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Synthèse 
 
Introduction 
Le présent rapport répond aux questions posées dans le postulat 06.3321 de Jacqueline Fehr, que le 
Conseil national a transmis au Conseil fédéral le 6 octobre 2006.  
 
Dans son postulat, Jacqueline Fehr relève les obstacles que le système de Bologne peut présenter 
pour concilier vie de famille et études. Le nouveau système a rendu les études plus structurées. Cela 
pourrait dissuader les femmes avec enfant à charge de terminer leurs études et accroitre la proportion 
de femmes universitaires sans enfant. Le postulat demande qu’un rapport recense les options a
lement à la disposition des étudiants ayant des obligations parentales pour organiser et financer leurs 
propres études. Le rapport exposera aussi les mesures susceptibles de rendre famille et études plus 
compatibles en s’appuyant sur des comparaisons avec d’autres pays. Plusieurs aspects doivent être 
examinés de manière approfondie dans ce cadre: l’organisation des études dans le système de Bolo-
gne, la garde des enfants et son financement, le financement de la formation, le logement et la planif
cation d’une carrière académique
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1. 
 
Point de départ 
La compatibilité études-enfant à charge est un thème qui a gagné en importance ces dernières a
nées dans le débat sur l’égalité entre femmes et hommes, en Suisse comme dans la plupart des pays 
européens, aux Etats-Unis et au Canada. 
 
Il existe peu d’études qui quantifient le nombre d’étudiants avec enfant à charge et s’intéressent à leur 
situation. Par ailleurs, les données sont rarement mises en perspective. Les pays s’attaquent aux p
blèmes avec une détermination variable; des mesures ne sont souvent prises que ponctuellement. 
 
L’Allemagne a analysé en profondeur la compatibilité entre vie familiale et études. Elle a pris des m
sures pour améliorer le financement de la prise en charge des enfants et introduire plus de flexibilité 
dans les hautes écoles. L’Autriche a aussi examiné certaines questions qui jouent un rôle dans la 
compatibilité entre famille et études (Sozialreport); on y attend des hautes écoles qu’elles soient fle
bles à l’égard des étudiants avec enfant à charge. Concilier famille et études pose aussi des problè-
mes au Canada. La province de Québec  s’emploie actuellement avec détermination à éliminer les
obstacles à la garde et au financement des enfants. Les pays scandinaves et la France ont opté pou
des modèles de société et des régimes sociaux qui tiennent compte des impératifs liés à la prise en 
charge des enfants et à la compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle (ou études). 
 
La Suisse compte environ 6 % d’étudiants avec enfant à charge, ce qui la situe en milieu de c
ment en comparaison européenne. Cette proportion est nettement plus basse en Italie (3 %) mais 
beaucoup plus élevée en Suède (17 %). Le nombre d’étudiants avec enfant à charge est relativ
bas dans les hautes écoles suisses (environ 7650). La plupart d’entre eux sont âgés de plus de 
30 ans. Environ 350 étudiants sont toutefois âgés de moins de 25 ans et sont contraints de concilier
prise en charge d’enfants et leurs études à un stade précoce de leur vie. Ces étudiants ont le plus be-
soin de pouvoir aménager leurs études de manière flexible et d’avoir des solutions de placement
leurs enfants hors du cadre familial, car leurs enfants ne sont en général pas aussi âgés que ceux d
étudiants se trouvant dans un cycle de vie plus avancé. 
 
Les femmes tendent à consacrer davantage de temps que les hommes à la garde des enfants et aux 
tâches ménagères et moins de temps aux études. Actuellement, la demande pour des places d’accueil 
extrafamilial excède l’offre en Suisse et les structures ne sont en général guère compatibles avec des 
études: il manque de places en crèches (subventionnées) et les heures d’ouverture compliquent la 
planification des études – tout comme les horaires scolaires irréguliers des enfants. 
 
 
 

 
1  Le texte du postulat et son développement se trouvent dans l’annexe I.  
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Situation dans les hautes écoles 
De nombreuses hautes écoles en Suisse ont introduit des règles spéciales, plus flexibles, pour les 
étudiants avec enfant à charge. Quelques unes ont inscrit dans leur charte que la compatibilité famille-
études doit être soutenue. Certains établissements examinent si l’environnement d’études est adapté 
aux besoins des familles (audits et check-lists); ce critère devrait jouer un rôle sur l’image des hautes 
écoles dans le futur (label de qualité). 
 
Selon les prévisions, le nombre d’étudiants devrait augmenter fortement jusqu’en 2012; ensuite, la crois-
sance devrait être modérée. Aussi, le nombre d’étudiants avec enfant à charge va donc s’accroitre ces 
prochaines années. Il deviendra encore plus important pour les hautes écoles d’avoir des structures 
adaptées aux besoins des familles, pour permettre aux étudiants avec enfant à charge d’étudier avec un 
maximum d’efficacité. En agissant de la sorte, les hautes écoles rehausseraient leur image. 
 
Il est trop tôt pour dire si l’introduction des cycles bachelor et master dans les hautes écoles a un i
pact sur la compatibilité entre études et vie familiale. Il n’y a pas encore de statistiques à ce sujet. Les
effets du système de Bologne ne seront visibles que dans quelques années. Il faudra alors se penc
sur la question en détail. Dans un premier temps, il serait intéressant d’analyser sous l’angle de la 
compatibilité famille-études l’étude sur la situation sociale et économique des étudiants que l’OFS 
alise cette année. 

m-
 

her 

ré-

ub-
 

éan-

nvi-

ndonnent 

 
 
Condition des étudiants avec enfant à charge 
Etudier en ayant des enfants à charge n’est pas impossible, mais il y a des obstacles à surmonter et 
cela conduit souvent à un allongement de la durée des études. Ce phénomène n’est pas nouveau; il ne 
peut donc pas être imputé complètement à la nouvelle structure des études du système de Bologne. Il 
était déjà pratiquement impossible jusqu’ici pour les étudiants avec enfant à charge de s’en sortir dans 
les domaines d’études où les horaires de cours sont denses. En Suisse comme dans d’autres pays, les 
étudiants avec enfant à charge sont contraints de mieux organiser leurs études; des enquêtes montrent 
qu’ils ne peuvent pas profiter de l’offre d’études dans la même mesure que les étudiants sans enfant. Ils 
sont contraints aussi de financer leurs études en travaillant à côté. Ils reçoivent assez rarement des s
sides: 15 % des étudiants avec enfant touchent une bourse d’études, alors que la moyenne pour tous
les étudiants se situe aux environs de 20 %. De plus, la plupart des bourses sont cantonales et leur ni-
veau varie fortement. En Allemagne, la situation des étudiants avec enfant à charge est très différente: 
37 % de ceux qui ne sont pas mariés et 16 % de ceux qui sont mariés perçoivent une bourse. N
moins, cela ne semble pas suffisant: comme dans d’autres pays, plus de la moitié des étudiants avec 
enfant à charge exercent une activité rémunérée en Allemagne. 
 
Certaines études montrent que les femmes jeunes parviennent mieux à concilier enfant à charge et 
études que les femmes plus âgées. Mais les enfants deviennent souvent un obstacle insurmontable à 
la réussite de la carrière lors d’étapes de qualification ultérieures. Dans le domaine scientifique, les 
femmes sont plus pénalisées dans leur carrière par la garde des enfants et les tâches ménagères que 
les hommes; cela peut même les conduire à abandonner leurs études ou leur carrière académique. 
Ces conditions augmentent fortement la probabilité que les femmes renoncent à avoir des enfants. 
 
 
Mesures 
L’amélioration de la situation des étudiants avec enfant à charge passe par une certaine flexibilité 
dans la planification des études et dans la manière de fixer les dates d‘examens mais aussi par une 
offre suffisante de structures d’accueil pour enfants. La balle est dans le camp des hautes écoles: il 
leur revient en premier lieu de prendre des mesures créant un environnement favorable aux familles 
et permettant en particulier aux jeunes étudiants de concilier études et enfant à charge. Un tel e
ronnement pourrait décider les femmes à avoir des enfants plus tôt et diminuer le risque qu’elles ne 
deviennent jamais mères. Cela permettrait aussi de réduire le taux élevé de femmes qui aba
leurs études lors de la phase de réveil de l’horloge biologique, en raison du télescopage du désir 
d’avoir des enfants et du désir de faire carrière. 
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I. Introduction 
 
Le postulat 
La conseillère nationale Jacqueline Fehr a déposé le 22 juin 2006 un postulat dont la teneur est la 
suivante2: 
 
«Le Conseil fédéral est chargé de préparer un rapport dans lequel il proposera des mesures perm
tant d'améliorer la compatibilité entre la vie familiale et les études. Il montrera en particulier des 
moyens de soutenir les étudiants qui sont parents dans l'organisation et le financement de leur f
tion. Sur cette base et après comparaison avec ce qui se fait dans d'autres pays, il présentera des 
mesures améliorant la compatibilité entre la vie familiale et les études. Il étudiera de manière appr
fondie les aspects suivants:  

et-

orma-

o-

tu-

au 

ésul-

-
 

                                                     

- organisation des études dans le système de Bologne 
- garde des enfants et financement de cette garde 
- financement de la formation (bourses d'études, prêts aux familles, etc.) 
- logeme nt 
- planification de la carrière académique.» 

