
 
       

       
 

Objectifs généraux de la réforme de

Bologne

La déclaration de Bologne a été pa-
raphée en juin 1999 par les ministres 
de l’éducation de 29 pays européens, 
au nombre desquels figurait la Suisse. 
L’objectif à long terme de la réorgani-
sation des études universitaires selon 
«Bologne» était de créer un espace 
académique européen. Il fallait in-
troduire un système de titres simples 
d’accès et comparables dans l’ensem-
ble de l’Europe.

Pour cela, on a conçu des clôtures à 
deux niveaux: les études de Bachelor 
en trois ans, suivies du Master qui, 
selon les domaines, dure entre un an 
et demi et trois ans. 

La réforme de Bologne a remplacé les 
cursus menant à la licence et au di-
plôme par les titres de Bachelor et de 
Master. Ces titres, y compris leur dé-
nomination, devraient être compati-
bles dans toute l’Europe. Pour ce qui 
est notamment de la dénomination, 
Bologne n’a cependant pas encore 
apporté une clarté totale; en Grande-
Bretagne, par exemple, le Bachelor 
of Veterinary Science (Bachelor of 
Veterinary Medicine and Surgery) 
correspond à notre diplôme fédéral 
de médecine vétérinaire.

Pour en revenir aux principes de 
Bologne, après le titre de Bachelor, 
deux possibilités sont offertes: il per-
met notamment de suivre des études 
de Master dans la même branche 
d’études. Parallèlement le Bachelor 
autorise en principe aussi de chan-
ger de branche d’études, moyennant 
naturellement certaines conditions. 
En principe, l’interface entre les étu-
des de Bachelor et celles de Master 
devrait également offrir de bonnes 
chances pour un changement d’uni-
versité. En outre, le Bachelor devrait 
aussi attester d’une certaine aptitude 
professionnelle, par exemple pour 

l’accès à des professions d’orientation 
scientifique. On prévoit également la 
possibilité d’une reprise ultérieure 
des études de Master.
Plusieurs directives ont été élaborées, 
notamment par la Conférence uni-
versitaire suisse (CUS), la Conféren-
ce des recteurs des universités suisses 
(CRUS) et les directions des différen-
tes universités dans le but d’assurer 
une mise en œuvre sans heurts de la 
réforme de Bologne.

Introduction du système Bologne à

la FacultéVetsuisse: désignation des

titres

Le système de Bologne a été officiel-
lement introduit à la Faculté Vet-
suisse au semestre d’automne 2007. 
Autrement dit, les étudiants qui sont 
actuellement en première année se-
ront les premiers à étudier «officiel-
lement» selon le système de Bologne. 
Une fois passés tous les examens des 
études de Bachelor, les étudiants re-
çoivent le titre de Bachelor of Vete-
rinary Medicine. Par analogie, une 
fois les examens de Master réussis, les 
étudiants se voient remettre le titre 
de Master of Veterinary Medicine.
Les directives de Bologne règlent en 
principe l’équivalence des titres. Les 
licences et les diplômes actuels sont 
équivalents à un titre de Master. Cet-
te équivalence sera attestée sur de-
mande par l’Université qui a établi la 
licence ou le diplôme correspondant. 
Les détenteurs d’une licence ou d’un 
diplôme sont habilités à porter le ti-
tre de Master en lieu et place du titre 
actuel (on ne peut porter les deux 
titres). Pour la médecine vétérinaire, 
cela signifie que les étudiants qui ont 
débuté leurs études avant le semestre 
d’automne 2007 pourront déposer 
une demande d’octroi de Bachelor 
(après avoir terminé avec succès les 
trois premières années) ou de Master 
of Veterinary Medicine (après avoir 
passé avec succès les examens des 
quatrième et cinquième années).

