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PHOTO 

Numéro d'étudiant n° 

   

 Semmelweis University  
 Faculty of Health Sciences 

  

FORM. N. 59 – Bachelor of Sc. Degree in Physiotherapy – A.A. 2022/2023 Février 2023 – DEMANDE D'ADMISSION à la formation 
en quatre ans du “Bachelor of Sc. Degree in Physiotherapy” (diplôme de License en Physiothérapie). Début du cursus lundi 27 
février 2023. La présente demande d'admission au cursus devra être envoyée en deux exemplaires originaux (une copie sera 
restituée signée et tamponnée pour reçu et mémoire au nouvel inscrit) au Secrétariat général (Service des inscriptions) avec le 
FORMULAIRE DE DEMANDE d'inscription auprès de la "Semmelweis University" (joint en bas de ce document) 
 
JE SOUSSIGNÉ(E) : 

NOM DE FAMILLE 
                             

PRÉNOM 
                             

STATUT MARITAL 
                

     SEXE  :  féminin  masculin 

DATE DE 
NAISSANCE 

        
LIEU DE 

NAISSANCE 

             
PROV. DE 

NAISSANCE 

  

PAYS DE 
NAISSANCE 

                             

RÉSIDENT À 
(COMMUNE) 

                             

RUE                       N°      

PROV. DE 
RÉSIDENCE 

       CP DE 
RÉSIDENCE 

      PAYS DE 
RÉSIDENCE 

          

TÉL. DOMICILE 
AVEC PRÉFIXE 

INTERNATIONAL 

+             TÉL. EN CAS  
D'URGENCE 

+             

TÉL. BUREAU AVEC 
PRÉFIXE 

INTERNATIONAL 

+                             

TÉL PORT. AVEC 
PRÉFIXE  

INTERNAT; 

+                             

E-MAIL                              

NATIONALITÉ                              

LANGUE 
MATERNELLE 

                             

LANGUES 
CONNUES 

 italien  français  allemand  anglais  espagnol  autres langues 

Demande de soutien pour étudiants souffrant de troubles d'apprentissage spécifiques 
(Pour connaître les services offerts par le Service d'intégration des étudiants porteurs de handicap et DYS, nous vous prions 

de faire référence à la brochure d'information disponible auprès du Service orientation). 



Signature lisible de l'étudiant : …………………………………………………………………………………………… 

FORM. N. 59 – BSc.Physio_UNISEMM_AA2022_2023_FEV23_FRA pag. 2 de 6 
 

DÉCLARE AVOIR PARTICIPÉ AU TEST D'ÉVALUATION  
pour l'admission au cursus de 

“Bachelor of Science Degree in Physiotherapy” 
(DIPLÔME de LICENSE EN PHYSIOTHÉRAPIE) 

qui s'est tenu à Lugano (Suisse) lors de la session suivante :  
(écrire la session à laquelle vous avez participé) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

et, ayant réussi le test (tenu en langue française), 

DEMANDE 

à être admis au Cursus en quatre ans de Bachelor of Sc. Degree in Physiotherapy du Campus L.U.de.S, agréé par la Semmelweis 
University de Budapest et déclare avoir pris connaissance du fait que le cursus se déroulera à Lugano (Suisse) et commencera le 
lundi 27 février 2023. 

Le candidat DÉCLARE en outre, sous sa propre responsabilité : 
D’être en possession du diplôme de baccalauréat suivant : ………………………………………………………………………… 
Obtenu auprès de (spécifier le nom de l'établissement, ville):………………………………..…………............................................ 
Avec une note de : …………………………………. en date du :   ……………………………………………………………………... 
Pour être admis l’étudiant doit être titulaire d'un Diplôme ou Certificat de premier cycle; Certificat d’études supérieures ou équivalent 
international (ex « CESS » (système belge);  « baccalauréat » (système français); « Diploma di Esame di Stato/Maturità » (système italien) 
ou "Federal Diploma" (système suisse) ou équivalent. 