 
L’auteur du postulat relève les risques liés au système de Bologne. L’introduction d’un cursus plus 
structuré pourrait pousser les personnes qui ont une famille à charge à renoncer à accomplir des é
des supérieures. L’auteur du postulat présume que de nombreuses femmes qui décident d’avoir un 
enfant mettront un terme à leurs études après l’obtention du bachelor et renonceront au nive
master, ou que la proportion des femmes universitaires qui restent sans enfant augmentera encore. 
 
Point de départ et structure du rapport 
La plupart des hautes écoles n’ont pas encore une grande expérience du système de Bologne. De 
premières enquêtes réalisées auprès des étudiants ne permettent pas de déceler de changements 
évidents dans les comportements à l’égard des études ou de la famille. Mais il ne s’agit que de r
tats provisoires. 
 
Le chapitre II expose la situation des étudiants avec enfant à charge (données statistiques de 2005). 
Un examen détaillé de la proportion des étudiants avec enfant à charge et de leur situation permet 
d’établir des liens avec l’organisation et la planification des études, la situation en matière de logement 
et de garde des enfants, la situation financière et l’activité des étudiants sur le marché du travail; cet 
examen tient compte aussi des premières expériences faites avec le système de Bologne3.  
 
Le chapitre III s’intéresse aux pays dans lesquels le thème de la compatibilité famille-études a été 
étudié et aux mesures prises par certains d’entre eux. La situation et les mesures prises en Allemagne 
feront l’objet d’une attention particulière car il s’agit du pays qui se prête le mieux à une comparaison 
avec la Suisse (partage des responsabilités en matière d’éducation entre l’Etat central et les Länder). 
 
Le chapitre IV fait état des propositions des différents acteurs concernés par le thème de la compatibi
lité entre la famille et des études et s’intéresse aux mesures qu’ils préconisent et à leurs besoins. Il
esquisse aussi ce qui manque aux étudiants pour pouvoir concilier vie familiale et études et donc fon-
der plus facilement une famille. 
 
 
 

 

om-
nsa-

e 

2  Le texte du postulat et son développement se trouvent dans l’annexe I. Les sources sont indiquées dans l’annexe II.  
3  Sauf indication contraire, les données statistiques proviennent de l’enquête sur la situation sociale des étudiants 2005 de 

l’Office fédérale de la statistique (rapports: Situation sociale 2007, Baromètre de Bologne 2007, Dimension sociale – c
paraison européenne 2008 et une évaluation spéciale). La partie descriptive intègre des réflexions faites par les respo
bles de l’égalité des universités, des hautes écoles et des deux EPF basées sur leur expérience pratique sur la question d
la compatibilité études-enfant. Cf. l’annexe II (indications méthodologiques et sources). Par «responsable de l’égalité» on 
entend la personne qui a répondu au questionnaire du SER (chef ou collaboratrice du bureau de l’égalité). 
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Le chapitre V décrit les mesures envisageables pour améliorer la compatibilité famille-études en m
tière de collecte et d’exploitation des données, d’équipements, de structure des études, de sou
financiers et de projets futurs. 

a-
tiens 

oc-

an-
er-

ni-
ciali-

 

a-

-

                                                     

 
Champ de l’étude 
Le présent rapport se concentre sur la situation des étudiants avec enfant à charge jusqu’au niveau 
master. Ce choix découle de la nature des questions à traiter et des données disponibles4. La suite de 
la carrière académique n’est traitée qu’en marge. Les (post-)doctorants ont généralement un statut 
juridique différent de celui des étudiants5. De plus, ils n’ont guère été touchés de façon directe par le 
passage au système de Bologne jusqu’ici. Un éventuel impact de Bologne sur le déroulement du d
torat sera visible dans les prochaines années. L’étude «Sexes et encouragement de la recherche» 
réalisée sur mandat du FNS (étude GEFO, 2008) éclaire la situation actuelle des femmes qui se l
cent dans une carrière académique scientifique et dans le domaine de l’encouragement de la rech
che. Elle expose les obstacles qui guettent spécialement les femmes lors des différentes étapes de 
leur carrière lorsqu’elles ont des enfants à charge. Des études européennes ont également montré 
que les femmes qui se lancent dans une carrière académique peuvent consacrer moins de temps aux 
activités de recherche et à leur intégration dans le monde scientifique parce qu’elles sont accaparées 
par leurs enfants et d’autres tâches familiales. 
 
Des données statistiques distinctes existent pour les hautes écoles universitaires (HEU, soit les u
versités cantonales et les écoles polytechniques fédérales EPF) et pour les hautes écoles spé
sées (HES). Or la situation dans le domaine de la compatibilité famille-études se présente de manière
fondamentalement différente d’après le type de haute école. La structures des études varie et affecte 
donc différemment les étudiants avec enfant à charge. Le domaine d’études choisi a aussi une grande 
influence sur la compatibilité entre les études et la vie familiale. 
 
Depuis quelques années, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est au cœur de débats 
nourris qui ont eu un écho certain. La compatibilité famille-études est désormais traitée dans les m
nuels. Des check-lists permettent de vérifier si des mesures doivent être prises. Des audits sont pro-
posés aux hautes écoles dans le but d’affiner l’analyse de la situation et de mettre en place des mesu
res améliorant la compatibilité entre les études et la famille. Les étudiants, les responsables de 
l’égalité et certaines hautes écoles souhaitent être mieux informées sur ce thème et sur les mesures 
envisageables. 
 
 
 

 

pécifique-

4  L’enquête sur la situation sociale des étudiants conduite par l’OFS durant le semestre d’été 2005 permet de brosser un 
tableau assez précis de la situation des étudiants avec enfant à charge. 20 000 étudiants qui étaient immatriculés dans les 
filières licence, diplôme, bachelor et master durant le semestre d’hiver 2004/2005 ont été interrogés. L’OFS a traité 12 500 
questionnaires, dont 678 ont été remplis par des étudiants avec enfant à charge. La majorité des étudiants étaient encore 
soumis à l’ancien régime (licence et diplôme) au moment de l’enquête. Les données collectées ne permettent pas 
d’analyser les différences entre le système de Bologne et l’ancien régime (cf. annexe II). Les doctorants n’ont pas participé 
à l’enquête.  

5  Généralement, ils ont le statut d’employé auprès de l’université ou ont un emploi à temps partiel dans un autre domaine 
pour financer le doctorat. Il n’existe pratiquement pas de données sur les doctorants avec enfant à charge. Une étude sur le 
corps intermédiaire a été menée en 2007/2008 («Zur Lage des akademischen Mittelbaus. Befragungsstudie an den 
Schweizerischen Universitäten und ETH», Schlussbericht zuhanden des Staatssekretariats für Bildung und Forschung, 
Chris Young u.a. SBF, 2009). Elle donne des informations sur la situation financière des doctorants mais pas s
ment sur le problème de la compatibilité entre carrière et famille. 
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II. Les étudiants avec enfant à charge dans les hautes écoles universitaires et les 
hautes écoles spécialisées 

 
1 Proportion d’étudiants avec enfant à charge 

1.1 Les étudiants par rapport à la population dans son ensemble 

5,8 % des étudiants dans les hautes écoles suisses ont un ou plusieurs enfants. C’est surtout le cas 
de femmes (7,4 % d’entre elles ont un enfant contre 4,2 % des hommes). La Suisse se situe ainsi en 
milieu de peloton en comparaison européenne6. En Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche, 6 à 7 % 
des étudiants ont au moins un enfant à charge. Cette proportion est plus importante en Finlande (9 %) 
et surtout en Suède (17 %). Les étudiants en Suède ne sont pourtant que légèrement plus âgés que 
ceux en Suisse (26,1 ans contre 25,5 ans en moyenne). Par contre, l’âge moyen des étudiants est 
nettement plus bas dans les pays où relativement peu d’entre eux ont des enfants à charge: il est de 
22 ans en Italie (3 % d’étudiants avec enfant à charge), de 21,8 ans en Belgique (4 %) et de 22,6 ans 
au Portugal (4 %). 
 