Le cursusVetsuisse et Bologne

Le cursus Vetsuisse uniformisé in-
troduit durant le semestre d’hiver 
2003/04 à Berne et à Zurich avait dès 
le départ été prévu de façon à être 
compatible avec Bologne. Les études 
sur cinq ans sont conçues sous forme 
modulaire. La majorité des modules 
peuvent être terminés en l’espace 
d’un semestre, alors que certains mo-
dules s’étendent sur deux ou trois se-
mestres. Chaque module est clôturé à 
la fin du semestre correspondant par 
un examen. Compte tenu de cette 
manière d’examiner, le cursus Vet-
suisse prévoit des examens à la fin de 
chaque semestre. 
Après les examens, les étudiants se 
voient crédités, en fonction de l’am-
pleur du module et de l’examen 
réussi, un certain nombre de points 
selon l’ECTS (Système européen de 
transfert et d’accumulation de cré-
dits). Comme valeur indicative, 1 
point ECTS correspond à environ 
30 heures de travail. Cela englobe 
aussi bien la présence aux cours que 
les préparatifs, le travail de suivi ou 
la préparation des examens. On peut 
obtenir 60 points ECTS par année 
d’étude; il faut donc acquérir 180 
points ECTS pour le Bachelor et 120 
points ECTS supplémentaires pour 
obtenir le titre de Master en méde-
cine vétérinaire. La réussite d’un exa-
men crédite l’étudiant du nombre de 
points correspondants. Outre l’octroi 
de crédits (on distingue uniquement 
entre non réussi = 0 point et réussi = 
nombre total de points pour le mo-
dule correspondant), on peut égale-
ment attribuer des notes comme par 
le passé.

Structure des études

La première année met l’accent sur 
les sciences naturelles et les bases de 
la médecine vétérinaire: les domai-
nes pré-cliniques comme l’anato-
mie, la physiologie ou la biochimie 

      




 
       

y tiennent une place importante. 
Elle se comprend comme échelon 
d’«assessment» et sert d’évaluation 
de l’aptitude des étudiants à suivre 
les études. Les examens sont pensés 
dans ce sens. À l’heure actuelle, selon 
les résultats au test d’aptitude, envi-
ron 150 nouveaux étudiants sont ad-
mis chaque année (Berne 70; Zurich 
80). Viennent s’y ajouter, à Zurich par 
exemple, 20 à 30 étudiants qui redou-
blent. En moyenne, environ 110 étu-
diants entrent en deuxième année.
La deuxième année est l’occasion 
pour les étudiants de se confronter 
aux problèmes cliniques: Les cours 
blocs axés sur les organes proposent 
une formation intégrée (p.ex. 
branches fondamentales pré-
cliniques, pathologie et bran-
ches cliniques combinées). Si-
multanément on propose des 
cours non axés sur les organes 
dans les domaines préclini-
ques, paracliniques ou clini-
ques, comme la pharmacolo-
gie, l’alimentation animale, la 
bactériologie, la virologie, la 
parasitologie, la pathologie, la 
génétique, la chirurgie généra-
le, etc. La troisième année s’articule 
sur le même principe. Le passage de 
tous les examens de deuxième et de 
troisième année donne droit au titre 
de Bachelor (Bachelor of Veterinary 
Medicine).
La quatrième année met alors l’ac-
cent sur la mise en pratique du savoir 
acquis, à la lueur de cas concrets: on 
y traite aussi bien de thèmes cliniques 
que non cliniques. Avec la rotation 
dans les cliniques (petits animaux, 
animaux de rente, chevaux) et dans 
les instituts (principalement la pa-
thologie) des deux sites Vetsuisse, en 
cinquième année, on axe la forma-
tion sur la pratique. 
Le cursus Vetsuisse a introduit une 
nouveauté dès la quatrième année: 
la formation de base et l’approfon-
dissement. La formation de base est 
identique pour tous les étudiants et 