Places : le nombre maximum d’étudiants pour ce diplôme est limité à 80. L'admission au cursus, après avoir effectué le test, sera basée 
sur l’ordre d’inscription. Les dossiers de candidature seront classés par ordre de date de réception, sous réserve que les conditions 
d’inscription stipulées soient remplies (ex. compris le payement des taxes et frais prévus à l’acte d’inscription). 

DÉCLARE EN OUTRE 

1) accepter les conditions indiquées dans le formulaire d'inscription ci-après, avoir lu attentivement les éléments reportés sur le site 
www.uniludes.ch à la rubrique "Règlement Semmelweis University" et en avoir compris l'intégralité. Le Règlement pourrait subir des 
modifications ou intégrations de la part de la direction de L.U.de.S. ou des organes d'accréditation. 
2) prendre connaissance que : le cursus, qui se déroulera à Lugano (Suisse), débutera seulement si le nombre minimal de 25 inscrits est 
atteint; la fréquentation du cursus, aussi bien pour la didactique que pour la pratique clinique, est à plein temps et obligatoire ; y  inclus 
1.500 heures de pratique clinique dans des hôpitaux, des cliniques et des centres de rééducation suisses et à l'étranger, y compris la 
France; l'étudiant peut proposer un lieu pour le stage clinique, la confirmation de cette structure sera laissée à l’appréciation de la 
Semmelweis University; le nombre minimum de crédits ECTS à accumuler au cours des quatre années de formation est de 240 (un crédit 
ECTS équivaut à environ TRENTE heures d'activités globales de formation). 
3) être conscient et accepter que les taxes et frais du Cours sont fixés comme suit, et que les montants doivent être payés dans leur 
intégralité : 
Taxe d'inscription :  
- 250 CHF (deux cent cinquante francs suisses) pour droit d'inscription au test d'admission, à régler lors de 

l'inscription au test. 
 

- 500 CHF (cinq cent francs suisses) pour droit d'envoi et d'enregistrement des documents, à régler au moment de 
l'inscription, c'est-à-dire 10 jours après la date du test auquel vous avez participé 
 

- 1.400 CHF (mille quatre cents francs suisses) pour taxe administrative d'inscription au cursus Bachelor of Science Degree in 
Physiotherapy, à régler au moment de l'inscription, c'est-à-dire 10 jours après la date du test auquel vous avez participé. 

 

http://www.uniludes.ch/
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Le cursus a une durée de quatre ans. Les frais annuels à verser selon les modalités spécifiées ci-après s'élèvent à 12.000,00 CHF 
(douze mille francs suisses) par année de scolarité. 
Frais annuels :   
12.000 CHF (douze mille francs suisses). Pour la première année (A.A. 2022/2023) les frais de scolarité devront être versés  
tranches comme ci-après : 

- 6.000 CHF (six mille francs suisses) au moment de l'inscription, c'est-à-dire 10 jours après la date du 
test auquel vous avez participé :   

 - 6.000 CHF (six mille francs suisses) au plus tard le 15 juillet 2023. 

Les montants des versements semestriels des frais de scolarité, pour les années suivantes, restent inchangés et doivent être 
payés au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année. 

Taxe examens finaux :   
- 5.250 CHF (cinq mille deux cent cinquante francs suisses) taxe d'inscription à l'examen final à verser au moins 30 jours avant la date  
fixée pour l'examen pratique final. Les étudiants qui n'ont pas réussi les examens finaux ou une partie d'entre eux, sont tenus de se  
réinscrire pour la session suivante, contre paiement des frais d'examen réduits de 50% c'est-à-dire CHF 2.625 (CHF 5.250 : 2). 
- 1.800 CHF (mille huit cent francs suisses) taxe de fin de cycle, à verser au moment du retrait du diplôme final. 
N.B. Nous tenons à souligner qu'aucune communication supplémentaire ne sera envoyée à ce sujet. Nous vous prions donc de 
bien vouloir noter les échéance reportées ci-dessus. 

Pour toute information ou communication de nature comptable, le bureau de la comptabilité est à votre disposition, pendant les 
horaires d'ouverture, à l'adresse e-mail suivante : contabilita@uniludes.ch. Lu-Ve 09.00-12.30. 
 