Les étudiants ont beaucoup plus rarement des enfants que la population dans son ensemble (voir 
graphique 1). Dans la tranche d’âge des 25 à 29 ans par exemple, un quart des personnes résidant 
en Suisse ont au moins un enfant, alors que ce n’est le cas que de 3 % des étudiants. Parmi les é
diants qui ont la charge d’au moins un enfant, la distribution est la suivante: 46 % ont un enfant, un 
tiers en a deux (34 %) et 1 sur 7 en a trois. 5 % ont plus de trois enfants. Dans environ un cas sur 
deux, l’enfant le plus jeune n’est pas encore en âge de scolarité; dans 27 % des cas, il est âgé de un 
an et demi au maximum. Dans 17 % des cas, l’enfant le plus jeune a plus de 15 ans. Il est donc assez 
rare que les étudiants aient à leur charge des enfants d’âge adulte ou proche de l’âge adulte. 

tu-

 
Graphique 1: Proportion de personnes avec enfant à charge parmi les étudiants et au sein de la 
population résidente, selon l’âge, en Suisse  

 
 
Les personnes ayant une formation universitaire tendent à avoir moins d’enfants que la population 
dans son ensemble. C’est vrai en Suisse comme dans la plupart des pays européens, ainsi qu’aux 
Etats-Unis et au Canada. 
 
 

                                                      
tatisti-6  Selon la définition Eurostudent, la Suisse compte environ 5 % d’étudiants avec enfant à charge. Contrairement aux s

ques suisses, les données Eurostudent ne tiennent pas compte des étudiants étrangers qui séjournent dans le pays 
concerné à des fins d’études. 
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1.2 Différences d’après le type de haute école, le mode d’enseignement, le 
sexe et l’âge 

Hautes écoles spécialisées/hautes écoles universitaires, temps partiel et âge 
Les étudiants fréquentant les hautes écoles spécialisées (HES) ont plus souvent des enfants que 
ceux inscrits dans les hautes écoles universitaires (HEU) (7,6 % contre 4,9 %; voir graphique 2). 
 
Dans les hautes écoles spécialisées, la proportion d’étudiants avec enfant à charge7 est environ quatre 
fois plus élevée parmi les étudiants à temps partiel (qui sont en général en cours d’emploi) que parmi 
ceux à plein temps (19,5 % contre 4,7 %)8. Ils sont aussi nettement plus âgés (30,2 ans contre 
25,2 ans). Pris ensemble, les étudiants HES sont plus âgés que ceux des HEU (25,4 ans) et ils ont plus 
souvent une activité professionnelle et une vie familiale à côté de leurs études. Le fait que les étudiants 
des hautes écoles spécialisées aient plus souvent la charge d’un ou plusieurs enfants est donc lié au fait 
que certains d’entre eux suivent des études à temps partiel, le plus souvent en cours d’emploi9. 
 
Graphique 2 : Etudiants avec enfant à charge selon le type de haute école, le mode 
d’enseignement et le sexe 

 
 
Femmes/hommes, temps partiel et âge  
Les étudiants avec enfant à charge sont beaucoup plus souvent des femmes (72 %) que des hommes 
(28 %) dans les HEU. Dans les HES en revanche, il n’y a presque pas de différence entre les sexes 
(51 % de femmes). Ce quasi-équilibre est surtout imputable à la présence d’étudiants à temps partiel: 
ces étudiants, qui sont généralement en cours d’emploi et ont plus souvent des enfants que la 
moyenne des étudiants: 18,6 % des hommes et 20,7 % des femmes étudiant à temps partiel ont au 
moins un enfant à charge. La différence entre les sexes est donc faible dans ce cas. Parmi les é
diants à plein temps, il y a nettement plus de femmes que d’hommes avec enfant à charge dans les 
deux types de haute école. 

tu-

tu-

                                                     

 
Tous types de hautes écoles confondus, les hommes avec enfant à charge ont en moyenne 36,9 ans 
(contre 24,9 ans pour ceux sans enfant), alors que les femmes dans cette situation ont 39,4 ans en 
moyenne (contre 24,7 ans pour celles qui n’ont pas d’enfant à charge). Les femmes avec enfant à 
charge sont donc légèrement plus âgées que les hommes dans cette situation. Globalement, les é
diants des deux sexes ne se distinguent guère par l’âge: les femmes ont en moyenne 25,8 ans et les 
hommes 25,5 ans. 

 

ocia-

7  Le terme «étudiants», de même que «postdoctorants» et «collaborateurs» désigne également les femmes et les hommes. 
L’expression «étudiants avec enfant à charge» désigne les étudiants ayant un ou plusieurs enfants à charge. 

8  Dans les HES, il existe des filières d’études à temps partiel (généralement en cours d’emploi) et des filières à temps plein. 
Cette distinction n’existe pas dans les HEU au moment de l’immatriculation. 

9  Les étudiants issus de familles avec un bon niveau de formation ont plus rarement des enfants pendant leurs études. En 
général, ils se lancent dans leurs études juste après le gymnase et sont donc jeunes. Les étudiants issus de couches s
les plus modestes sont légèrement plus âgés en moyenne. Ils sont plus nombreux à faire des études à temps partiel dans 
les HES (en cours d’emploi) (OFS, Situation sociale des étudiants, pp. 20ss). 
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Avant et après l’âge de 25 ans 
Les étudiants ont très rarement des enfants lorsqu’ils se situent encore dans la tranche d’âge 21 à 
25 ans (0,4 %). Ils sont 4,6 % à en avoir parmi les 26 à 30 ans, 20 % parmi les 31 à 35 ans et 51,2 % 
chez les plus de 35 ans10. Les femmes tendent à avoir plus d’enfants que les hommes (voir g
que 3). 

raphi-

 
Graphique 3 : Proportion d’étudiants avec enfant à charge, selon l’âge et le sexe 

 
 
La proportion d’étudiants a yant une famille augme nte à partir de l’âge de 25 ans. Après la trentaine,  
beaucoup d’étudiants ont des enfants déjà relativement autonomes. Dans le cadre d’une enquête me-
née auprès de tous les ét udiants avec enfant à ch arge, 21 % des femmes et 3 % des hom mes indi-
quaient que leur enfant le plus jeune a plus de 14 ans. 
 
En résumé: 

- En moyenne, les étudiants ont nettement moins d’enfants que la population résidante 
dans son ensemble. 

- Les étudiants ont très rarement des enfants avant l’âge de 25 ans. La probabilité qu’ils en 
aient s’accroît avec l’âge, chez les hommes comme chez les femmes. Jusqu’à leur t
tième année, les femmes qui étudient n’ont que légèrement plus d’enfants que les hom
mes; l’écart se creuse nettement par la suite. Les femmes avec enfant à charge ne sont 
que légèrement plus âgées en moyenne que les hommes dans cette situation. 
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- Les étudiants à temps partiel dans les hautes écoles spécialisées sont nettement plus 
nombreux à avoir des enfants que la moyenne de tous les étudiants. 

 
 
1.3 Différences d’après le domaine d’étude 

La proportion d‘étudiants avec enfant à charge varie fortement d’après le domaine d’études. Dans les 
HEU, la proportion est la plus élevée en sciences humaines et sociales (7,5 %), domaine dans lequel 
deux tiers des étudiants sont des femmes. Ce lien entre le taux de femmes et la proportion d’étudiants 
avec enfant à charge s’observe aussi en droit (54 % de femmes, 4,9 % d’étudiants avec enfant à 
charge). En médecine et pharmacie en revanche, seuls 2,7 % des étudiants ont un ou plusieurs e
fants à charge malgré la forte proportion de femmes (63 %). En sciences économiques, le taux de 
femmes est peu élevé (30 %) et la proportion d’étudiants avec enfant à charge est particulièrement 
faible (2 %). Le taux de femmes dans un domaine d’étude n’est pas le seul facteur qui fait grimper la 
proportion d’étudiants avec enfant à charge: dans les deux premiers domaines d’études mentionnés 
(où la proportion d’étudiants avec enfant à charge est relativement importante), les étudiants sont l
gèrement plus âgés que la moyenne. 

 
gère-10  Les tranches d’âge ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le graphique 1. Les pourcentages divergent donc lé

ment.  
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Dans les HES, la proportion d’étudiantes avec enfant à charge est forte en psychologie appliquée 
(28,4 %) et dans le domaine d’études «travail social» (22,9 %). Les femmes y représentent r
vement 76 et 74 % des étudiants. Le taux de femmes n’est toutefois pas le seul facteur détermin
La proportion d’étudiants avec enfant à charge est nettement plus faible dans d’autres domaines 
d’études où les femmes sont pourtant très présentes aussi
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11: la santé (84 % de femmes; 6,9 % 
d’étudiants avec enfant), la linguistique appliquée (79 % de femmes; 4,1 % d’étudiants avec enfant)
formation des enseignants (79 % de femmes; 10,6 % d’étudiants avec enfant) et l’art visuel (66 % de 
femmes; 9,6 % d’étudiants avec enfant). Comme dans les HEU, l’âge moyen plus élevé des étudiants 
contribue à expliquer la forte proportion d’étudiants avec enfant à charge dans les deux premiers d
maines d’études mentionnés. 
 
