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à l’extérieur du canton, telles la pharma-
cie (dès la deuxième année d’études), l’in-
terprétation et traduction (à Genève), ou 
encore la médecine vétérinaire (à Berne et 
Zurich).

...ET 64 % POUR LES HES
Au niveau des hautes écoles spécialisées et 
des hautes écoles pédagogiques, une large 
majorité des étudiants vaudois sont imma-
triculés sur sol vaudois.
La quasi-totalité des étudiants vaudois des 
HES (96 %) étudient au sein de la HES-SO, 
dont 64 % dans une école sise sur le terri-
toire vaudois 2. Parmi les rares étudiants 
(227) qui étudient en dehors de la HES-
SO, une centaine se forment au sein de la 
HES bernoise, notamment en agronomie 
ou en technique automobile, disciplines 
qui ne sont pas proposées par la HES-SO.
Au sein des HEP et institutions de for-
mation des enseignants, neuf étudiants 
vaudois sur dix (88 %) étudient à la HEP 
Vaud. Les 165 étudiants vaudois effectuant 
leurs études en dehors de la HEP Vaud fré-
quentent notamment l’Institut fédéral des 
hautes études en formation profession-
nelle (45 étudiants), les HEP Fribourg (40), 
du Valais (36) et BEJUNE (Berne-Jura-
Neuchâtel, 36).

ÉTUDIANTES MAJORITAIRES
Globalement, les femmes sont majori-
taires (53 %) parmi les étudiants vaudois 
des hautes écoles. Dans les hautes écoles 
universitaires, la parité hommes-femmes 
a été atteinte dans les années 2002-2003 et 
depuis 2004 les femmes y sont légèrement 
plus nombreuses (51 % en 2014). La mixité 
n’est cependant pas la règle, la part des 
femmes variant fortement d’un domaine 
à l’autre [F2]. La proportion de femmes 

Tous niveaux d’études confondus 
–  bachelor, master, doctorat, formation 
continue – quelque 18 000 étudiants vau-
dois1 sont inscrits, en 2014, dans les hautes 
écoles suisses [T1]. Deux tiers de ces étu-
diants (11 700) effectuent leurs études dans 
une haute école universitaire (HEU), un 
quart (4900) au sein d’une haute école spé-
cialisée (HES) et 7 % (1350) auprès d’une 
haute école pédagogique (HEP) [F1].

SEPT ÉTUDIANTS VAUDOIS SUR 
DIX ÉTUDIENT DANS LE CANTON
Dans un canton largement doté en hautes 
écoles qui compte deux établissements 
universitaires, l’Université de Lausanne 
(UNIL) et l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL), plusieurs écoles 
membres de la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO) et une haute 
école pédagogique (HEP Vaud), une large 
majorité des étudiants vaudois (sept sur 

dix) demeurent dans le canton pour effec-
tuer leurs études tertiaires.

72 % DANS LE CANTON POUR 
LES HEU...
Au niveau des hautes écoles universitaires, 
72 % des étudiants vaudois étudient dans 
le canton, à raison de 55 % à l’UNIL et 
17 % à l’EPFL. Les universités des cantons 
romands limitrophes attirent quant à elles 
23 % des étudiants vaudois (11 % à Genève, 
7 % à Fribourg et 5 % à Neuchâtel).
C’est dans les domaines du droit et des 
sciences humaines et sociales que les étu-
diants s’expatrient le plus pour étudier. 
Cela représente 42 % des étudiants vaudois 
en droit (qui étudient notamment aux uni-
versités de Fribourg, Genève et Neuchâtel) 
et 39 % de ceux en sciences humaines 
et sociales. Les branches ou les niveaux 
d’études proposés peuvent différer d’une 
haute école à l’autre. Ainsi, quelques 
disciplines sont proposées uniquement 
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18 000 ÉTUDIANTS VAUDOIS  
DANS LES HAUTES ÉCOLES

En 2014, 18 000 étudiants vaudois sont immatriculés auprès d’une haute 
école. Les femmes en constituent plus de la moitié. Dans un canton de 
Vaud largement doté en établissements d’enseignement supérieur, sept 
étudiants vaudois sur dix demeurent dans le canton pour étudier dans l’une 
ou l’autre des hautes écoles universitaires (UNIL ou EPFL), spécialisée 
(HES-SO) ou pédagogique (HEP Vaud).

[T1] ÉTUDIANTS VAUDOIS 1, CHIFFRES-CLÉS, 2014

Domaine d’études Effectif En % 

Total Femmes Etrangers2 Sur sol VD3

HEU 11 730  100  51  10  72 
Sciences humaines et sociales 3 804  32  67  8  61 

Sciences exactes et naturelles 1 915  16  34  10  82 

Droit 1 663  14  60  8  58 

Médecine et pharmacie 1 357  12  61  11  77 

Sciences économiques 1 356  12  36  14  74 

Sciences techniques 1 281  11  25  12  92 

Autres 354  3  34  5  81 

HES 4 933 100 53 11 64
Economie et services 1 592 32 50 14 59

Santé 994 20 83 11 86

Technique et IT 725 15 11 10 77

Travail social 712 14 74 9 73

Musique, arts de la scène et autres arts 260 5 55 7 43

Architecture, construction et planification 252 5 22 11 28

Design 172 3 65 9 45

Chimie et sciences de la vie 138 3 37 8 14

Autres 88 2 52 3 0

HEP (Formation des enseignants) 1 350 100 74 5 88

Total 18 013 - 53 10 71

1 Domiciliés dans le canton de Vaud avant les études.
2 Non compris les étudiants domiciliés à l’étranger avant les études.
3 Etudes dans une haute école sur sol vaudois.