4) prendre connaissance que les échéances énoncées au point 3) devront être rigoureusement respectées. 
5) d'être conscient que l'étudiant a droit au remboursement des taxes et frais payés uniquement dans le cas où le cours n'est pas activé. 
Prendre connaissance qu'il n'a aucun droit de demander le remboursement des frais d'inscription et/ou autres frais versés jusqu'à la 
date de la perte du droit à la participation et à la fréquentation du cursus pour une des raisons suivantes : 

a) retrait volontaire du cursus, quelle qu'en soit la raison; la déclaration de renonciation doit être adressée au secrétariat avant la fin 
du mois précédant le début de chaque semestre (ex : 31 janvier 31 août...). 
b) exclusion du cursus pour cause d'absences injustifiées considérées comme graves par la Direction ou pour inactivité; 
c) exclusion du cursus pour motifs disciplinaires et/ou administratifs conformément au présent formulaire d'inscription et 
conformément au Règlement. 

6) prendre connaissance que le retard de un à trente jours sur le paiement des échéances des frais entraînera une pénalité de 8% 
(HUIT pour cent) sur le montant de ceux-ci et que tout retard de plus de trente jours entraînera l'exclusion des cours théoriques, 
pratiques et stages, et non-admission aux examens, sans aucun droit pour l'étudiant de réclamer la somme versée jusqu'à ce moment-
là. 
7) prendre connaissance que tout versement différant des modalités indiquées par l'administration sera considéré comme non-effectué. 
8) d'être conscient qu'en cas d'échec à atteindre le nombre de 240 crédits ECTS nécessaires à la réalisation du cursus d'études 
pendant la durée ordinaire du cursus (4 ans), les étudiants doivent s'inscrire au(x) semestre(s) suivant(s) / i, contre paiement de la ou 
des tranches semestrielles correspondantes, jusqu'à ce que les crédits nécessaires soient atteints. 
9) prendre connaissance que la première année de formation débutera lundi 27 février 2023 
10) prendre connaissance que la présente demande d'admission à la formation en quatre ans “Bachelor Sc. Degree in Physiotherapy” est 
valable comme inscription pour la 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année. L'admission aux années suivant la première est automatique, à 
condition d'avoir validé les examens intermédiaires prévus par le référentiel didactique et de s'être acquitté du paiement des frais de scolarité 
prévues. Par conséquent, le présent formulaire vaut inscription pour l'ensemble du cursus en quatre ans et pour les éventuelles 
années suivants la quatrième qui pourraient s'avérer nécessaire pour terminer la formation. 
11) prendre connaissance que toutes les communications relatives au cursus (circulaires, avis, calendrier, dispositions, mesures, 
décrets, résultats, notes, échéances, etc.) sont rendues publiques sur le site Internet et sont considérées comme des documents 
officiels. Par conséquent, il est de l'obligation de l'étudiant de s'engager à se tenir constamment informé en lisant les actes publiés, y 
compris sur notre site Internet .www.uniludes.ch  Le Règlement du Cursus, de la fréquentation et disciplinaire est dûment notifié à 
l'étudiant par le biais de publications sur notre site Internet ,www.uniludes.ch sous la section "Règlement Semmelweis University". 
L'étudiant est tenu de s'informer et de prendre connaissance du document en question. 

