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Introduction 

Selon les métiers, différentes autorités ou institutions sont compétentes en Suisse pour 

la reconnaissance de diplômes étrangers. Vous trouverez dans cette notice explicative 

une liste des professions et des autorités et institutions compétentes. Prenez contact 

avec l’institution compétente pour lancer une procédure de reconnaissance.  

Veuillez prendre note que votre diplôme ou votre certificat étranger doit avoir été 

délivré ou être reconnu par l’Etat, pour qu’une reconnaissance de votre diplôme 

professionnel étranger soit possible. Il est important de savoir que l’exercice de 

certaines activités professionnelles ne nécessite pas de reconnaissance du diplôme 

étranger.  

Si votre profession n’est pas réglementée en Suisse, vous pouvez en principe exercer 

votre activité sans reconnaissance du diplôme obtenu à l’étranger. Toutefois, la 

possibilité d’exercer votre profession sera tributaire du marché du travail et des 

exigences requises par les employeurs potentiels.  

Si votre profession est réglementée en Suisse, vous devez faire établir une 

reconnaissance de votre diplôme ou certificat étranger par une institution ou une 

autorité suisse. On considère comme réglementées les professions régies par des 

dispositions légales et dont l’exercice exige un diplôme, une attestation ou un certificat 

d’aptitudes. 
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Compétence du Secrétariat d’Etat à la formation, 

à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Si vous souhaitez exercer votre activité en Suisse, le SEFRI est compétent pour la 

reconnaissance des diplômes et certificats étrangers suivants:  

Domaine de la formation professionnelle 

Domaine social, de l’industrie, des arts et métiers, de la vente, du commerce, de 

l’hôtellerie et de la restauration, de l’économie familiale, des services, etc.  

Formations universitaires avec qualifications pratiques  
(ou haute école spécialisée)  

 Technique et technologies de l’information 

 Architecture, construction et planification 

 Chimie et sciences de la vie 

 Agriculture et économie forestière 

 Economie et services 

 Design 

 Travail social 

 Musique, théâtre et autres arts 

 Linguistique appliquée 

 

 

 

Enseignant dans le domaine de la formation professionnelle 
(enseignant/e d’école professionnelle)  

 

 

Pour des informations complémentaires, contacter:  

Secrétariat d’Etat à la formation, 

à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Point de contact pour la reconnaissance des diplômes 

Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berne 

Téléphone +41 (0)58 462 28 26 

kontaktstelle@sbfi.admin.ch 

www.sbfi.admin.ch/diploma 
 

mailto:kontaktstelle@bbt.admin.ch
file:///C:/Users/U80712790/AppData/Local/bbt-doa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/bbt-aet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EOUJ8UBR/www.bbt.admin.ch
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Autres organes compétents pour la reconnaissance des 

diplômes 

 

Santé Vous avez une formation dans le domaine de la santé 

qui n’exige pas de diplôme universitaire et vous voulez 

exercer cette profession en Suisse? 

Veuillez vous adresser à: 

Croix-Rouge Suisse (CRS) 

Formation professionnelle / Reconnaissance des titres 

professionnels  

Case postale, CH-3084 Wabern 

Téléphone +41 (0)58 400 44 84 (lu-ve, 8h – 12h) 

www.redcross.ch 

 

 
Médecin, Dentiste, 

Vétérinaire, Pharmacien/ne 

Chiropraticien/ne  

Vous êtes médecin, dentiste, vétérinaire, 

pharmacien/ne, chiropraticien/ne et souhaitez travailler 

en Suisse? 

Veuillez vous adresser à: 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

MEBEKO, Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berne 

Téléphone +41 (0)58 462 94 83 

www.bag.admin.ch 

MEBEKO-Ausbildung@bag.admin.ch 

 

 

Enseignant/e,  

Enseignant/e spécialisé/e 

(pédagogie curative), 

Logopédiste, Thérapeute en 

psychomotricité 

Vous êtes enseignant/e, enseignant/e spécialisé/e 

(pédagogie curative), logopédiste ou thérapeute en 

psychomotricité et aimeriez travailler dans un 

établissement d'enseignement de culture générale en 

Suisse? 

