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LE BIENVENUE DU DIRECTEUR DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Chers étudiants et familles,  

Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues ; vous êtes sur le point 
de vous lancer dans un nouveau parcours éducatif, à la fois intéressant 
et passionnant. 

La chaîne CNN Money a classé la profession de physiothérapeute 
(kinésithérapeute) parmi les "dix métiers les plus heureux du monde", 
en raison du degré de satisfaction déclaré par les professionnels. 

Devenir un bon physiothérapeute vous donnera le privilège de pouvoir 
exercer une profession très satisfaisante pour vous et, surtout, 
fondamentale pour le bien-être des personnes que vous réhabiliterez 
un jour. 

La profession de physiothérapeute (kinésithérapeute) a radicalement 
changé au cours des 20 dernières années : elle est passée d'une figure 
de la santé à laquelle on prescrivait des tâches (donc essentiellement 
un exécutant) à un praticien doté de compétences spécifiques qui doit 
donc être capable de gérer des activités ou des projets 
techniques/professionnels complexes, en assumant des responsabilités 
décisionnelles, dans des contextes, de travail ou d'études, 
imprévisibles. 
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Cela implique à la fois de la responsabilité et de l’honneur, l'honneur 
étant le privilège de "prendre soin" - même de manière autonome - 
des personnes et la responsabilité étant la nécessité d'acquérir un 
apprentissage correct et une formation professionnelle adéquate, dans 
le cadre de la formation. 

L'université moderne doit viser non seulement à l'acquisition de 
compétences techniques et spécialisées, mais aussi au développement 
des connaissances, à l'éducation culturelle et l'unité du savoir.  

Le Campus Ludes de Lugano, s’est engagé dans ce processus "global" 
visant une approche éducative qui transmet des compétences 
humaines et sociales, notamment à travers l'enseignement de 
l'éthique et de la bioéthique, afin de s'ouvrir aux exigences de la 
société civile ; une éducation qui vise à faire de vous des étudiants 
"citoyens du monde", ouverts à la confrontation et au dialogue 
multiculturel.  

Le Campus Ludes, en collaboration de Semmelweis de Budapest, a 
pour ambition d'être, dans ce contexte international, un lieu où 
l'apprentissage des connaissances forme des esprits critiques, où les 
relations humaines accroissent la solidarité entre les personnes et où 
l'interdisciplinarité enrichit la connaissance. 

Le programme d'études du Campus Ludes est certifié par un corps 
enseignant hautement professionnel et expérimenté, avec des 
publications scientifiques nationales et internationales.  
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Chaque année, la Direction renforce, également, ses "équipes" 
d’employés hautement professionnelles. 

Vous apprendrez que le Campus est un microcosme qui offre 
d'innombrables opportunités ; c'est là que vous serez appelés à 
apprendre, c'est là que vous grandirez et que vous accomplirez un 
travail important, et responsable pour vos vies de futurs 
professionnels.  

Au nom des enseignants, de tous les collègues, et de moi-même, nous 
vous remercions d'avoir choisi notre université et nous vous 
présentons nos vœux les plus sincères pour le début de votre carrière 
universitaire. 
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LE CAMPUS LUDES &  SEMMELWEIS 
 
Le Campus Ludes a été fondé, par le Professeur Paolo Sotgiu, en 1999, 
en Suisse, à Lugano, dans le Canton du Tessin. Le Campus est 
spécialisé, depuis ses débuts, dans les Sciences Humaines et 
Technologiques, notamment pour les Etudes de Physiothérapie. 
 
Apres diverses évolutions, le Campus Ludes commence, en 2009, une 
collaboration avec Semmelweis qui dure, maintenant, depuis plus de 
10 ans, pour l’enseignement et la formation du Bachelor de 
Physithérapie Semmelweis, en quatre ans, en français en en italien. 
Le Campus Ludes, en effet, obtenu l’accréditation de OFF Campus, de 
Semmelweis, de Budapest, par les autorités hongroises. 
 
Semmelweis est une institution, d’état, hongroise, Européenne, 
fondée en 1769, il y a plus de 250 ans, se trouvant dans le centre de 
l’Europe, à Budapest. 
Semmelweis est reconnue comme l'un des leaders européens dans les 
domaines de la médecine et des sciences de la santé. 
Depuis 2009, Semmelweis a son off-campus, au sein du Campus Ludes, 
à Lugano, pour ce qui concerne les 
Bachelors en Physiothérapie, donnés en français et en italien. 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

Le programme Bachelor en Physiothérapie de Semmelweis, proposé 
par le Campus Ludes, dure quatre ans. 