mailto:contabilita@uniludes.ch.
http://www.uniludes.ch/
http://www.uniludes.ch/
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12) prendre connaissance que la langue officielle du cursus est le français. Être informé du fait que, même si la langue du cours est le 
français, les enseignants peuvent être d'une langue maternelle autre que le français et éventuellement ces derniers peuvent faire appel à 
un interprète si nécessaire. 
13) qu'il s'assurera individuellement contre la maladie, les accidents et au titre de la Responsabilité Civile envers les Tiers (l'étudiant 
recevra un exemple d'assurance à montrer à son propre assureur de confiance) avec prise d'effet le 1er jour de la 1ère année du cursus 
jusqu'à son terme y compris les examens finaux. Une copie ou un scan des contrats d'assurance devra être fourni au secrétariat de la 
L.U.de.S. 
14) prendre connaissance que les étudiants seront inscrits auprès de la Semmelweis University (Hongrie) et suivront la formation sur 
le Campus LUDES de Lugano (Suisse). 
15) avoir lu attentivement le règlement sur notre site Internet www.uniludes.ch "Règlement Semmelweis University" concernant les 
modalités d'examen et les conditions pour poursuivre et conclure les études, comme prévu par la Semmelweis University (Hongrie). 
16) DÉLIVRANCE DIPLÔME DE BSc. DEGREE IN PHYSIOTHERAPY 
Une fois tous les examens validés, la "Semmelweis University" délivre le diplôme de licence " “Bsc. Degree in Physiotherapy”, titre 
reconnu et habilitant à l'exercice de la profession dans le pays d'origine (Hongrie). 
À la fin du parcours de formation, la Semmelweis University délivre le diplôme de Bachelor Sc. Degree in Physiotherapy et le relevé 
de notes ainsi que le diplôme supplémentaire (EU Supplément Diplôma) appelé “Europass”, conformément à la décision 
2241/2004/CE du Parlement et du Conseil Européens. 
Les étudiants titulaires du diplôme “BSc. Degree in Physiotherapy” délivré par la Semmelweis University (diplôme qui permet l'exercice 
de la profession dans le pays d'origine, Hongrie) peuvent travailler dans l'Union européenne en adressant la demande de 
reconnaissance prévue auprès des Ministères compétents de chaque pays. où l'étudiant entend exercer son activité professionnelle. 
Les Ministères d'Etats peuvent demander toutes mesures compensatoires (stages complémentaires, examens...) afin de délivrer 
l'autorisation d'exercer la profession. 
Pour obtenir l’autorisation d’exercer en France, l’étudiant devra présenter une demande auprès de la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS  http://drdjscs.gouv.fr/) de la région où il veut exercer. D'éventuelles mesures 
compensatoires (stages supplémentaires, épreuves à passer…) pourront être exigées afin d’obtenir l’autorisation d’exercer. 
17) prendre connaissance que la LUDES vérifiera le caractère véridique des déclarations. Toute déclaration au caractère inexact ou 
faux effectuée par le signataire du présent document entraînera automatiquement l'exclusion de celui-ci et la résiliation de tout droit 
afférent. L'étudiant ne pourra en outre invoquer aucun droit de compensation relatif aux frais d'inscription versés. 
18) autoriser toute initiative destinée à établir et vérifier, auprès des établissements compétents, le caractère véridique et la 
validité des titres d'admission, y compris le titre d'études demandé. 
19) AUTORISATION D'INFORMATION DES PARENTS 
J'autorise expressément la Direction de la LUDES à fournir à mes parents ou à permettre à ceux-ci de prendre connaissance, après 
requête formelle signée par ceux-ci, des données relatives à mon parcours d'études et à la fréquentation des cours au sein de la LUDES 
(veuillez cocher la case correspondante ci-dessous). En signant le présent formulaire, j'exonère la LUDES de toute responsabilité dérivant 
de la divulgation de mes données personnelles, concernant le cursus et ma fréquentation, à mes parents s'ils en faisaient la demande. 

JE DONNE MON CONSENTEMENT JE REFUSE MON CONSENTEMENT 
 
19 bis) Compte tenu des éléments exposés ci-dessus : 
Conformément à la loi fédérale suisse sur la protection des données du 19 juin 1992 et au règlement UE 2016/679 et ses 
modifications ultérieures. 
 
 JE DONNE MON CONSENTEMENT JE REFUSE MON CONSENTEMENT 

à l'utilisation de mes données personnelles et à l'utilisation d'éventuelles images de moi (enregistrement des cours, etc.) sur le domaine 
Internet  www.uniludes.ch  et sur d'autres supports produits par l'établissement dans un but didactique, de recherche, publicitaire et de 
démonstration. 
 