Veuillez vous adresser à: 

Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction 

publique (CDIP) 

Secrétariat général, Maison des cantons 

Speichergasse 6, Case postale 660, CH-3000 Berne 7 

Téléphone +41 (0)31 309 51 31 

www.edk.ch 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/U80712790/AppData/Local/bbt-doa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/bbt-aet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EOUJ8UBR/www.redcross.ch
file:///C:/Users/U80712790/AppData/Local/bbt-doa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/bbt-aet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EOUJ8UBR/www.bag.admin.ch/
mailto:MEBEKO-Ausbildung@bag.admin.ch
http://www.edk.ch/
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Psychologue La Commission des professions de la psychologie 

(PsyCo) est responsable de la reconnaissance des 

diplômes et des titres postgrades étrangers entrant dans 

le champ d’application de la loi sur les professions de la 

psychologie (LPsy). 

Veuillez vous adresser à: 
 

Commission des professions de la psychologie 

Secrétariat, Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berne 

Téléphone +41 (0)58 464 38 18 

psyko@bag.admin.ch 

 

 

Ostéopathe Vous souhaitez travailler en tant qu’ostéopathe?  

Veuillez vous adresser à: 

Conférence suisse des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé (CDS)  

Service juridique, Maison des cantons 

Speichergasse 6, Case postale 684, CH-3000 Berne 7 

Téléphone +41 (0)31 356 20 20 

www.gdk-cds.ch 

 

 

Ingénieure géomètre/ 

Ingénieur géomètre 
Vous envisagez de travailler en Suisse en tant 

qu'ingénieur géomètre / ingénieure géomètre et de 

procéder à des mensurations officielles? 

Veuillez vous adresser à: 

Commission fédérale d'examens pour ingénieurs-

géomètres, Swisstopo,  

Seftigenstrasse 264, CH-3084 Wabern 

geometerkommission@swisstopo.ch 

www.cadastre.ch 

 

 

Réviseuse/Réviseur, 

Experte - Réviseuse/Expert -

Réviseur  
 

Vous envisagez de fournir des prestations en matière de 

révision en tant que réviseur ou expert-réviseur en 

Suisse? La demande d’autorisation doit être présentée 

à:  

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision 

(ASR) 

Case postale 6023, CH-3001 Berne 

Téléphone +41 (0)31 560 22 22 

www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch 

 
 

http://www.gdk-cds.ch/
http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/
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Avocat/e, 

Notaire 

 

Vous êtes avocate/avocat ou notaire et souhaitez 

travailler en Suisse? 

Veuillez vous adresser à l'autorité cantonale 

compétente. 

 

 

Formation universitaire Vous avez une formation universitaire?  

Veuillez vous adressez à: 

swissuniversities 

Swiss ENIC 

Effingerstrasse 15, Case postale 

CH-3000 Berne 1 

Téléphone +41 (0)31 335 07 43 / 45 

www.enic.ch 

 

 

Baccalauréat/Maturité Vous avez obtenu un baccalauréat ou une maturité à 

l’étranger ou vous êtes titulaire d’un baccalauréat 

professionnel ou d’une maturité professionnelle et 

souhaitez étudier en Suisse? 

Veuillez contacter la haute école spécialisée/l’université 

concernée. 

 

 

Poursuite d’études/ 

doctorat 

Vous souhaitez poursuivre vos études dans une haute 

école spécialisée ou dans une université? 

Veuillez contacter la haute école spécialisée/ l’université 

concernée. 

 

 

Hôtellerie/Restauration Vous souhaitez ouvrir un établissement en tant que 

cafetier-restaurateur/ cafetière-restauratrice ou 

hôtelier/hôtelière et avez des questions sur l’autorisation 

ou sur les « certificats cantonaux de capacité » (patente 

de restaurateur)? Les dispositions légales concernant la 

gestion d’une entreprise d’hôtellerie et de restauration 

sont différentes dans chaque canton.  

Veuillez vous adresser à l’office du travail du canton 

dans lequel vous avez l’intention d’installer votre 

entreprise. 

www.ch.ch 

 

 

 
 

 

http://www.gov.ch/govchde.nsf/ExecCant
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Formation d’apprentis Vous souhaitez former des apprentis au sein d’une 

entreprise formatrice ou avez des questions sur 

l’apprentissage?  

Veuillez vous adresser à votre office cantonal de la 

formation professionnelle. 

www.sbbk.ch 

 

 

Activité indépendante Vous souhaitez devenir indépendant et ouvrir un 

commerce? Pour toutes questions autres que celles 

liées à la reconnaissance des diplômes, veuillez vous 

adressez à l’office du travail de votre canton. 

www.ch.ch 

 

 

 

 

http://www.gov.ch/govchde.nsf/ExecCant
http://www.gov.ch/govchde.nsf/ExecCant