Le programme réserve, lors de la formation de physiothérapie 
(kinésithérapie), une attention particulière, outres aux compétences 
pratiques et techniques, liées au savoir-faire, à tout ce qui concerne le 
savoir-être.  

En ce sens, la formation permet à l'étudiant d’acquérir, d'une part, 
tous les éléments de la pratique clinique et, d'autre part, tous les 
aspects qui se rapportent à l'humain. 

En effet, la formation comprend également l'enseignement du sujet 
humain, grâce auxquels le futur physiothérapeute (kinésithérapeute) 
sera en mesure d'aborder la sphère psychosociale du patient, comme 
le préconise l'Organisation Mondiale de la Santé, lorsqu'elle a introduit 
le système de classification, appelé ICF, en 2001. Il s'agit donc d'une 
approche d’enseignement holistique et non pas simplement 
technique, qui considère l'individu non pas seulement comme un 
ensemble de parties, mais comme faisant partie d’un tout. Une 
attention particulière est également accordée à tous les aspects 
éthiques et au code de déontologie, point de référence pour tout 
professionnel de la santé, dont la mission doit toujours être orientée 
vers l’évolution de la santé.  Toutes les études les plus importantes 
dans le domaine scientifique montrent l'efficacité et le succès de cette 
méthodologie 
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PROFIL PROFESSIONNEL 

De nombreuses analyses d'emploi montrent que cette profession est 
en pleine croissance sur le marché du travail et qu'elle évolue 
rapidement grâce aux nouvelles frontières de la technologie 
numérique et de la robotique avancée.  

Il nous suffit de souligner que dans les clubs sportifs, le 
physiothérapeute (kinésithérapeute) est désormais une figure 
indispensable pour chaque athlète. Il ne faut oublier l'importance du 
physiothérapeute (kinésithérapeute) dans la prévention, notamment 
des troubles musculosquelettiques, dans le domaine du bien-être au 
travail, comme le souligne l'Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA). 

Par le biais d’un raisonnement clinique et d’une formation continue, 
avec l’aide de techniques innovantes disponibles, le thérapeute est en 
mesure de traiter les situations même en phase aiguë, en recherchant 
la cause du dysfonctionnement qui sous-tend les symptômes et les 
plaintes du patient. Grâce aux connaissances acquises au cours de sa 
formation, le kinésithérapeute saura faire face aux différentes étapes 
de la guérison qui caractérisent la pathologie du patient, en lui 
insufflant du courage, par une attitude attentive et empathique.  

Le physiothérapeute sera appelé à intervenir auprès de personnes de 
tous âges, dans des hôpitaux, des cliniques privées et des centres de 
soins ambulatoires, des organismes d'intervention à domicile, des 
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écoles, des installations sportives et de remise en forme, des clubs de 
sport, etc. 

Les lauréats du programme de Physiothérapie Semmelweis seront 
compétents pour travailler dans divers environnements 
professionnels, notamment : Hôpitaux publics et cliniques privées - 
Centres de rééducation - Cliniques ambulatoires Centres socio-
psychiatriques - Organisations de coopération internationale - 
Cabinets privés, gymnases, centres de bien-être, spas, équipes 
sportives et dans le domaine de l'ergonomie d'entreprise. 
 

Les diplômés en physiothérapie sont des professionnels de la santé. Ils 
appliquent, seuls ou en collaboration avec d'autres professionnels, des 
interventions de prévention, de traitement et de réadaptation en cas 
d'événements pathologiques ou traumatiques, pour diverses causes 
congénitales ou acquises. 

Ils élaborent, dans le cadre de leurs compétences et parfois grâce à un 
travail d'équipe pluridisciplinaire, des programmes de rééducation, 
visant à identifier et à satisfaire les besoins de santé des patients, en 
tenant compte des diagnostics et des prescriptions médicales.  

Ils exécutent de manière autonome des traitements de rééducation 
fonctionnelle des handicaps moteurs, psychomoteurs et cognitifs, en 
utilisant des thérapies physiques, manuelles, des massages et des 
ergothérapies ; ils proposent l'utilisation de prothèses et d'aides, 
forment les patients à leur utilisation et vérifient leur efficacité. 
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Ils vérifient si la technique de réhabilitation appliquée correspond aux 
objectifs de récupération fonctionnelle ; ils assurent des activités 
d'étude, d'enseignement et de conseil professionnel dans les services 
de santé et dans les situations où leurs compétences professionnelles 
sont requises. 
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PROGRAMME D’ÉTUDE 
I ANNÉE – I semestre 
 

