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REPONSE DU CONSEIL D’ETAT
à l’interpellation Thierry Dubois – EPFL : une école victime de son succès !

Rappel de l’interpellation
Rentrée universitaire 2018 : près de 2000 nouveaux élèves alors qu’ils étaient 766 en 2005 et 1611 en 2015. Une
surpopulation digne de nos prisons …
Pour certains cours, les auditoires sont bondés, au point que certains élèves les suivent assis par terre. Même la
bibliothèque est trop petite pour accueillir les étudiants en période de révision.
Cette situation n’est plus supportable ni acceptable, d’autant plus que plus de 40 % des étudiants proviennent de
filières hors Suisse.
En 2017, on recensait 10686 étudiants de plus de 116 nationalités. Une diversité et une richesse qui
malheureusement ne permettent plus d’offrir de bonnes conditions d’étude.
En outre, dès 2004 déjà, la moyenne requise pour les Français souhaitant intégrer l’EPFL avait été relevée de
14 à 16 sur 20 (mention très bien) … mesure considérée comme dissuasive au début, mais qui a vite rendu
l’EPFL encore plus attractive.
L’une des solutions envisageables pour résoudre ce problème d’effectif est celle de limiter le nombre
d’admissions d’étudiants étrangers, soit d’introduire des quotas.
Cette pratique est répandue dans d’autres pays européens. En Belgique, par exemple, seuls 15 % d’étrangers
peuvent s’inscrire pour effectuer des études vétérinaires, et les étudiants étrangers sont choisis par tirage au sort
afin de ne pas sélectionner une élite qui défavoriserait les chances de réussite d’un étudiant belge de première
année.
Je désire donc poser cinq questions au Conseil d’Etat :
1.
2.
3.
4.
5.

Quel est le nombre maximum d’étudiants que l’EPFL peut accueillir en première année ?
Quel est le pourcentage exact d’étudiants étrangers inscrits en première année actuellement ?
Quel est le taux de réussite d’un étudiant suisse, français et étranger ?
Y a-t-il des étudiants suisses qui ne sont pas acceptés en première année faute de place ?
Le Conseil d’Etat est-il favorable à l’introduction de quotas pour les étudiants étrangers et serait-il
prêt à défendre cette position auprès de la Confédération ?

Ne souhaite pas développer.
(Signé) Thierry Dubois

Réponse du Conseil d’Etat
I. Préambule
Les inquiétudes légitimes portées par l’interpellant quant aux conditions d’accueil des étudiants de l’EPFL sont
partagées par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, lequel se préoccupe en priorité du
cadre d’étude proposé aux étudiants des hautes écoles vaudoises. La volonté des autorités cantonales de
développer les formations de niveau tertiaire a pour effet une croissance significative des effectifs de jeunes en
formation dans les établissements de cet ordre d’enseignement. Il en résulte un besoin croissant d’infrastructures.
A cet égard, les investissements cantonaux réalisés et ceux en cours permettent d’assurer à tous les jeunes
vaudois qui en formulent le projet et qui répondent aux exigences d’admission, d’accéder à nos hautes écoles
dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le Conseil d’Etat se félicite du succès de l’EPFL et de ses programmes
de formation suivis par 1939 Vaudois en 2017.
Cela étant, il convient de rappeler que l’EPFL est un établissement fédéral ; partant, l’autorité cantonale se réfère
ici aux données officielles publiées par l'EPFL et par l'Office fédéral de la statistique (OFS) pour donner suite
aux demandes d’informations exprimées dans le cadre de la présente interpellation. Il est à noter que l’OFS
différencie les étudiants suisses des étudiants étrangers non pas à partir de leur nationalité, mais par le pays
d’obtention du titre d’admission aux hautes écoles. C’est cette définition qui est utilisée ci-dessous.

