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Communiqué de presse de la Conférence universitaire suisse et du 
Conseil suisse d'accréditation 

Accréditation de la filière d'études en médecine vétérinaire de la Faculté 
Vetsuisse des Universités de Berne et de Zurich 

La filière d'études en médecine vétérinaire des Universités de Berne et de Zurich 
a été accréditée sans condition par la Conférence universitaire suisse le 14 avril 
2011 et par le Conseil suisse d'accréditation le 19 avril 2011; cette accréditation 
est valable sept ans. 
 
"La Faculté Vetsuisse est née de la fusion des deux Facultés de médecine vétérinaire 
de Berne et de Zurich le 1er septembre 2006. La fusion vise avant tout à assurer la 
qualité de la recherche, de l'enseignement et des prestations de même que la 
compétitivité de la Suisse au plan international dans le domaine de la médecine 
vétérinaire" (http://www.vetsuisse.ch/fr/index.php). Les deux sites travaillent de 
manière complémentaire. Berne forme quelque 50 vétérinaires par année et Zurich 
environ 60. 
La Faculté Vetsuisse a demandé l'accréditation de sa filière d'études en médecine 
vétérinaire en mars 2010. La procédure d'accréditation a été combinée avec 
l'évaluation menée par l'Association Européenne des Etablissements d'Enseignement 
Vétérinaire (AEEEV, www.eaeve.org). Le groupe d'experts a relevé, parmi les points 
forts de la filière d'études, le très haut niveau de qualité de son enseignement. Les 
conditions d'apprentissage, basées sur la recherche, ainsi que les interviews des 
étudiants et des alumni ont convaincu les experts du fait que les diplômés de cette 
filière sont bien préparés à apprendre tout au long de leur vie, dans les différents 
secteurs d'activité de la médecine vétérinaire. De même, la formation postgrade, 
qu'elle soit académique ou pratique, est dispensée sur les deux sites à une large 
échelle. Tant pour les activités cliniques que non cliniques, la Faculté Vetsuisse prend 
soin d'engager du personnel orienté vers la recherche et elle est parfaitement intégrée 
dans le réseau international de communication pour la recherche. 
Selon l'art. 23, al. 1er, de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires 
(LPMéd, RS 811.11), toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral 
doit être accréditée conformément à la Loi sur l'aide aux universités (LAU, RS 414.20) 
et conformément à la LPMéd. Pour les filières d'études en médecine humaine, 
dentaire et vétérinaire ainsi que pour la chiropractie et la pharmacie, des standards de 
qualité, des formulaires et des guides communs ont été élaborés, de manière à ce que 
les universités concernées ne doivent pas être soumises à deux procédures 
d'accréditation distinctes. 
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L'Organe d'accréditation et d'assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ) a 
recommandé aussi bien à la CUS (selon la LAU) qu'au Conseil suisse d'accréditation 
(en vertu de la LPMéd) d'accréditer sans condition la filière d'études de la Faculté 
Vetsuisse. 

La liste des institutions et des filières d'études accréditées est publiée sur le site 
internet de l'OAQ (www.oaq.ch). 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires, prière de s'adresser à: 
– Mme Marlen Tschudin, décanat de la Faculté Vetsuisse, tél. 044/635 81 87 
– M. Berchtold von Steiger, OAQ, tél. 031/380 11 50 
– M. Jacques Diezi, président du Conseil suisse d'accréditation, tél. 021/692 53 61 
– Mme Ursula Theiler, CUS, tél. 031/306 60 60 

 