Une autre raison de ces écarts est que l’étudiant doit s’investir davantage dans certains domaines 
d’études que dans d’autres. Les plans d’études très structurés ne laissent que peu de temps pour v
quer à des tâches familiales. Dans les HEU, le taux d’étudiants avec enfant à charge est très faible 
dans certains domaines d’études qui exigent un investissement relativement important: c’est le cas 
dans les sciences exactes et naturelles (2,9 %), dans les sciences techniques (2,5 %) et en médecine 
et pharmacie (2,7 %). Les étudiants en sciences humaines et sociales ont dans l’ensemble des h
res de cours moins contraignants; ils sont 7,5 % à avoir ont un ou plusieurs enfants à charge. Du côté 
des HES, les étudiants des domaines «Travail social» (dont 22,9 % ont un enfant), «Santé» (6,9 %
et «Psychologie appliquée» (28,4 %) ont une charge d’études hebdomadaire plus basse que par 
exemple les étudiants du domaines «Technique et IT» (4,6 %), «Design» (3,3 %) ou «Arc
construction et planification» (4,1 %). 
 
En résumé: 

- La forte proportion d’étudiants (et spécialement de femmes) avec enfant à charge dans 
certains domaines d’études n’est pas lié à la nature de ces études, mais au fait que les 
étudiants dans ces domaines sont en moyenne plus âgés lorsqu’ils entament leurs é
des et qu’ils sont plus souvent en emploi et optent pour des études à temps partiel. 

 
 
 
2 Situation familiale et garde des enfants 

2.1 Situation familiale des étudiants avec enfant à charge 

La plupart des étudiants avec enfant à charge sont mariés ou vivent en union libre (84 %). 6 % ne v
vent pas en ménage commun, 5 % sont divorcés12. Il y a beaucoup plus de femmes que d’hommes 
divorcés parmi les étudiants (6 % contre 2 %). Mais il est à peu près aussi courant pour les femmes 
que pour les hommes avec enfant à charge de vivre seuls (11 % contre 9 %). Dans le cas des pères 
vivant seuls, les données disponibles ne permettent pas de dire si la mère prend plus souvent en 
charge les enfants que l’inverse. Mais il est évident que les mères consacrent plus de temps à la f
mille et à la garde des enfants. La plupart des étudiants avec enfant à charge vivent en ménage 
commun avec au moins l’un des enfants (86 %)13. 
 
 
2.2 Garde des enfants 

Les femmes avec enfant à charge consacrent nettement plus de temps à la garde des enfants que les 
hommes avec enfant à charge. Plus de la moitié des pères indiquent que c’est leur partenaire qui 
s’occupe principalement des enfants (58 %); 7 % disent que c’est une maman de jour ou une baby-

 
cono-11  Le nombre d’étudiants dans ces domaines est toutefois plus bas que dans les domaines d’études techniques et en é

mie (chiffres 2005). Les HES accueillent ainsi plus d’hommes que de femmes (Situation sociale 2005, pp. 13ss, avec les 
données sur l’âge moyen d’après le domaine d’études). 

12  Les 5 % résiduels ont d’autres situations familiales. 
13  Une analyse plus détaillée n’est pas possible en raison de la faible quantité de données pour chacune des réponses.  
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sitter et 6 % un membre de la famille ou un proche. Quant aux mères, 14 % d’entre elles comptent sur 
leur partenaire, 11 % sur une maman de jour ou une baby-sitter et 17 % sur un membre de la famille 
ou un proche. Environ 15 % des étudiants (la proportion est similaire pour les hommes et les femmes) 
confient leur enfant à des structures d’accueil (crèche, jardin d’enfants, école). D’après leurs r
ses, les femmes ont plus souvent que les hommes des enfants âgés de 14 ans et plus, qui ont donc 
acquis une certaine autonomie (cf. point 1.2). 
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Concilier travail et famille reste un défi pour la population suisse dans son ensemble. De plus en plus 
de femmes – et de mères en particulier – exercent une activité lucrative. Malgré cela, près de 
8 femmes sur 10 qui vivent en ménage commun avec leur partenaire et des enfants de moins de 
15 ans assument la plus grande partie des tâches ménagères (2007)14. La comparaison de l’activité 
des mères et des pères dans le monde du travail montre que le travail à temps partiel a progressé de 
8 % chez les mères et de 5 % chez les pères en l’espace de seize ans15. 
 
 
2.3 Offre de places en crèche dans les hautes écoles 

L’offre de places en crèche a augmenté ces dernières années dans les hautes écoles comme ailleurs. 
Dans les HES et les HEU, certaines places ont été créées avec le soutien du programme fédéral 
«Egalité des chances entre femmes et hommes». Pourtant, dans le cadre de l’enquête menée en 
2005 auprès des étudiants, pratiquement aucun n’a indiqué qu’il misait principalement sur la crèche 
dans sa haute école pour assurer la garde de son enfant (1 %)16. Les enfants sont souvent placés en 
crèche de façon ponctuelle, pour une journée ou une demi-journée. Cela peut être lié à des problèmes 
d’organisation ou à des raisons financières. Selon les bureaux de l’égalité des hautes écoles, il est 
nécessaire de créer davantage de places subventionnées dans les crèches pour éliminer les goulets 
d’étranglement. Les parents doivent souvent placer leur enfant sur une liste d’attente et doivent p
tienter jusqu’à une année avant qu’une place se libère17.  
 
Toutes les hautes écoles universitaires offrent désormais des places en crèche. Elles sont g
ment à disposition de tous les employés de l’université et des étudiants. Les enfants d’étudiant
constituent qu’une partie des enfants pris en charge. Cette proportion varie selon les universités: ils 
sont 41 % à Berne, 34 % à Genève, 23 % à Zurich et 10 % à Lausanne. 
Le programme fédéral «Egalité des chances entre femmes et hommes dans les universités» a c
bué à créer 219 places en crèche depuis son lancement en l’an 2000. Le nombre total de places dans 
les universités s’établissait à 416 en 2007. 
 
Quelques hautes écoles offrent de nouvelles solutions flexibles dans leurs crèches: prise en charge 
pendant les vacances (universités de Berne, Lausanne et Zurich), structures pour le repas de midi 
(Bâle) et solution de dépannage en cas de congrès, de participation à une séance ou de maladie 
(Bâle, Fribourg, Lausanne, Zurich). Le programme fédéral et le financement de la Confédération d
ront jusqu’en 2011. Les universités devront prendre le relais pour pérenniser les places d’accueil. 
 
Les EPF et leurs établissements de recherche (où travaillent des doctorants mais guère d’étudiants) 
ont créé leurs propres structures d’accueil pour enfants ou ils réservent des places auprès de stru
res de jour locales. L’EPF de Zurich dispose de 135 places en crèche, qui sont rattachées à une fon
dation créée en 2002 par l’EPFZ et l’université de Zurich (Stiftung Kinderbetreuung im Hochsch

 
ro-

rée 

14  Communiqué de presse de l’OFS du 3.11.2008 («Vers l’égalité entre femmes et hommes»). Ce phénomène n’est pas p
pre à la Suisse. Dans les pays ou les femmes (en particulier celles qui ont un diplôme universitaire) sont plus présentes sur 
le marché du travail, elles assument une part nettement plus grande des tâches ménagères que leur partenaire. Une en-
quête réalisée en France montre que le facteur «enfant et tâches ménagères» empêche les femmes de réussir leur ent
dans la vie professionnelle. A la fin de leurs études, les femmes se retrouvent souvent au chômage ou accèdent à des em-
plois à temps partiel, ce qui n’est pas le cas pour les jeunes hommes («Vivre en couple et être parent. Impacts sur les dé-
buts de carrière» in Bref, no. 241, mai 2007 - Céreq). 