Sujets ECTS 
 

Biologie appliquée 1 2  

Anatomie 1 4  

Biomécanique 2  

Santé et Société 1 2  

Philosophie de la santé 1  

Santé publique et épidémiologie 1 2  

Fondements de la médecine préventive 1  

Pratique du contrôle - Introduction aux sciences de la santé 2  

Latin médical 2  

Fondements de la biophysique et de la technologie médicale 2  

Prévention et pédagogie de la santé 1 1  

Prévention et pédagogie de la santé 2 1  

Principes fondamentaux de la psychologie 2  

Communication informatique 0  

Communication et développement de la personnalité 1 0  

Fondements de la langue étrangère 1 0  

Introduction aux études universitaires 0  

Éducation physique 1 0  

L'éthique professionnelle de base 0  

Chimie 1  
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I ANNÉE – II semestre 
 

Sujets ECTS 
 

Biologie appliquée 2 1  

Anatomie 2 4  

Santé et société 2 2  

Fondements de la science médicale 1 2  

Informatique sanitaire 2  

Terminologie médicale 2  

Physiologie et physiopathologie 1 5  

Les bases de la microbiologie 2  

Analyse et examen fonctionnels de la colonne vertébrale 6  

Application des instruments médicaux 2  

Psychologie sociale 1  

Communication et développement de la personnalité 2 0  

Sécurité sur le lieu de travail et prévention des incendies 0  

Fondamentaux de la langue étrangère 2 0  

Éducation physique 2 0  

Proprioception du corps 0  

Biochimie 1  
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II ANNÉE – III semestre 
 

Sujets ECTS 
 

Fondements des Sciences Médicales 2 1  

Physiologie et physiopathologie 2 3  

Premiers secours 1 2  

Pharmacologie 1 1  

Fondements des connaissances cliniques 2  

Santé publique et épidémiologie 2 2  

Massage 2  

Analyse et examen fonctionnels des membres 12  

Épidémiologie des maladies non infectieuses 1  

Mobilisation passive 1  

Fondements de la langue étrangère 3 0  

Éducation physique 3 0  

Neurophysiologie 3  
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II ANNÉE – IV semestre 
 

Sujets ECTS 
 

Sciences de la dépendance 1  

Méthodologie de training appliquée 2  

Bioéthique et éthique de la profession 2  

Electro balnéo hydro climatothérapie 1 2  

Psychologie de la santé 1 2  

Premiers secours 2 2  

Pharmacologie 2 2  

Mobilisation des articulations 2  

Pratique clinique 1 3  

Pratique clinique 2 4  

Simulation clinique 1  

Pathokinésiologie 6  

Facilitation neuromusculaire proprioceptive 1 1  

Étirements et techniques des tissus mous 3  

Fondements de la langue étrangère 4 0  

Éducation physique 4 0  
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III ANNÉE – V semestre 
 
 

Sujets ECTS 
 

Médecine interne 2  

Electro balnéo hydro climatothérapie 2 2  

Psychologie de la santé 2 1  

Droit de la santé 2  

Gestion des soins de santé 2  

Langue étrangère à des fins médico-scientifiques 1 3  

Physiothérapie dans les maladies cardiorespiratoires 1 2  

Pratique clinique 3 4  

Pratique clinique 4 5  

Physiothérapie en orthopédie 1 2  

Facilitation neuromusculaire proprioceptive 2 2  

Radiologie  1  

Physiothérapie en rhumatologie 1 2  

Éducation physique 5 0  

Physiothérapie en traumatologie 1 2  

Réhabilitation en orthophonie 2  
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III ANNÉE – VI semestre 
 
 

Sujets ECTS 
 

Langue étrangère à des fins médico-scientifiques 2 3  

Physiothérapie dans les maladies cardiorespiratoires 2 2  

Pratique clinique 5 5  

Physiothérapie en orthopédie 2 3  

Physiothérapie en psychiatrie 1  

Physiothérapie en rhumatologie 2 2  

Physiothérapie en traumatologie 2 2  

Méthodologie de rédaction des thèses 4  

Éducation physique 6 0  

Thèse 1 4  

Ergothérapie 2  
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IV ANNÉE – VII semestre 
 

Sujets ECTS 
 

Étude de cas et simulation en soins infirmiers 1  

Électrodiagnostic et électrophysiologie 2  

Physiothérapie en pédiatrie 4  

Physiothérapie en gériatrie 2  

Soins intensifs 2  

Pratique clinique 6 5  

Physiothérapie en neurologie 4  

Physiothérapie en oncologie 1  

Éducation physique 7 0  

Obstétrique et gynécologie et santé des femmes 2  

Thèse 2 8  

Médecine légale 3  
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IV ANNÉE – VIII semestre 
 

