Objectifs
La formation de Maîtrise Universitaire en Logopédie a pour but de former l'étudiant à l'étude
scientifique de la parole, du langage et de la communication humaine et de leurs troubles, de
préparer l'étudiant aux principales activités professionnelles des logopédistes : conseil et
prévention, évaluation et diagnostic, accompagnement et prise en charge des troubles de la
voix, de la déglutition, de la parole, du langage oral et écrit ainsi que de la communication.

Structure des études : Cours obligatoires; Cours optionnels; Stage obligatoire; Mémoire
obligatoire;
Langue de formation : français
Système de notation : Evaluation par des notes de 0 à 6, la note suffisante étant 4
Conditions d'admission
L'admission se fait sur dossier, sous 3 conditions :
a) être titulaire d'un Baccalauréat universitaire (Bachelor) en Psychologie d'une
université suisse ou d'un titre jugé équivalent
b) avoir réussi des cours pré-requis (cours d’introduction aux sciences du langage et de
l’éducation, ainsi que divers cours de psycholinguistique et d’audiophonologie).

c) avoir été retenu à la procédure d'admission
Pour aller plus loin : http://www.unige.ch/fapse/lesetudes/formations/maitrises/logo.html
Modalités d’inscription : la demande d’immatriculation peut se faire en ligne sur le site de
l’Université de Genève. En même temps se fait la demande d’équivalence du diplôme
étranger qui permet de s’inscrire en Maîtrise.
Voir :
http://www.unige.ch/dife/sinscrire/conditionsadmissions/201415conditions_immatriculation.pdf

Conditions d’admission des étudiants français en bachelor :
Baccalauréats délivrés jusqu’en 2012
Diplômes d’études secondaires supérieures avec une moyenne de 12/20 ou 2 années d’études
universitaires reconnues par l’université concernée
Baccalauréats délivrés dès 2013
Baccalauréat général, série S: reconnu avec l’option histoire-géographie en terminale
(dernière année). Sans histoire-géographie: moyenne de 12/20 ou 2 années d’études
universitaires reconnues par l’université concernée.
Baccalauréat général, série ES: moyenne de 12/20 ou 2 années d’études universitaires
reconnues par l’université concernée.
Baccalauréat général, série L: avec l’option mathématiques en première et terminale (avantdernière et dernière année): moyenne de 12/20 ou 2 années d’études universitaires reconnues
par l’université concernée. Sans mathématiques: Diplôme universitaire (au minimum 3 ans).
Une dérogation exceptionnelle de 2 ans (rentrées académiques 2013/14 et 2014/15) est mise
en place par les facultés de lettres, droit et traduction & interprétation. Cette dérogation
s'applique aux candidats ayant obtenu leur baccalauréat avec une moyenne minimum de
12/20.
Pour les délais, s’informer auprès de la faculté.
Les frais de scolarité sont de 500 CHF par semestre.
Pour aller plus loin : http://www.unige.ch/dife/taxes/universitaires.html