20) prendre connaissance que les étudiants de nationalité étrangère qui demeureront sur le territoire suisse pendant la formation devront 
demander un Permis de séjour pour "études en Suisse" selon les indications cantonales divulguées sur le site internet : 
https://www4.ti.ch/di/home-sp/permessi-per-stranieri/permessi-per-stranieri/  
Le secrétariat est à votre disposition pour tout éclaircissement éventuel. L'étudiant devra également fournir au secrétariat UNE 
photocopie simple de son Permis de séjour (ou un scan de ce document). A ce propos, nous rappelons qu'en cas de 
changement de logement, l'étudiant devra avertir la commune où il séjourne (si elle change) de son départ et dans le même temps, 
la nouvelle commune de séjour de son arrivée. L'étudiant résidant en Suisse doit également être en conformité avec l'assurance 
maladie, selon la loi cantonale, à cet égard chaque étudiant, dans les trois mois suivant son entrée en Suisse, doit demander une 
exemption de la Caisse d'assurance maladie, le formulaire sera envoyé à demandeurs et doit être envoyé à l'adresse indiquée 
dans le formulaire lui-même avec les documents demandés. La demande d'exemption ainsi que le permis de séjour doivent être 

http://www.uniludes.ch/
http://www.uniludes.ch/
https://www4.ti.ch/di/home-sp/permessi-per-stranieri/permessi-per-stranieri/
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renouvelés dans les délais prescrits par les offices cantonaux respectifs. 
 
a) prendre connaissance qu'il m'est donné faculté de recours contre les décisions adoptées par les organes de la L.U.de.S. 
conformément à l'art.21 alinéas 1,2,3,4,5 des statuts L.U.de.S. en vigueur publiés sur notre site Internet .www.uniludes.ch  
b) prendre connaissance que pour tout ce qui ne serait pas envisagé dans le présent formulaire d’inscription, il est fait expressément 
renvoi au Texte Unique des Statuts et des Règlements L.U.de.S., au Règlement de la Semmelweis University, aux dispositions des 
organes de gouvernance de la L.U.de.S., au code civil, pénal et au code des obligations suisse. 
c) prendre connaissance qu'il est strictement interdit de photocopier tout texte couvert par un droit d'auteur et également de 
dupliquer ou copier des textes protégés par le réseau informatique Internet ou publiés sous formes de textes électroniques sur 
CD-ROM, DVD, etc. ; la L.U.de.S. prendra les mesures appropriées contre ceux qui enfreindront la loi. Les textes publiés par 
la Ludes Press sont en vente. 
d) prendre connaissance que le Tribunal de Lugano (Suisse) est le seul compétent pour statuer en cas de controverse ; 
e) prendre connaissance que les appels téléphoniques entrants et sortants de l'établissement L.U.de.S. peuvent être enregistrés 
pour des motifs de contrôle de la qualité et pour des raisons de sécurité. 

f) Que toute communication adressée au signataire devra être envoyée à cette adresse : 
Rue …………………………………………………………………………………....………………………..…………………………………………………………. 

n°.……………………………………………… Ville …………………………………………………….…………………….CP ………………………..………… 

Pays  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je m'engage à communiquer dans les plus brefs délais toute variation de cette adresse au secrétariat général. 

POUR COMPLÉTER LA DEMANDE ACTUELLE, L'ÉTUDIANT JOINT : 