Sujets ECTS 
 

Pratique clinique 7 18  

Réhabilitation complexe 2  

Technologie de l'assistance 2  

Thèse 3 4  
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CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis au programme Bachelor Physiothérapie - 
Semmelweis - le candidat doit être titulaire de l'un des diplômes 
suivants : 

• Diplôme ou certificat de premier cycle 
• Diplôme d'enseignement supérieur ou équivalent international  
• Baccalauréat - système français 
• Diplôme Maturité Fédéral - système suisse  
• Diplôme MQF de niveau 5 : "Diploma di Esame di 

Stato/Maturità" - système italien 
• Diplôme "CESS" - système belge 

TEST D’ADMISSION 

Le test d'admission est de nature "évaluative", c'est-à-dire qu'il évalue 
le niveau de compétence du candidat, et non pas de nature sélective. 

L'épreuve d'admission se compose d'une partie écrite et d'une partie 
orale.  

TEST ÉCRIT 

Il s'agit d'un test à choix multiple composé de soixante-quinze (75) 
questions sur des sujets de culture générale, de raisonnement logique, 
de biologie, de chimie, de physique et de mathématiques.  
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TEST ORALE 

Il s'agit d'un entretien oral au cours duquel on vérifie la motivation du 
candidat à s'engager dans le parcours de la physiothérapie et ses 
aptitudes. 
 
Le test d'admission se déroule en mode online.  
La veille de l'épreuve, le candidat reçoit un lien de connexion. 
 

INSCRIPTION 

Une fois que vous avez passé le test d'admission et reçu votre certificat 
de réussite, vous pouvez procéder en un clic à votre inscription en 
ligne. 

Veuillez noter que pour formaliser votre inscription, vous disposez d'un 
délai de 10 jours, à compter de la réception de votre certificat de test 
d'admission. Ce délai passé, votre place ne sera plus garantie. 

Le formulaire d'inscription en ligne peut être rempli sur notre site web 
www.uniludes.ch au lien suivant : 

https://uniludes.ch/fr/inscription-et-
orientation/payements/immatriculation-au-cours-de-physiotherapie-
fr/ 

 

https://uniludes.ch/fr/inscription-et-orientation/payements/immatriculation-au-cours-de-physiotherapie-fr/
https://uniludes.ch/fr/inscription-et-orientation/payements/immatriculation-au-cours-de-physiotherapie-fr/
https://uniludes.ch/fr/inscription-et-orientation/payements/immatriculation-au-cours-de-physiotherapie-fr/
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Avant de procéder à la saisie de vos données dans le formulaire en 
ligne, n'oubliez pas de télécharger les documents suivants : 

• Explication d’inscription 
• Demande d'inscription 
• Curriculum Vitae européen 
• Certificat médical (rapport médical) 

À la fin de la procédure en ligne, vous devrez télécharger ces 
documents dans la section "Téléchargement de documents". 

MODES D’ÉTUDE  
 
La formation Bachelor Physiothérapie Semmelweis débute fin 
septembre de chaque année. 
Le Campus Ludes offre également une rentrée extraordinaire en Mars 
de chaque année (sous condition d’un nombre suffisant d’inscrits). 

Le cours se déroule sur quatre ans, comprends 240 ECTS et la 
participation est obligatoire, de septembre à juillet, du lundi au 
vendredi, de 09h00 à 17h00.  

La présence en classe est enregistrée par le badge personnel de 
l'étudiant. 

Chaque année de cours est divisée en deux semestres, appelés 
semestre d'hiver (septembre-janvier) et semestre d'été (février-
juillet). 
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LEÇONS 

La formation est dispensée en présentiel de manière théorique et 
pratique. 

Le matériel suivant doit être à la disposition de l'étudiant pour les 
leçons pratiques : 

• Serviette de bain 200 cm x 100 cm 
• Des chaussures spécifiques à utiliser uniquement en classe  
• Uniforme personnel 
• Kit du physiothérapeute (marteau, centimètre, rapporteur, 

stylo dermographique) 

Le matériel peut être acheté au guichet du Département de la 
Comptabilité. 

ABSENCES 

Lors des quatre années de formation, 15% d’absences justifiées sont 
tolérées, par années. 
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EXAMENS 

Les examens ont lieu, à la fin de chaque semestre, lors des périodes 
de : Janvier/février et juin/juillet. 

La façon dont les examens se déroulent dépend de la décision de 
chaque professeur (mais elle sera communiquée bien à l'avance) et 
peut être la suivante : 

- oral  

- oral et pratique  

- écrit avec des questions ouvertes  

- écrit avec des questions à choix multiples  

- une combinaison de modes (par exemple, oral et écrit) 
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STAGES DE PRATIQUE CLINIQUES 

Au cours de la formation, à partir de la deuxième année, des stages de 
pratique cliniques sont prévus, pour un total d'environ 1 500 heures, à 
effectuer dans des établissements de santé internationaux, affiliés à 
Ludes - Semmelweis. 