15  OFS/BFEG, Egalité 2008, p. 16, G 12 (ESPA). 
16  Cela ne signifie pas que seul 1 % des étudiants placent leurs enfants dans des crèches, mais que ce n’est le système prin-

cipal de prise en charge des enfants que pour 1 % d’entre eux. 
17  Spreyermann/Rothmayr 2009, p. 64. 
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Zürich, kihz). Selon les responsables de l’égalité, la demande n’est pas satisfaite. Il manque surtout 
des places d’accueil subventionnées pour les enfants d’étudiants, mais aussi de places spéciales 
nourrissons. 4 % des étudiants de l’EPF de Zurich ont un enfant (2005). 
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L’EPFL dispose de deux crèches sur son site. Elle les exploite conjointement avec l’université de L
sanne. Une enquête a montré que l’offre de places en crèche ne satisfait pas la demande. Il existe par 
ailleurs des programmes de prise en charge des enfants d’étudiants pendant les vacances scola
(structures de jour). 
 
110 places en crèche ont été créées entre 2004 et 2007 dans les hautes écoles spécialisées (HES); 
par ailleurs, des contributions uniques au financement de places d’accueil ont été versées. L’OFFT 
soulignait dans son plan d’action 2004-2007 que la compatibilité travail-famille est un facteur qui f
rise la concrétisation de l’égalité des chances. Certaines hautes écoles spécialisées ont créé leurs 
propres crèches (celles de Lucerne, de la Suisse occidentale et de la Suisse italienne p. ex.). La p
part des HES ont cherché des solutions conjointes avec des communes ou des entreprises. En par
nariat avec deux entreprises et la haute école pédagogique, la HES de Saint-Gall a créé une crèche
qui offre aussi des solutions de dépannage en cas d’urgence. Les places en question sont soutenu
par un fonds dédié à la pris en charge d’enfants. Dans les cas de rigueur, une demande de soutien 
financier peut être faite. 
 
Certaines écoles se sont fixé comme but d’améliorer la situation en matière de places d’accueil. D
rant la période 2008-2011, le programme fédéral pour les HES ne prévoit plus d’aides directes pour 
financer des places d’accueil. Les HES peuvent toutefois soutenir les crèches en utilisant une partie 
des moyens qu’elles reçoivent de l’OFFT en vue de concrétiser l’égalité entre femmes et hommes. 
Le programme d’impulsion de la Confédération destiné à encourager l’accueil extra-familial des e
fants18 a contribué à créer 210 places d’accueil dans les HES et dans les universités depuis 2003. 
Dans certaines régions, ce ne sont pas tant les places en crèche qui manquent mais les places en 
crèche subventionnées. Les responsables de l’égalité ont souligné ce déficit à plusieurs reprises. 
 
 
2.4 Structures de jour pour les enfants en âge de scolarité  

Des études montrent que la Suisse manque globalement d’équipements pour la prise en charge des 
enfants19. L’offre n’est mal adaptée aux besoins des parents engagés dans une carrière scientifique. 
Le placement des enfants dans des structures d’accueil absorbe une grande partie du budget des 
étudiants et des doctorants. Les heures de prise en charge ne sont pas ajustées aux horaires des 
cours et aux rythmes de travail des étudiants. Les étudiants doivent s’organiser spécialement pour 
récupérer leurs enfants à midi et après l’école. 
 
En résumé:  

- 82 % des étudiantes avec enfant à charge vivent avec leur partenaire et 11 % vivent sans 
partenaire. Dans un cas comme dans l’autre, les mères consacrent beaucoup plus de 
temps que les pères au ménage et aux enfants. 

- Les crèches et les membres de la famille jouent un rôle important dans la prise en charge 
des enfants. Dans les hautes écoles, les crèches ne représentent qu’un petit p
tage des options auxquelles recourent les étudiants. 

- Les programmes fédéraux ont contribué à améliorer la situation dans les universités et 
dans les hautes écoles spécialisées; le nombre de places d’accueil a nettement a
té. Mais les listes d’attente restent longues dans la plupart des crèches. 

- Il manque des places en crèche subventionnées et des structures de jour pour les e
fants en âge de scolarité. 

 

lle-

18  Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants, RS 861. 
19  Les femmes avec enfant à charge qui se lancent dans une carrière scientifique se heurteraient à moins d’obstacles si les 

infrastructures d’accueil étaient plus développées. Elles disposent de moins de temps que les hommes pour se consacrer à 
la recherche, participer à des congrès et soigner leurs réseaux (étude GEFO 2007, p. 68 du rapport de synthèse en a
mand; seul un résumé existe en français). 
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3 Activité rémunérée, subsides et situation financière 

3.1 Etudier en ayant des enfants à charge et une activité accessoire 

La proportion d’étudiants qui exercent une activité rémunérée est presque aussi élevée chez ceux qui 
ont un enfant à charge que chez ceux qui n’en ont pas. Mais en y regardant de près, la situation d
fère selon le sexe. Les étudiants masculins ont plus souvent une activité rémunérée lorsqu’ils ont un 
enfant à charge (85 %) que lorsqu’ils n’en ont pas (76 %); en revanche, les femmes ont un peu plus
souvent une activité rémunérée lorsqu’elles n’ont pas d’enfant à charge (80 %) que lorsqu’elles en on
(72 %). Les étudiants qui ont le moins souvent une activité rémunérée sont donc les femmes avec 
enfant à charge, quand bien même elles forment le segment le plus âgé (voir tableau 1). 

if-
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Les hommes avec enfant à charge ont plus souvent une activité rémunérée parce qu’ils ont un âge 
plus avancé et que leur partenaire s’occupe davantage des enfants. 
 
Tableau 1 : Proportion d’étudiants exerçant une activité rémunérée, avec et sans  
enfant à charge 

   proportion âge moyen 

total 77 % 38,4 
hommes 85 % 36,6 

Etudiants avec enfant 

femmes 72 % 39,7 

total 78 % 25,1 
hommes 76 % 25,3 

Etudiants sans enfant 

femmes 80 % 25,0 

 Source: Situation sociale des étudiants 2005 (OFS)  
 
 
3.2 Proportion d’étudiants exerçant une activité rémunérée et taux 

d’activité  

La proportion d’étudiants exerçant une activité rémunérée varie selon le domaine d’études; il en va de 
même pour le taux d’activité. Les étudiants consacrent donc plus ou moins de temps à des activités 
rémunérées selon ce qu’ils ont choisi d’étudier. Dans les HEU, c’est en sciences humaines et sociales 
(85 %) et en droit (81 %) que l’on trouve la plus forte proportion d’étudiants exerçant une activité r
munérée. Dans les HES, c’est en «Musique» et en «Travail social» (plus de 80 %). 
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Comme mentionné ci-dessus, la proportion d’étudiants exerçant une activité rémunérée est assez v
sine chez les étudiants avec et sans enfant à charge (77 % contre 78 %). Il y a toutefois des diffé
ces entre les sexes. Les hommes avec enfant à charge sont nettement plus nombreux à avoir une 
activité rémunérée (85 %) que ceux sans enfant (76 %). Chez les femmes, la proportion est inver
(72 % contre 80 %). 
 
Il y a aussi des différences en termes de taux d’activité20 entre les étudiants qui ont une activité r
nérée selon qu’ils aient ou non des enfants à charge: ceux qui ont des enfants à charge ont un taux 
d’activité plus élevé (49 % contre 28 %). Le constat demeure vrai si l’on ne prend en compte que les 
plus de 25 ans. Par ailleurs, le taux d’activité des hommes avec enfant à charge (61 %) est plus élev
que celui des femmes (41 %): les hommes travaillent plus souvent et davantage (tableau 2). 
 

 
20  Le taux d’activité représente le pourcentage d’activité par rapport à un poste à temps complet. 
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Tableau 2 : Taux d’activité des étudiants âgés de plus de 25 ans 

avec enfant 61 % Hommes 
sans enfant 39 % 

avec enfant 41 % Femmes 
sans enfant 39 % 

  Source: Situation sociale des étudiants 2005 (OFS)  
 
En résumé: 

- Les femmes qui étudient ont moins souvent une activité rémunérée lorsqu’elles ont un 
enfant, bien qu’elles soient alors plus âgées. En revanche, les hommes travaillent n
ment plus souvent et davantage lorsqu’ils ont un enfant. 
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- Le taux d’activité des étudiants est plus élevé lorsqu’ils ont un enfant. Le constat d
meure vrai si l’on ne prend en compte que les étudiants âgés de 25 ans et plus. Le tau
d’activité diffère d’après le sexe: les femmes privilégient les emplois à temps très partie
les hommes ont plus fréquemment une activité à 30 % ou davantage. 