1. 1 photocopie certifiée conforme du passeport ou de la carte d'identité valable (ce document devra être renouvelé et présenté s'il arrive 
à échéance pendant le cursus de formation). 
2. 1 photocopie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat (parchemin) ou s'il n'est pas encore en possession de celui-ci, 
une déclaration de remplacement de l'école où l'étudiant a obtenu son diplôme (la copie certifiée conforme du diplôme devra être 
remise par l'étudiant dès que possible). 
3. 1 photocopie certifiée conforme d'autres documents officiels éventuels délivrés avec le diplôme de baccalauréat (ex : 
transcription officielle des disciplines et/ou des examen(s) validé(s). 
4. Rapport Médical en original (à télécharger sur notre site Internet et à faire remplir à votre médecin traitant) : à fournir uniquement s'il 
n'a pas déjà été fourni lors du test d'admission. 
5. À partir de la deuxième année de formation, certificat médical de bonne santé en original (ce document devra être renouvelé 
au début de chaque année académique, donc pour la 2ème, 3ème et 4ème année). 
6. CERTIFICAT original de vaccination contre l'hépatite B (avec les dates des 3 rappels). 
7. Test HIV en original (daté de moins d'1 an au moment de sa remise). 
8. 1 photocopie simple recto/verso de la carte d'assurance maladie européenne. Pour les citoyens hors UE, une photocopie simple 
recto/verso du document équivalent délivré par les Services de santé du pays de provenance (ce document devra être renouvelé et 
présenté s'il arrive à échéance pendant le cursus de formation). 
9. 4 photos d'identité (elles devront être remises au secrétariat général - service des inscriptions avant le début de la formation). 
10.  1 photocopie simple de la police d'assurance Responsabilité civile tiers (R.C.T.) et de la police Accidents (valable pour toute la 
période de la formation). Les polices doivent entrer en vigueur au minimum à la date de début de fréquentation des cours au sein de la 
L.U.de.S. (remettre les quittances ou nouvelles polices éventuelles au Service des inscriptions du Secrétariat général). 
11. 2 exemplaires originaux, datés et signés du Curriculum Vitae au format européen (document téléchargeable sur notre site Internet). 
 
L'authentification des documents de scolarité (diplôme et transcription) peut être demandée directement auprès du lycée de provenance. 
L'authentification des documents d'identité, en revanche, doit être demandée aux services compétents auprès des institutions du pays d'origine 
(municipalité, notaire, ambassade ou consulat, etc.) Éventuellement et ce UNIQUEMENT POUR LES DOCUMENTS D'IDENTITÈ, il est possible 
d'effectuer une authentification auprès des Services postaux suisses. 

 

http://www.uniludes.ch/
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LA DEMANDE D'ADMISSION, ACCOMPAGNÉE DES PIÈCES JOINTES, DOIT ÊTRE SOUMISE EN LIGNE AU LIEN REÇU, AU PLUS 
TARD 10 JOURS APRÈS LA DATE DU TEST AUQUEL VOUS AVEZ PARTICIPÉ. 

Les pièces jointes devront nous parvenir en même temps que la demande d’admission, sous peine de non-admission aux 
examens du premier semestre. Si vous n'êtes pas en possession des documents cités aux points 3, 6 et 7 à la date prévue ci-
dessus, veuillez informer le Service des inscriptions de la raison de ce manque et fournir une date pour les présenter. 

APRÈS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DES BUREAUX CONCERNÉS, LA DEMANDE D’ADMISSIONE EN DEUX EXEMPLAIRES 
ORIGINAUX, AVEC LES PIÈCES JOINTES CORRESPONDANTES, DOIT ÊTRE TRANSMISE AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Service 
des inscriptions), À L'ADRESSE :  L.U.de.S VIA DEI FAGGI 6A, 6912 LUGANO- PAZZALLO (SUISSE) EN LA REMETTANT EN MAINS 
PROPRES AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SERVICE DES INSCRIPTIONS) PENDANT LES HORAIRES D'OUVERTURE (DU LUNDI 
AU VENDREDI) OU ALORS EN L'EXPÉDIANT PAR LA POSTE (À RENVOYER LARGEMENT À L'AVANCE AFIN QU'ELLE NOUS 
PARVIENNE DANS LES DÉLAIS). 

La date de réception de la demande d'admission en originale est la date déterminante pour l'immatriculation. 

Veuillez noter en outre que la documentation déposée auprès de la L.U.de.S. ne sera PAS restituée, même en cas de 
retrait volontaire du cursus, mais fera partie des archives L.U.de.S., dans le respect des normes sur le respect de la 
vie privée. La remise des pièces jointes peut être effectuée uniquement en main propre ou par la poste. Les pièces jointes 
transmises par e-mail ne seront PAS prises en considération puisque dépourvues de validité. 
Il est possible de visualiser le modèle-type de chaque pièce jointe demandée dans la rubrique Modèles pièces jointes 
demandées présente dans la section Comment s'inscrire de notre site. 