Tout au long de son cursus, l'étudiant est tenu d'effectuer une partie 
des stages de pratique clinique à la fois dans des structures 
hospitalières, dans des centres de réhabilitation et dans des 
structures simples telles que chez des indépendants.  

Les affectations de stage sont effectuées d'office par le Département 
des stages du Campus LUDES, sous la supervision du Directeur de la 
Formation Professionnelle du Campus.  

L'étudiant a également la possibilité de proposer à la Direction de la 
Formation Professionnelle du BSc en Physiothérapie - Semmelweis - un 
lieu de stage de sa préférence. 

La proposition sera examinée par la Direction de la formation 
professionnelle du Campus, qui évaluera les normes de la structure 
proposée et sa conformité aux exigences nécessaires. En cas de 
résultat positif, l'accord entre Ludes - Semmelweis et la clinique/le 
centre, proposé par l'étudiant, peut avoir lieu.  



P a g .  | 24 
 

 

 
 

Via: dei Faggi 4 - CH - 6912 Lugano - Pazzallo    
 Tel: +41.91.985.28.30  |   Email: infocorsi@uniludes.ch   |   Website: www.uniludes.ch 

Dès le début de la formation, l'étudiant est tenu de souscrire une 
assurance pour toute la durée de la formation, y compris lors des 
stages cliniques (assurance responsabilité civile et individuel accident). 

RECONNAISSANCE DES CRÉDITS 
 
Un étudiant qui a déjà effectué d'autres études universitaires peut 
demander la reconnaissance d'examens déjà passés dans d'autres 
institutions universitaires.  
 
Cette demande doit être formulée lors des premiers jours du début du 
cours. 
La demande ne peut être formulée qu'une seule fois, pour l’ensemble 
des matières du cursus, pour lesquelles la reconnaissance est 
demandée. 
Dès les premiers jours des cours, lors du cours d'introduction aux 
études universitaires, toutes les instructions nécessaires pour remplir 
la demande de reconnaissances de crédits, dite RPL, seront fournies. 
Si la documentation est incomplète ou si la demande n'est pas 
correctement remplie, la demande ne peut être acceptée. 
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TRANSFERTS 
 
Les étudiants qui sont inscrits dans d'autres universités et qui 
souhaitent être transférés au Campus LUDES - Programme 
universitaire Semmelweis - doivent soumettre une demande de 
transfert. 
 
La procédure est gérée par le département WelcomeLudes, qui fournit 
au candidat les documents à remplir. 
 
Dans le cas d'un transfert à partir d'un BSc en Physiothérapie effectué 
dans d'autres Universités, aucun test d'admission n'est requis. 

EXAMENS FINAUX 
 
A la fin du cursus, les étudiants doivent avoir acquis 240 crédits ECTS, 
selon le programme d'études, pour être admis aux examens finaux, qui 
se déroulent en quatre phases : 
 
1. Examen écrit  
2. Examen pratique sur un cas clinique  
3. Examen de thèse (discussion de la thèse, préalablement évaluée 
pour la partie écrite avec un résultat positif, réponse à certaines 
questions, relatives à la thèse, par la commission) 
4. Examen oral  
 
Vous trouverez plus de détails dans le programme d'études. 
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RECONNAISSANCE DU DIPLOME  

Le diplôme délivré par l’Semmelweis est diplôme légitimement 
reconnu dans tous les Pays de l’UE, y compris la France. 

Le Diplôme (Bachelor Degree) est reconnu conformément à la 
Directive 2005/36CE et à ses modifications ultérieures ; chaque État 
membre et ceux qui ont conclu des accords bilatéraux avec l'UE 
appliquent cette directive. 

La Physiothérapie fait partie du système général de reconnaissance, 
selon lequel les Etats membres évaluent chaque demande 
individuellement, en appliquant la directive susmentionnée. 

Pour la reconnaissance de la qualification professionnelle en France, 
l'étudiant : 

Pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession en France, le 
diplômé devra déposer une demande auprès de la Direction régionale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de la 
Région française où il entend exercer la profession.  

Liens de référence : http://drdjscs.gouv.fr/ 

Pour la reconnaissance de la qualification professionnelle en Italie, 
l'étudiant peut : 
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Pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession en Italie, le diplômé 
doit présenter une demande auprès du Ministère de la Santé.  