- La proportion d’étudiants exerçant une activité rémunérée, et leur taux d’activité, varient 
fortement d’après le domaine d’études. Cela tient au fait que la structure des études et 
l’âge des étudiants diffèrent d’un domaine d’études à l’autre. 

 
 
3.3 Système de Bologne et activité rémunérée 

72 % des étudiants qui suivent un cycle d’études sur le modèle de Bologne ont une activité r
rée, selon l’enquête menée en 2008 par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
sur la mise en œuvre de la réforme de Bologne dans les HEU. 40 % ont une activité occasion
peu moins de 30 % une activité régulière avec une moyenne de 13,4 heures par semaine21. Dans la
plupart des cas, on ne constate aucun lien entre la nature de l’activité rémunérée et celle des études 
poursuivies. La plupart des étudiants sont satisfaits de l’équilibre qu’ils ont trouvé entre études et tra-
vail. Cela dit, plus d’un tiers des étudiants qui ont une activité rémunérée régulière souhaiteraient pou-
voir consacrer davantage de temps à leurs études. Le fait d’avoir une activité rémunérée a plutôt 
impact négatif sur l’organisation des études, ce que déplorent 22,6 % des étudiants actifs et 13,7 
de ceux qui n’ont pas d’activité rémunérée. 
 
L’enquête ne permet pas de dire si l’abandon de l’ancien système a péjoré la situation. Des étudiants 
se plaignent de l’organisation des études, mais il n’est pas clair si ces plaintes sont devenues plus 
fortes. Les données disponibles ne permettent pas de dire si les conditions d’études se sont d
rées pour les étudiants avec enfant à charge, en particulier ceux qui assument l’essentiel des tâches 
ménagères et de la garde des enfants. 
 
 
3.4 Situation financière des étudiants avec enfant à charge 

En moyenne, les étudiants avec enfant en charge tirent plus de la moitié de leurs ressources financi
res d’apports de la famille (56 %). Les revenus qu’ils gagnent sur le marché du travail représen
environ un tiers de leurs ressources (32 %) et les subsides 6 %. 23 % des étudiants sont soutenus par 
leurs parents22. La structure des ressources dépend du sexe. Chez les femmes, les moyens financiers 
proviennent en général du conjoint (63 %) ce qui est beaucoup moins le cas chez les hommes (37 %)
La répartition des rôles reste donc traditionnelle: les femmes qui étudient et ont des enfants sont sou-

 
21  L’enquête auprès des étudiants sur la mise en œuvre de la réforme de Bologne a été réalisée par la CRUS, l’Observatoire 

de la vie étudiante de l’Université de Genève et les deux associations d’étudiants UNES et AES. Les premiers résultats ont 
été présentés en septembre 2008 (CRUS, Erste Einblicke 2008, p. 11). Le rapport complet a été publié en septembre 2009. 
Il analyse les expériences faites par les étudiants dans le système de Bologne. 

22  77 % des étudiants avec enfant à charge affirment qu’ils ne bénéficient d’aucun soutien de leurs parents (OFS, Situation 
sociale 2005, p. 74). 
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vent soutenues par leur conjoint. Les hommes contribuent davantage au budget du ménage et ne sont
que rarement soutenus financièrement par leur épouse. 
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3.5 Budget familial et subsides 

Budget: les étudiants avec enfant à charge dépensent en moyenne 3750 francs par mois selon 
l’enquête sur la situation sociale des étudiants. Les plus grands postes budgétaires sont le logement 
(environ un tiers), l’alimentation (un cinquième) et les dépenses directement liées aux enfants (un 
dixième)23. 70 % des étudiants avec enfant à charge sont âgés de plus de 30 ans. Les étudiants avec 
enfant à charge se distinguent par le fait qu’ils ont des dépenses spécifiques (celles liés aux enfants). 
En général, ils se trouvent dans une autre période de l’existence que les étudiants sans enfant, ils t
vaillent à temps partiel et ont tendanciellement un autre mode de vie (ils sont plus impliqués dans des 
activités extra-familiales auprès de la commune ou d’associations p. ex.)24. 
 
Subsides: les bourses et autres aides à la formation représentent 6 % des ressources d’un étudiant en 
moyenne. Mais elles constituent une grande partie des ressources des boursiers (43 %). 15 % des 
étudiants avec enfant à charge perçoivent des subsides25. 
 
Subsides et hautes écoles: en général, les hautes écoles n’ont pas d’instruments qui leur permettent 
d’octroyer des bourses aux étudiants. Il n’existe que peu de fonds qui soutiennent les étudiants dans 
l’organisation de leurs études. Les instruments destinés spécifiquement à faciliter la reprise des é
des font défaut. Les responsables de l’égalité estiment que des subsides supplémentaires pour aide
l’étudiant à organiser ses études et un programme d’encouragement de la reprise des études dimi-
nueraient bien des obstacles. 
 
En résumé: 

- Les étudiants avec enfant à charge financent une grande partie de leurs études par les 
revenus provenant d’activités rémunérées (qu’eux-mêmes ou leur conjoint exercent). 

- Environ 15 % des étudiants avec enfant à charge perçoivent des bourses. Les bourses 
représentent 43 % des ressources des personnes qui en bénéficient. 

 
 
3.6 Conséquences de difficultés financières 

Lors de l’enquête réalisée en 2005, 22 % des étudiants avec enfant à charge avaient estimé que le 
manque de structures d’accueil (crèches, mamans de jour, etc.) est un obstacle à la poursuite des 
études. Les femmes sont plus sensibles à ce problème que les hommes. 62 % des étudiants sont t
tefois d’avis que les structures d’accueil ne manquent pas ou manquent peu. 
 
Les responsables de l’égalité observent que des questions financières et les incertitudes qui en d
coulent sont le principal frein à la compatibilité enfant-études. Des étudiants en viennent à renoncer à 
avoir des enfants pour des raisons financières. 
 
La précarité de la situation dans le domaine des structures d’accueil pour enfants renforce les i
tudes économiques. Les étudiants qui cherchent des places en crèche pour leur futur enfant se heur-
tent souvent au fait qu’elles sont toutes réservées pour des années. 

 
23  La statistique n’inclut pas les allocations familiales et d’autres formes de soutien indirect (réductions de prix, etc.). Dépenses 

des étudiants sans enfant à charge: 1300 à 1900 francs (OFS, Situation sociale 2005, p. 65). 
24  Les doctorants ne sont pas mieux lotis. Il n’existe toutefois pas de données précises. L’étude sur le corps intermédiaire déjà 

mentionnée (voir note 5) évalue à entre 27 et 54 % la part des doctorants ayant le statut d’employé qui se situent dans le 
segment des bas salaires. 24 % des doctorants disent participer aux tâches de prise en charge de l’enfant. 

25  5,8 % des étudiants ont au moins un enfant à charge. Répartition selon le sexe: 5,1 % des hommes qui profitent d’une 
bourse d’études ont au moins un enfant à charge (la proportion est de 4 % chez ceux qui n’ont pas de bourse). 4,5 % des 
femmes qui profitent d’une bourse d’études ont un enfant à charge (la proportion est de 7,8 % chez celles qui n’ont pas de 
bourse) (OFS 2005). 89 % des étudiants bénéficiant de subsides les perçoivent auprès d’une source unique (pouvoirs pu-
blics: 76 %, organisations privées sans but lucratif: 8 %, hautes écoles: 5 %; solde: autres origines). 
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En résumé: 
- La présence de difficultés financières pèse sur la situation des étudiants avec enfant à 

charge. C’est particulièrement vrai pour les femmes. Souvent, elles en viennent alors à 
abandonner leurs études. 

- Le manque de places en crèche aggrave la situation. Ainsi, la mère doit faire face seule à 
la garde des enfants lorsqu’elle ne peut pas s’appuyer sur son environnement familial. 
Toutefois, seuls 22 % des étudiants considèrent qu’il y a des déficits dans l’offre de 
structures d’accueil. 