couvre les bases essentielles dans tous 
les domaines. Les étudiants choisis-
sent en plus une des six orientations 
d’approfondissement proposées: 
animaux de compagnie, chevaux, 
animaux de rente, diagnostic para-
clinique, recherche biomédicale et 
Veterinary Public Health (médecine 
vétérinaire dans la santé publique). 
Ces possibilités d’approfondissement 
tiennent compte de l’évolution de la 
médecine vétérinaire comme les exi-
gences croissantes en matière de trai-
tement des animaux domestiques et 
des chevaux de compagnie, l’impor-
tance grandissante du Veterinary Pu-
blic Health (même si cela ne se reflète 

pas encore dans l’engouement des 
étudiants), la médecine de troupeau 
dans le secteur des animaux de rente 
ou encore la recherche biomédicale.
Durant la quatrième année, un tiers 
du temps d’étude se fait dans l’ap-
profondissement, et en cinquième la 
moitié de la rotation se fait dans l’ap-
profondissement choisi. Outre les ro-
tations dans les facultés, les étudiants 
réalisent également les deux stages 
pratiques externes en cinquième 
année (stage de base et stage d’ap-
profondissement, chacun de quatre 
semaines).

Formation avec domaine d’appro-

fondissement dans le cursus Vet-

suisse: des chances pour la pratique

Dans le cadre de leurs études d’ap-
profondissement, les étudiants pas-

sent plus de temps dans leur domaine 
particulier de la médecine vétérinaire 
que leurs collègues qui ont choisi un 
autre point fort. Bien entendu, les 
étudiants doivent pouvoir choisir un 
point fort qui corresponde à leur pré-
disposition et à leurs attentes concer-
nant l’exercice futur de la profession. 
Cependant, il ne s’agit pas, dans cette 
formation avec approfondissement, 
d’une spécialisation à proprement 
parler. Il est possible de changer 
d’orientation en tout temps, et tous 
les étudiants terminent avec le même 
diplôme les préparant ainsi à tous les 
domaines de l’activité vétérinaire.
À maintes reprises les étudiants ont 

exprimé la crainte que le choix 
d’approfondissement puisse les 
désavantager plus tard dans la 
recherche d’une activité pro-
fessionnelle. Un étudiant ayant 
choisi le domaine d’approfon-
dissement «animaux de rente» 
est-il inadapté pour la pratique 
d’animaux de compagnie? Sûr 
que non! L’essentiel du cursus 
est identique pour tous les étu-
diants, et un point de vue quel-
que peu différent peut également 

constituer un enrichissement. Autre-
ment dit, le propriétaire d’un cabinet 
peut acquérir «à bon compte» du 
savoir dans un domaine particulier. 
C’est ainsi que la formation avec do-
maine d’approfondissement doit être 
considérée clairement comme chan-
ce pour les étudiants comme pour la 
pratique.

Le nouvel examen fédéral

L’introduction de Bologne a entraîné 
une modification du système d’exa-
mens dans la mesure où l’examen est 
proche de l’enseignement et que l’on 
examine les modules réalisés. Les an-
ciens examens très volumineux dans 
le cadre du 2ème examen fédéral sont 
de l’histoire ancienne. À la fin de la 
cinquième année, il n’y a plus que 
les examens des modules traitant des 

      



 
       

rotations de base, soit les petits ani-
maux, les animaux de rente, les che-
vaux et la dissection.
La formation universitaire n’est pas 
seule responsable des changements 
observés dans les études de médecine 
vétérinaire; la nouvelle législation 
suisse y tient aussi un rôle. La nou-
velle loi sur les professions médicales 
(LPMéd) est entrée en vigueur en 
septembre 2007, mais les modifica-
tions ne se feront sentir qu’après une 
période transitoire de trois ans, soit 
dès 2010. Une des principales mo-
difications est que les examens des 
échelons Bachelor et Master ne seront 
plus du ressort de la Confédération 
à l’avenir, mais des universités, soit 
des facultés concernées. C’est donc 
Vetsuisse qui remettra les Bachelor 
et Master of Veterinary Medicine. 
Ensuite les étudiants pourront s’an-
noncer pour le seul examen fédéral 
de clôture. Cet examen relèvera tou-
jours de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) et donnera droit au 
diplôme fédéral de médecine vétéri-
naire, autorisant par là l’exercice libre 
de la profession.