Liens de référence : 

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 

Depuis 2016, tous les États membres de l'UE offrent la possibilité 
d'accéder à la procédure de reconnaissance en ligne appelée EPC 
(European Professional Card). 

Liens de référence : 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-
qualifications/european-professional-card/index_it.htm 

Pour la reconnaissance de la qualification professionnelle en Suisse, 
l'étudiant peut : 

Pour obtenir l'autorisation d'exercer en Suisse, le diplômé doit déposer 
une demande auprès de la CRS (Croix-Rouge suisse), à Berne.  

La Croix-Rouge est effectivement responsable de la reconnaissance des 
diplômes étrangers. 

Une fois le diplôme reconnu par la CRS, le diplômé peut travailler en 
tant que salarié. Pour une activité indépendante, il faut respecter les 
lois cantonales. Dans le canton du Tessin, par exemple, il est nécessaire 

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
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de demander l'autorisation d'exercer la profession de 
physiothérapeute à l'Ufficio della Sanità, de Bellinzone. 

Liens de référencehttps://www.redcross.ch/it/prestazioni-
crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/svolgimento-della-
procedura-di-riconoscimento 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-
autorizzazioni-di-libero-esercizio/ 

Attention, il est important de souligner que chaque État peut, à sa 
discrétion, pour accorder l'autorisation d'exercer la profession, exiger 
un apprentissage supplémentaire ou un examen supplémentaire ou 
autre (voir la directive 2005/36/CE et la directive 2013/55/UE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/svolgimento-della-procedura-di-riconoscimento
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/svolgimento-della-procedura-di-riconoscimento
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/svolgimento-della-procedura-di-riconoscimento
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DROITS ET FRAIS D’INSCRIPTION 

Lors ses études, l'étudiant devra régler les frais de scolarité suivants : 

DROITS D’INSCRIPTION (à payer une seule fois) : 

• Droits pour le test d'admission, payables au moment de 
l'inscription au TEST  

CHF 250 (Deux cent cinquante francs suisses) 

• Droits téléchargements en ligne des documents d'inscription, à 
payer au moment de l'inscription au cours, c'est-à-dire au plus 
tard 10 jours après la date du TEST 

CHF 500 (Cinq cents francs suisses)  

• Droits d'inscription au cours à payer au moment de l'inscription 
au cours, c'est-à-dire au plus tard 10 jours après la date du TEST   

CHF 1'600 (Mille six cents francs suisses) 

FRAIS ANNUAL (à payer en deux semestres) : 

Les frais de scolarité doivent être payés en 2 versements semestriels, 
pendant toute la durée des études, comme suit :  

CHF 6.000 (Six mille francs suisses) - premier semestre  
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CHF 6.000 (Six mille francs suisses) - deuxième semestre 

DROITS FINAUX (à payer une seule fois) 

• Droits d'inscription aux examens finaux à payer 30 jours avant 
le début des examens finaux. 

CHF 5'250 (Cinq mille deux cent cinquante francs suisses)  

• Droits de fin de cours doivent être payés après avoir passé les 
examens finaux avant de recevoir le Diplôme. 

CHF 1'800 (Mille huit cents francs suisses)  

Les étudiants qui n'ont pas acquis les 240 ECTS pendant la durée ordinaire du cours 
devront s'inscrire au(x) semestre(s) suivant(s), en payant les frais semestriels 
correspondants, jusqu'à ce que les crédits ECTS nécessaires aient été acquis. Pour 
toutes les questions non prévues dans cette section, relatives à la partie économique, 
veuillez vous référer à la demande d'admission, pages 2 et 3. 
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SERVICE ECOUTE ET TROUBLE DE L’APPRENTISSAGE (DA) 

Le Campus est doté d'un Service d'écoute et de soutien concernant le 
trouble de l’apprentissage, dit DA, qui vise à 

- aider les étudiants depuis leur inscription jusqu'à la fin de leur cursus, 
en intégrant les différents besoins éducatifs et en facilitant la 
participation aux cours. 

- développer, en proposant des outils compensatoires et dispensateurs 
ad hoc, la participation la plus active possible au processus 
d'apprentissage. 

- assurer le suivi du parcours d'études, par le biais de réunions 
personnalisées, en identifiant les besoins éducatifs et psychologiques 
individuels au fur et à mesure qu'ils se présentent. 

- servir de médiateur dans le processus d'apprentissage entre 
l'étudiant et l'enseignant individuel, en évaluant des interventions sur 
mesure qui permettent une autonomie accrue et une intégration 
complète. 

Pour utiliser les services de DA, il faut en faire la demande par écrit en 
joignant les rapports médicaux (datant de moins de 3 ans).  