- Les étudiants ont encore plus de peine à concilier études et enfants lorsqu’ils exercent 
une activité rémunérée. C’est le cas de 77 % des étudiants avec enfant à charge. 

 
 
4 Organisation des études et garde des enfants  

4.1 Temps consacré aux études 

En moyenne, les étudiants consacrent 38 heures par semaine à leurs études, 7 heures à une activité 
rémunérée et 2 heures à du volontariat. Ils estiment à 6 heures le temps consacré au ménage et à la 
famille. Les relations sont différentes si l’on ne prend en compte que les étudiants engagés dans des 
études à temps partiel en cours d’emploi. Ils consacrent 24 heures par semaine aux études et b
coup plus de temps que la moyenne à une activité rémunérée (31 heures) et à la famille 
(10 heures)
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26. Tendanciellement, les étudiants à temps partiel ont plus souvent des enfants que la 
moyenne (cf. point 1.2)27. 
 
Chez les étudiants à temps plein, ceux avec enfant à charge consacrent 33 heures aux tâches m
gères et familiales contre 5 heures à ceux sans enfant. Les femmes qui étudient à temps plein consa-
crent nettement plus de temps aux tâches ménagères et familiales que les hommes (39 heures par 
semaine contre 24, soit 15 heures de plus). Chez les étudiants sans enfant à charge, on n’observe 
pratiquement pas de différence entre les sexes dans la matière de gérer le budget-temps. Les hom-
mes avec enfant à charge ont plus souvent une activité rémunérée, mais cela ne compense pas les 
heures supplémentaires que les femmes consacrent aux tâches ménagères et familiales. Tant les 
hommes que les femmes avec enfant à charge sont nettement plus accaparés par les tâches ména
gères et familiales que les étudiants sans enfant. 
 
 
4.2 Conséquences sur les études liées à la garde des enfants 

Le temps investi dans la vie familiale a des conséquences sur la poursuite et la réussite des études. 
L’impact est plus grand chez les femmes car elles ont moins de temps à disposition pour étudier que 
les hommes. L’enquête auprès des étudiants a montré que les femmes sont contraintes de structurer 
davantage leurs études à cause du temps qu’elles consacrent à la garde des enfants. Elles doivent 
renoncer à participer à beaucoup manifestations par manque de temps. 
 
Les femmes et les hommes ont donné des réponses très différentes. Les femmes disent beaucoup 
plus fréquemment que les hommes qu’elles doivent davantage structurer leur vie étudiante à cause de 
la charge que représente la garde des enfants (61 % contre 40 %). Elles sont beaucoup plus nom-
breuses aussi à manquer de temps pour étudier (40 % contre 16 %). La garde des enfants est auss
une raison qui retient les femmes d’effectuer un séjour d’études dans une autre université (24 %,
contre 13 % des hommes). Toutefois, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les homme
dire qu’avoir des enfants les aident à surmonter les moments difficiles durant leurs études (24 % 
contre 13 %). 

 

ému-
26  Si l’on ne tient compte que des étudiants à plein temps, le temps consacré aux études est de 41 heures par semaine dans 

les HES et de 37 heures dans les HEU. Les étudiants HEU consacrent toutefois plus de temps à l’exercice d’activités r
nérées que ceux des HES (8 heures contre 6). 

27  Il est possible d’extrapoler les différences entre les sexes en matière de budgets-temps chez les étudiants à temps partiel, 
mais en raison de la taille réduite de l‘échantillon, on ne peut pas en tirer de conclusions fiables. 
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En résumé: 
- Les femmes sont davantage entravées dans leurs études que les hommes par la garde 

des enfants. Les étudiants avec enfant à charge sont contraints de mieux s’organiser. Ils 
ne peuvent pas profiter dans la même mesure de l’offre d’études parce qu’ils sont a
parés par d’autres tâches. 
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- L’amélioration de la compatibilité famille-études passe par un soutien accru à l’accueil 
des enfants et par une planification des études plus flexible. 

 
 
 
5 Mobilité durant les études et carrière académique 

5.1 Mobilité des étudiants avec enfant à charge 

En 2004, la proportion de diplômés qui avaient séjourné dans une autre haute école en Suisse ou à 
l’étranger durant leurs études était d’un peu moins de 1 sur 5 (18 %). Une tendance à la hausse se 
dessinait à l’époque. Les étudiants HEU étaient plus mobiles que ceux des HES (24 % contre 11 %)28. 
 
Les étudiants avec enfant à charge sont tendanciellement moins mobiles29. Ils sont surtout moins 
nombreux à se rendre à l’étranger; à l’intérieur de la Suisse, ils sont presque aussi mobiles que les 
étudiants sans enfant. Lorsqu’on leur demande s’ils ont l’intention de séjourner à l’étranger durant 
leurs études30, les étudiants avec enfant à charge se montrent beaucoup plus réticents que ceux sans 
enfant. Dans l’ensemble, les étudiants qui effectuent un séjour d’études l’accomplissent plus souvent 
à l’étranger qu’en Suisse. Le taux de mobilité internationale se monte à 6 %, ce qui situe la Suisse 
dans la moyenne européenne31. Les étudiants des hautes écoles universitaires suisses se rendent 
surtout en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. 
 
 
5.2 Raisons de la mobilité réduite des étudiants avec enfant à charge  

Beaucoup d‘étudiants avec enfant à charge renoncent à être mobiles durant leurs études parce qu’ils 
n’en perçoivent pas l’intérêt. Ils avancent aussi deux autres raisons. L’obstacle le plus important à un 
séjour dans une autre haute école (en Suisse ou à l’étranger) est leur situation familiale32. Cette r
son est surtout invoquée par les femmes. 13 % des étudiants avec enfant à charge renoncent quant à 
eux à séjourner dans une autre haute école parce que ce serait incompatible avec une activité rém
nérée qu’ils exercent. Ce facteur joue un rôle plus important chez les hommes que chez les femm
 
Ces mêmes éléments reviennent lorsque l’on demande aux étudiants pourquoi ils n’ont pas prévu de 
séjour à l’étranger. La séparation d’avec le ou la partenaire et l’enfant est l’élément qui rebute le plus 
fréquemment (ce facteur atteint une valeur de 4,4 sur une échelle allant jusqu’à 5). Les femmes m
tionnent plus souvent ce facteur que les hommes. Un séjour à l’étranger est surtout source de comp
cations lorsque l’enfant à charge est en âge de scolarité; la lourdeur des dispositions à prendre peut 
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28  La quasi totalité des étudiants HES en cours d’emploi (qui représentent un quart des étudiants HES) ne sont pas mobiles. 
Un système de HES existe en Allemagne et en Autriche, mais pas dans d’autres pays, ce qui limite le choix des hautes é
les à l’étranger (cf. BFS, Dimension sociale 2008, p. 38).  

29  5,9 % des étudiants sans enfant à charge et 3,2 % des étudiants avec enfant à charge sont mobiles à l’étranger. Cet écart 
n’est toutefois pas significatif en raison de la taille réduite de l’échantillon (intervalle de confiance à 95 %). L’enquête auprès 
des étudiants que l’OFS mènera en 2009 montrera si des changements se sont produits après l’introduction de la nouvelle 
structure des études du système de Bologne (publication prévue en 2010). 

30  Séjour d’études = séjour pendant au moins un semestre dans une autre haute école que celle d’origine effectué avant d’être 
diplômé. 

31  Le pays avec la plus forte proportion d’étudiants mobiles est la Finlande (11 %). En Suisse, en Autriche, en Allemagne, en 
Suède et aux Pays-Bas, entre 6 et 8 % des étudiants avaient effectué un séjour d’études à l’étranger. Le taux d’étudiants 
mobiles en Suisse s’élèverait toutefois à 9 % en prenant en considération également les étudiants qui font un séjour de m
bilité en Suisse. (…) Les étudiants en Suisse peuvent changer de région linguistique tout en restant dans les limites nati
nales (OFS, Dimension sociale 2008, p. 38). 

32  N’ont pas l’intention d’effectuer un séjour dans une autre haute école suisse: 21,2 % des femmes, 4,9 % des hommes. 
N’ont pas l’intention d’effectuer un séjour d’études à l’étranger: 41,9 % des femmes, 13,4 % des hommes. 

20 



s’avérer dissuasive. Beaucoup de ces difficultés sont surmontables lorsque l’étudiant dispose de res-
sources financières suffisantes. Il est plus facile pour les étudiants issus d’un milieu aisé et éduqué 
d’effectuer un séjour à l’étranger33. 
 