LIEU et DATE…….……………………….:……………………………SIGNATURE…………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

Secrétariat général 
Horaires d'ouverture du secrétariat : du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 
Tél. 00 41 91 985 28 30  

Horaires d'ouverture du standard téléphonique : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h45  

e-mail : segreteria@uniludes.ch 
Site Internet : www.uniludes.ch 

Service Comptabilité 
Horaires d'ouverture du service : 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30   
Tél. 00 41 91 985 28 33 

E-mail : contabilita@uniludes.ch 
 

mailto:segreteria@uniludes.ch
http://www.uniludes.ch/
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SEMMELWEIS Y FACULTY OF 
HEALTH SCIENCES 

 
NURSING AND PATIENT CARE B.SC. PROGRAMME 

PHYSIOTHERAPY PROGRAMME 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
Pour le Début du Cursus A.A. 2022/2023 semestre de printemps 

 
 

DONNÉES PERSONNELLES 
 
 

   

Nom de famille Prénom Deuxième prénom 

Date de naissance ( sjour / mois / année):…………………………………………………………………………… Lieu de 
naissance………………………………………Prov. …………………… Pays :……………………… 

Âge :………………………………………………… Sexe :……………………………………………………. 

Citoyen : ………………………… Nationalité : ……………..………… 

Numéro passeport : ……..……………………. 

Adresse :………………………………….……..……………………….……..……………………………… 

Ville : …………………………………………………………………………….. Province : ……………………. 

CP : ………………………………….………………….…. Pays  ……………….…………………………. 

E-mail :………………………………………………………. Tél :………………………………………….... 

Nom de jeune fille et prénom de la mère :……………………………………………………………………… 

Nom du père ………………..………………………………………………………………………………… 

Statut marital ……………………….……………………………………………………………………………… 

Langue maternelle : ……………………………........................................................................................................... 

 
REGISTRE DE FORMATION SCOLAIRE 

 
1. Lister les lycées fréquentés : 

 

Nom de l'établissement scolaire Ville À partir de À Diplôme / Certificat 

…………………………………… ……………..…………. …………. …………. ……………………. 
…………………………………… ……………..…………. …………. …………. ……………………. 
…………………………………… ……………..…………. …………. …………. ……………………. 

 

Lieu et date de l'examen de baccalauréat :   …………………………………  ……………………………... 

Diplôme de baccalauréat émis par :…………………………………………N° : ..……………………………..…. 
 

2. Matières scientifiques étudiées (veuillez les souligner !) : Biologie  Chimie Physique  Mathématiques 
 

3. Autres études suivies après le lycée (le cas échéant) : ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

CONNAISSANCE AUTRE LANGUES 
 
 

………………..………….…… parlé : ……….……….  lu : ………….……  écrit : ……….….…............. 
 

………………..………….…… parlé ……….……….   lu : ………….……  écrit :  ……….….…............ 
 
 
 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE 
 
 

Nom de famille et prénom …………….……………………………… Lien de parenté :………………………………. Adresse : 
………………………………………………………................................................................................. 

Tél. : ……………………………………………………E-mail: ……………………………………………………... 
 
 
 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À JOINDRE : (déjà inclus dans la liste des documents demandés 

 par la  L.U.de.S.) 
 

Pour le formulaire de demande : 
- Copie du diplôme de baccalauréat 

- Copie du dossier scolaire du lycée 

- Copie du passeport ou de la carte d'identité 

- 1 photographie d'identité 

- Curriculum vitae au format européen en original dûment daté et signé 
 

Pour l'inscription : 
- Rapport médical (le modèle se trouve sur notre site Internet www.uniludes.ch) de bonne santé physique et mentale 
- Test HIV négatif (daté de moins d'1 an avant la demande) 

- Certificat de vaccination contre l'hépatite B (avec les dates des 3 rappels) 
 
 

Je soussigné…………………………………………………. certifie que les informations fournies ci-dessus sont exactes et 
complètes. Je déclare en outre être entièrement à connaissance des informations présentes dans le Règlement de la 
Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, concernant le cursus et accepter complètement les conditions de celui-
ci. 

 
 
 
 
 
 

  

(Signature) (Date) 
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