Au cours de leurs études, les étudiants utilisant le service de DA ont 
la possibilité d'utiliser des outils pédagogiques compensatoires. 
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RECHERCHE D’UN LOGEMENT 

Le Campus est équipé d'un service appelé " Trouver un Logement ", qui 
vous accompagnera, à la demande de l'étudiant, dans votre recherche 
de logement, en vous proposant diverses solutions. 

VISITER LE CAMPUS 

Nos Départements LudesCare et WelcomeLudes sont prêts à vous 
accueillir, sur rendez-vous, via notre site, instagram ou par téléphone 
et mail, afin de vous faire visiter le Campus et son site totalement 
récemment rénové. Lors de votre visite l’on vous fournira toutes les 
informations nécessaires sur la formation Bachelor Physiothérapie 
Semmelweis, afin de vous accompagner dans votre choix, pour qu’il 
soit précis et réfléchi.  

Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pouvez 
organiser une visite VIRTUELLE du Campus, afin de découvrir les 
structures et les services proposés. 
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NOS SITES 
 
Le Campus, récemment rénové, s'étend sur 4.000 mètres carrés et est 
doté de salles de classe entièrement fonctionnelles, tant pour les cours 
théoriques que pour les cours théoriques-pratiques, équipées de 
tableaux blancs interactifs multimédias, du WiFi, de la 
vidéoconférence, de lits électriques spéciaux pour la pratique de la 
physiothérapie, ainsi que d'espaces communs pour l'étude et le travail 
en commun. 
 
 
CAMPUS 1 
SALLES DE COURS THÉORIQUES 
AULA BLU - 101 
AULA VERDE - 102 
AULA GIALLE - 103 
AULA AMARANTO - 201 
 
CAMPUS 2  
SALLES DE COURS THÉORIQUES 
AULA 2 
SALLES DE COURS PRATIQUES 
AULA 1 
AULA 3 
SALLE DE RÉCRÉATION 
SALA RICREATIVA 
SALLE RÉFECTOIRE 
CAFETERIA 
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CAMPUS 3 
SALLES DE COURS THÉORIQUES 
AULA A1 
AULA B1 
AULA C1 
SALLES DE COURS PRATIQUES 
D2 
E2 
F2 
GYMNASE POUR LA FORMATION 
VESTIAIRE DES FEMMES 
VESTIAIRE DES HOMMES 
SALLES 
SALLE RÉFECTOIRE 
CAFETERIA 
BIBLIOTEQUE 
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VIVRE Á LUGANO 
 
La ville de Lugano est une petite ville se trouvant dans le Canton du 
Tessin qui est situé au sud de la Suisse et des alpes, à la frontière 
italienne.  
Lugano se trouve entre lacs et montagnes et est considérée comme 
l’une des villes les plus belles et les plus sûres de toute la 
Confédération Helvétique.  
 
Vivre et étudier à Lugano signifie grandir dans un environnement 
international et multiculturel qui permettra à l'étudiant de vivre une 
expérience responsable et ouverte aux autres, et au monde. 
 

COMMENT NOUS JOINDRE  
 
 En Avion : 
 
L’aéroport international de Milan Malpensa se trouve seulement à 45 
minutes de Lugano, en voiture, et 1h, en train. L’aéroport Milan Malpensa est 
effectivement à la même distance de Lugano que de Milan.  
Il y a de nombreux vols easyJet ou Ryanair qui desservent Milan de la France 
(Paris, Marseille, Bordeaux etc.). Pour vous donner un Example, plus de 7 vols 
par jour, easyJet, desserve Paris-Milan.  
 
En Train : 
  
La gare de Lugano est au centre-ville et y arrivent tous les trains du nord, de 
Zurich ou Bale, et les trains du Sud, de Milan.  
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La gare de Lugano-Paradiso, est la plus proche du Campus. Prenez, ensuite, 
le BUS n° 1, direction Paradiso et descendez à l'arrêt Calprino. Le Campus est 
à 300 m de l'arrêt de bus. 

Depuis la gare de Paradiso, vous pouvez également rejoindre le Campus à 
pied, en 10-15 minutes environ. 

En Voiture : 
 
Lugano se trouve à :  
- 4’30 de Strasbourg  
- 6h de Marseille  
- 5’30 de Lyon.  
- 10h de la côte ouest de la France (Bordeaux).  

En bus : 

Depuis le centre de Lugano, prenez le bus n° 1, direction Paradiso, et 
descendez à l'arrêt Calprino.  

Le Campus est à 300 mètres de l'arrêt de bus. 
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AVENTAGES PROMOTIONNELS 

Choice Quality Health Center & Health Wellness est un centre 
spécialisé dans la réhabilitation, la physiothérapie et dans le bien-être 
et la santé de la personne.  