II. Réponses aux questions

1. Quel est le nombre maximum d’étudiants que l’EPFL peut accueillir en première année ?
Les informations relatives aux effectifs de nouveaux étudiants en première année démontrent qu’entre 2005 et
2018 leur nombre a progressé de 766 à 1801. L’évolution pendant la période considérée correspond à une
augmentation annuelle moyenne de 6.8%.
Il n’y a aujourd’hui pas de limite à l’admission d’étudiants qui serait définie par un nombre maximum de places
d’études.

2. Quel est le pourcentage exact d’étudiants étrangers inscrits en première année actuellement ?
La répartition selon le pays de la formation conduisant au titre d’admission aux hautes écoles des nouveaux
étudiants en première année présente les données suivantes.
En 2005, 679 étudiants entraient avec un titre d’accès suisse. Le nombre d’étudiants avec un titre d’accès
étranger est de 87, pour un total de 766 étudiants en première année, soit 11% du total des nouveaux étudiants en
première année.
En 2018, le nombre d’étudiants avec un titre d’accès suisse est de 1025. Le nombre d’étudiants avec un titre
d’accès étranger est de 776, pour un total de 1801 étudiants en première année, soit 43% du total des nouveaux
étudiants en première année.
Cette progression du nombre d’étudiants avec un titre d’accès étranger est notamment liée à la mise en œuvre du
processus de Bologne, qui a permis l’harmonisation des systèmes de formations de l’enseignement supérieur
auquel participe la Suisse et ses hautes écoles. Une des conséquences est la reconnaissance réciproque des
qualifications, laquelle soutient voire encourage la mobilité des étudiants.

3. Quel est le taux de réussite d’un étudiant suisse, français et étranger ?
Les taux de réussite de la première année Bachelor pour la cohorte 2017-2018 sont de : 43% pour les étudiants
ayant une formation antérieure suisse, 57% pour les étudiants ayant une formation antérieure française, 61%
pour les étudiants ayant une formation antérieure étrangère non-française.
Ces différences s’expliquent par le fait que les étudiants détenteurs d’un titre secondaire supérieur européen sont
admis à l’EPFL pour autant que la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à 80% de la note
maximale, soit par exemple 16/20 pour un bac scientifique français. A contrario les étudiants qui détiennent une
maturité suisse sont admis quel que soit leur moyenne et leur option choisie (économie et droit, langues, etc.).

2

4. Y a-t-il des étudiants suisses qui ne sont pas acceptés en première année faute de place ?
Non, tous les étudiants suisses qui répondent aux exigences requises à l’entrée aux études de bachelor sont
admis.

5. Le Conseil d’Etat est-il favorable à l’introduction de quotas pour les étudiants étrangers et serait-il prêt à
défendre cette position auprès de la Confédération ?
Le Conseil d’Etat observe que la situation actuelle n’a empêché aucun ayant-droit d’entreprendre des études au
sein de l’EPFL. Selon l’article 16a de la loi fédérale sur les EPF et lorsque des problèmes de capacité l'exigent, le
Conseil des EPF peut limiter l’admission des étudiants titulaires d'un certificat d'accès aux études supérieures
étranger aux études Bachelor et Master. Cette mesure n’est pas activée à ce jour.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat ne prendra pas l’initiative de solliciter l’introduction de quotas pour les
étudiants étrangers dans un établissement qui ne relève pas de sa compétence.
Plus largement, le Conseil d’Etat relève tout l’intérêt, pour le canton de Vaud, d’un système de formation de
qualité et ouvert, cela tant sur le plan de l’enrichissement mutuel découlant des échanges entre étudiants de
nationalités et d’horizons culturels divers que des apports évidents d’un tel système de formation à la vitalité du
tissu économique vaudois (main d’œuvre hautement qualifiée pour les entreprises, création de nouvelle sociétés
et donc de nouveaux emplois, etc.)

Ainsi adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 février 2019.

La présidente :

Le chancelier :

N. Gorrite

V. Grandjean
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