Profils professionnels: que fait un

Bachelor of Veterinary Medicine?

Une question récurrente dans le ca-
dre de la mise en œuvre de la réforme 
de Bologne est celle des perspecti-
ves professionnelles ouvertes à un 
Bachelor, principalement dans les 
professions médicales. Un Bachelor 
of Veterinary Medicine n’est pas un 
vétérinaire, même pas un demi qui 
pourrait déjà pratiquer un peu! La 
formation vétérinaire universitaire 
n’est terminée qu’après la clôture du 
Master, et c’est la réussite de l’examen 
fédéral de clôture qui donne droit au 
diplôme. 
Nous verrons ces prochaines années 
si certains domaines professionnels 
spécifiques se précisent pour ce titre; 
pour l’instant nous n’en voyons pas. 
L’octroi du titre de Bachelor n’ap-
porte cependant aucun inconvénient, 
mais offre l’opportunité d’avoir un 
titre reconnu après avoir réalisé une 
partie des études de médecine vété-
rinaire, par exemple dans le but de 

Bologne et le doctorat (Bologne III)

Enfin, il convient encore de montrer 
qu’il reste un besoin de clarification 
en ce qui concerne le troisième éche-
lon de la réforme de Bologne. Ce 
troisième échelon prévoit un docto-
rat s’étalant sur trois ans au moins. 
Comme c’est le cas pour la méde-
cine humaine, nous devons aussi, en 
médecine vétérinaire, trouver une 
voie qui tienne compte aussi bien de 
la tradition du Dr méd. vét. que du 
doctorat selon Bologne. Les entre-
tiens correspondants sont en cours.
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changer vers une autre orientation 
d’études ou de partir à l’étranger. 

Vude Bologne, où se situe l’étranger?

Nos pays environnants n’ont pas 
encore tous adapté la formation de 
vétérinaire au système de Bologne. 
C’est en Allemagne que la résistance 
se fait la plus forte, ce pays restant très 
attaché aux études traditionnelles. En 
Autriche aussi les études vétérinaires 
mènent à un diplôme, bien que l’Uni-
versité vétérinaire de Vienne propose 
un Bachelor pour certains domaines 
partiels, p.ex. pour les sciences équi-
nes ou la biomédecine. 
Finalement, c’est le diplôme étatique 
officiellement reconnu qui offre aux 
vétérinaires la mobilité internatio-
nale nécessaire dans le cadre de l’ac-
cord européen de libre circulation, 
en Suisse le diplôme fédéral selon la 
LPMéd.

Que nous reste-t-il à faire?

Le processus de réforme n’est pas en-
core terminé. Le règlement d’études 
Vetsuisse, entré en vigueur avec ef-
fet rétroactif au mois de septembre 
2007, règle les principes essentiels des 
études de médecine vétérinaire en 
Suisse. Les détails sont définis pour 
leur part dans le plan d’études. Un 
plan d’études transitoire a été élabo-
ré, lequel nécessite encore quelques 
vérifications légales. Ce plan restera 
valable jusqu’en 2010, soit durant la 
période transitoire précédant l’entrée 
en vigueur définitive de la LPMéd.
Le plan d’études valable à partir 
de 2010 est en voie d’élaboration 
et réglera à l’avenir tous les détails 
concernant l’accès aux études et le 
déroulement des études. Il faudra en-
core p.ex. définir l’ampleur du travail 
de Master qui fait obligatoirement 
partie de ce type d’études. 
Comme nous l’avons mentionné, 
les étudiants ne peuvent s’inscrire à 
l’examen fédéral de clôture qu’une 
fois obtenu le titre de Master. Un 
groupe de travail de la Faculté Vet-
suisse discute en ce moment avec 
l’OFSP de la forme que devrait pren-
dre cet examen.

      