Le centre est situé dans la Residenza ai Faggi, siège du Campus Ludes.  

En tant qu'étudiant du Campus, vous avez droit aux réductions et 
avantages suivants : 
 

SUIVEZ NOTRE PROFIL INSTAGRAM ET PROFITEZ 

UNE SÉANCE DE SAUNA INFRAROUGE POUR CHF 20 AU LIEU DE CHF 30  

SALLE D'ENTRAÎNEMENT PERSONNEL ET SALLE D'ÉQUIPEMENT 

1 MOIS AVEC 4 ADMISSIONS PAR SEMAINE - 100 CHF 

SPA ET ESTHÉTIQUE  

20% DE RÉDUCTION POUR L'ÉTUDIANT ET SA FAMILLE 
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CONTACTS 

Welcome Ludes - welcome@uniludes.ch  

Le Département Welcome Ludes est disponible par téléphone et par e-
mail, du lundi au vendredi. 

Le Département vous soutiendra pour : 

• Un entretien personnalisé d'information, téléphonique ou en 
présentiel, afin de vous informer au mieux, sur le contenu de la 
formation, les objectifs, les débouchés et autres. 

• Rencontrer nos étudiants Ambassadeurs. 
• Visiter le Campus et ses services. 
• Inscription au test d’admission. 
• Inscription au Bachelor Physiothérapie. 
• Recevoir un soutien pour trouver un logement.  
• Vous accompagner au mieux dans votre future vie à Lugano. 

 
Ludes Desk – ludesdesk@uniludes.ch 
 
Le Département LudesDesk vous accueille au guichet du Secrétariat du 
Campus pour : 

• Compléter votre inscription, documents et informations diverses. 
• Prendre un rendez-vous auprès des Départements du Campus. 

 

 

mailto:welcome@uniludes.ch
mailto:ludesdesk@uniludes.ch
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Département de l’Education : didattica@uniludes.ch  
Le Département de l’Education est chargé de la gestion de votre 
parcours académique. Vous pouvez contacter le Département par e-
mail pour :   
 

• Recevoir des informations sur la planification de votre parcours 
éducatif et votre situation personnelle. 

• Nous informer de vos absences ou de votre situation personnelle. 
• Vous informer de toute difficulté ou de tout problème, survenant 

dans le cadre de l'enseignement. 
• Recevoir des informations sur les examens. 

 

 
Département des Stages (à partir de la seconde année seulement): 
ufficio.tiricini@uniludes.ch 
Le Département des Stages est chargé de vous accompagner, à partir 
de la deuxième année seulement, pour la poursuite de vos stages. 
Vous pouvez les contacter par e-mail pour : 
 

• Demander des informations sur votre situation.  
• Le suivi des stages à réaliser. 
• Être suivi dans vos démarches de recherche de stage (France, Suisse, 

Italie). 
• La proposition de structure de stage (clinique, hôpitaux, SSR, 

indépendant). 
• L’établissement des conventions. 

 

mailto:ufficio.tiricini@uniludes.ch
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Départements des Certificats, Diplômes et Permis : 
segreteria@uniludes.ch 
Le Service des Certificats vous accueille au guichet du Bureau des 
Certificats sur rendez-vous uniquement.  
Vous pouvez contacter le bureau par e-mail pour : 
 

• La demande de certificat d’inscription, d’examens ou d'autres 
certificats utiles ;  

• Les procédures de permis de séjour en Suisse, dit Permis B et votre 
annonce auprès de la commune où vous habiterez. 

• Demander un soutien pour les procédures d'autorisation 
professionnelle ;  

• La documentation finale du diplôme.  

 
 
Département Comptabilité et Finances : contabilita@uniludes.ch 
Le Département Comptabilité et Finances vous accueille au guichet des 
certificats et des comptes sur rendez-vous uniquement.  
Vous pouvez contacter le bureau par e-mail pour :  
 

• Recevoir des informations sur votre situation comptable.  
• Demander des facilités financières pendant vos études. 
• Recevoir des informations sur les frais de scolarité et les taxes.  
• Recevoir des informations sur les bourses d'études.  
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Service d’écoute et Trouble de l’Apprentissage (DA) : 
sportelloascolto@uniludes.ch 
Le Service d’Écoute et DA vous soutiendra tout au long de vos études 
pour : 
 

• Gérer les demandes et répondre aux besoins des étudiants ayant un 
Trouble de l’Apprentissage. 

• Des réunions périodiques afin de suivre l'évolution des études de 
l’étudiant ayant un trouble de l’apprentissage (DA). 

• L'accompagnement et le soutien de tous les élèves. 
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