[F1] ÉTUDIANTS VAUDOIS 
SELON LA HAUTE ÉCOLE, 2014
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diminue lorsque le niveau d’études s’élève : 
alors que l’on compte dans les HEU 51 % 
de femmes au niveau master, cette part 
s’abaisse à 44 % parmi les doctorants.
Au sein des HES, les femmes sont égale-
ment les plus nombreuses (53 % en 2014). 
L’intégration, au milieu des années 2000, 
des filières à forte fréquentation féminine 
que sont la santé et le travail social dans le 
cursus des HES a contribué à la féminisa-
tion de cette filière. Quant à la formation 
des enseignants, dispensée dans les HEP, 
elle demeure (avec trois quarts de femmes) 
largement féminisée.

SCIENCES HUMAINES, 
ÉCONOMIE ET ENSEIGNEMENT
Au sein des HEU, les sciences humaines 
et sociales regroupent les branches les plus 
fréquentées, réunissant un tiers (32 %) des 
étudiants vaudois ; elles sont suivies par les 

sciences exactes et naturelles ainsi que le 
droit qui fédèrent chacun un sixième des 
étudiants [F3].
Au sein des HES, les domaines de l’éco-
nomie et services d’une part, de la santé 
d’autre part, attirent ensemble près de la 
moitié des étudiants (32 % et 20 %) [F4].

PROJECTEUR SUR LES HAUTES 
ÉCOLES VAUDOISES
Après avoir détaillé les étudiants vaudois, 
il vaut la peine de changer de perspective 
et de jeter un bref coup d’œil aux hautes 
écoles situées sur le territoire vaudois. 
En 2014, ces dernières accueillent 32 400 
étudiants, à raison de 14 100 à l’UNIL, 
9700 à l’EPFL, 6800 dans les HES vau-
doises et 1800 à la HEP Vaud. La HEP est 
la plus vaudoise de ces hautes écoles dans 
le sens où elle accueille deux tiers d’étu-
diants vaudois, contre un peu moins de la 
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[F4] ÉTUDIANTS VAUDOIS DES 
HES ET HEP, 2014
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[F3] ÉTUDIANTS VAUDOIS 
DES HEU, 2014
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[F2] ÉTUDIANTES VAUDOISES 
DES HEU, 2014
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HES-SO
Créée en 1998, la Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO) est 
implantée dans sept cantons : Berne, 
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, 
Valais et Vaud. Entre 2002 et 2006, les 
domaines santé, travail social, musique 
et arts visuels ont été ajoutés à ceux de 
l’ingénierie et architecture, de l’économie 
et services et du design.
Forte de 19 400 étudiants en formation 
de base (bachelor ou master) ou en 
formation continue, la HES-SO est 
la première HES de Suisse. Les 4700 
étudiants vaudois la fréquentant 
constituent un quart de ses effectifs.

HES SUR SOL VAUDOIS
Neuf HES vaudoises, membres de la 
HES-SO :
• Haute école d’art et de design de 

Lausanne (ECAL)
• Haute école d’ingénierie et de gestion 

du canton de Vaud (HEIG-VD)
• Haute école de la santé La Source 

(HEdS La Source) 
• Haute école de musique Vaud Valais 

Fribourg (HEMU)
• Haute école de travail social et de la 

santé (EESP)
• Haute école de Santé Vaud (HESAV)
• Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)
• Haute école de viticulture et œnologie 

(CHANGINS)
• Haute école de théâtre de Suisse 

romande – La Manufacture (HETSR)

moitié dans les HES vaudoises (47 %) et à 
l’UNIL (45 %). L’EPFL n’accueille qu’un 
cinquième de Vaudois ; c’est une école à 
vocation internationale puisque la moitié 
de ses étudiants, tous niveaux confondus, 
proviennent de l’étranger. En comparai-
son, l’EPF de Zurich n’accueille qu’un tiers 
d’étudiants de l’étranger. [F5]
Dans les hautes écoles vaudoises, à l’in-
verse de la population des étudiants vau-
dois, la proportion d’étrangers augmente 
avec le niveau d’études. A titre d’exemple, 
dans les HEU, elle double entre le niveau 
bachelor et le niveau doctorat, passant 
de 20 % à 44 % à l’UNIL, de 42 % à 81 % à 
l’EPFL. | VGF

1  Domiciliés dans le canton de Vaud lors de l’obtention 
du titre d’accès aux hautes écoles.
2  Toutes les HES sises sur le territoire vaudois sont 
membres de la HES-SO.

Source des données : OFS

[F5] ÉTUDIANTS DES HAUTES 
ÉCOLES SUR SOL VAUDOIS 
SELON LA PROVENANCE1, 2014 
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