Le surcoût financier découlant d’un séjour à l’étranger peut aussi avoir un effet dissuasif (valeur de 3,2 
sur 5). Ce facteur est invoqué fréquemment par les femmes comme par les hommes. Le séjour à 
l’étranger peut conduire à un allongement de la durée des études et les études faites dans ce cadre 
peuvent se heurter à des problèmes de reconnaissance; mais les étudiants avec enfant à charge 
considèrent ces facteurs comme moins problématiques que les étudiants dans leur ensemble. 
 
Tableau 3 : Entraves à un séjour d’études à l’étranger; appréciation des étudiants qui ne sont 
pas encore mobiles selon le sexe, le type de haute école, l‘âge, la présence ou non d’enfants à 
charge et la couche sociale, moyenne 

Echelle allant de 1 (pas du tout) à 5 (très fortement)  

Caractéristiques Surcoût finan-
cier 

Allongement de la 
durée des études 

Reconnaissance 
des études 

Séparation d’avec le ou 
la partenaire et l‘enfant 

Total  3,2 2,7 2,2 2,1 

Sexe      
femmes  3,3* 2,8* 2,3* 2,2* 
Hommes 3,1* 2,6* 2,1* 1,9 

Type de haute école     
HEU  3,2* 2,8* 2,2* 2,1 
HES  3,3* 2,5* 2,1* 2,1 

Age      
jusqu’à 26 ans  3,1** 2,7 2,2 1,9** 
26–30 ans 3,4** 2,8 2,1 2,2** 
plus de 30 ans 3,5** 2,6 1,8** 3,0** 

Enfant(s)      
Oui 3,3 2,3* 1,5* 4,4* 
Non 3,2 2,7* 2,2* 2,0* 

* = sig entre les HEU et les HES ou entre les hommes et les femmes ou entre enfant(s) „oui“ et enfant(s) „non“  
** = sig par rapport à la moyenne (total).  

Source: Situation sociale des étudiants 2005 (OFS)  
 
Des analyses supplémentaires font apparaitre des différences entre les domaines d’études. Les é
diants en langue et littérature et en physique s’avèrent être les plus mobiles à l’étranger. En langue et 
littérature, les femmes sont mobiles «précocement». Cela pose moins de problèmes que si le séj
d’études intervient ultérieurement, lors du cycle de vie où les femmes s’interrogent à la fois sur leur 
désir de carrière et leur désir de maternité
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34. Les séjours d’études peuvent être utiles dans la persp
tive d’une future carrière académique. L’étudiant mobile se constitue plus facilement un réseau. I
quiert des expériences au niveau international. Une orientation internationale est un atout important 
pour un chercheur en début de carrière. Par ailleurs, certains domaines d’études se prêtent mieux que
d’autres à la mobilité. Des données supplémentaires seraient nécessaires pour pouvoir analyser le 
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33  Cf. rapport de synthèse de l’étude «Sexes et encouragement de la recherche» (seul un résumé existe en français). Le r
port est centré sur les chercheurs dans les hautes écoles. Il met en évidence des différences entre les sexes dans divers 
domaines (taux d’abandon d’une carrière scientifique, comportement lors du dépôt d’une demande, perspectives de s
cès) (étude GEFO 2008, p. 15 du rapport de synthèse en allemand).  

34  Il est important par ailleurs que les femmes soient intégrées dans le système pendant leur doctorat. Cela favorise leur m
lité. La personne de référence et d’autres soutiens de carrière influencent la mobilité jusqu’à 5 ans après l’obtention du doc-
torat (étude GEFO 2008, p. 75 du rapport de synthèse en allemand). 
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comportement de mobilité des étudiants et l’impact du système de Bologne (données sur le moment 
et la durée des séjours d’études, la structure et l’organisation des études, etc.)35. 
 
En résumé: 

- Les étudiants avec enfant à charge sont moins mobiles que ceux sans enfant. 
- Les étudiants renoncent principalement à être mobiles parce qu’ils ne veulent pas être 

séparés d’avec leur partenaire et leur enfant et en raison du surcoût financier. 
- Concilier famille et études est possible mais difficile pour les deux sexes. Il est plus f

cile aux femmes jeunes qu’aux femmes plus âgées de concilier famille et études et d’être 
mobile. Par ailleurs, certains domaines d’études se prêtent mieux que d’autres à la mobi-
lité. 
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6 Réforme de Bologne et compatibilité famille-études 

6.1 Mise en œuvre de la réforme de Bologne 

La CRUS estime que la mise en œuvre de la réforme de Bologne se déroule de façon positive. Les 
buts principaux ont été atteints rapidement et la réforme des structures a pu être menée à son terme. 
Le processus de Bologne est bien avancé en Suisse, y compris en comparaison européenne. Sur le 
plan du contenu, il s’agit encore de renforcer l’orientation compétence et le principe du «student-
centered learning». Les universités ont partiellement reconnu cette nécessité. L’adaptation des d
maines d’études au système de Bologne au niveau bachelor et master est pratiquement réalisée. 
Mais il reste encore du travail au niveau des cursus. La coordination Bologne de la CRUS constate 
aussi qu’«une évaluation du succès de la réforme de Bologne ne doit pas se limiter à une compa
son avec le système précédent, mais devrait aussi prendre en considération le développe
nouvelles options offertes aux étudiant-e-s par la nouvelle structure échelonnée (phase pratique entr
bachelor et master, bachelor suivi d’un MBA ou d’un MAS, etc.)»36. Ces prochaines années, ce
d’options seront débattues et devront être testées. 
 
 
6.2 Réforme de Bologne et égalité  

La réforme de Bologne a modifié les conditions d’entrée dans les hautes écoles et l’organisation des 
études, ce qui pourrait avoir un impact sur l’égalité des chances entre femmes et hommes. La d
tion du projet Bologne à la CRUS a mis en place en 2004 un groupe de suivi («Aspects de l’égalité 
des chances dans la réforme de Bologne») chargé de détecter précocement les éventuels change-
ments structurels et qualitatifs et évolutions négatives que la réforme de Bologne entraine en matière 
d’égalité des chances. Ce groupe a émis des recommandations et publié des indicateurs sous forme 
d’une check-list à l’attention des universités37. Le but est de garantir et promouvoir l’égalité des chan-
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35  L’enquête 2009 auprès des étudiants pourrait livrer de nouvelles informations. 
36  CRUS 2008, pp. 16s. 
37  Check-list «Garantie et promotion de l'égalité des chances dans le cadre de la réforme de Bologne». Voir sous 

www.bolognareform.ch -> La CRUS coordonne / harmonise -> Projet Bologne /ETCS en Suisse -> Documents -> Egalité 
des chances. Aspects supplémentaires étudiés: 
• Réduction de la ségrégation horizontale en tenant systématiquement compte de la composition «genrée» de la population e

tudiantine, en recensant les données sur les parcours d’études, en observant la composition «genrée» dans les cursus 
d’études de Master Spécialisé, en communiquant ces données en interne, voire en prenant d’autres mesures, le cas échéant. 

• Réduction de la ségrégation verticale dans l’optique de l’encouragement de la relève en procédant à une ventilation s
tique par genre des données recensées sur le passage du bachelor au master puis au doctorat, en sensibilisant les conseil-
lers aux études aux aspects de l'égalité entre hommes et femmes, voire en prenant d’autres mesures, le cas échéant. 

• En donnant explicitement la possibilité d'étudier à temps partiel et en examinant la compatibilité des règlements d’études 
avec les responsabilités familiales. 

• Fixation d’objectifs numériques « genrés » pour la participation aux programmes de mobilité. 
• Intégration de l’égalité entre femmes et hommes dans les mesures de management de la qualité de la mise en oeuvre de 

la réforme de Bologne. 
(Recommandations de la CRUS pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires 
suisses dans le cadre du processus de Bologne, version du 1  octobre 2008,er  pp. 102s.). 
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ces et la compatibilité famille-études. Il s’agit en particulier de tester dans ce cadre si effectuer des 
études à temps partiel est effectivement possible et si les règlements d’études tiennent compte des 
tâches familiales et de garde des enfants que les étudiants doivent assumer. 
 
Selon une première étude publiée en février 2009, femmes et hommes sont à quasi-parité dans les 
cycles bachelor, master et doctorat au moment de leur entrée dans une haute école universitaire38. 
85 % des étudiants qui entament un master ont obtenu le bachelor dans la même haute école. Le 
comportement des femmes ne se distingue guère de celui des hommes. La réforme de Bologne n’est 
toutefois pas achevée et elle n’est qu’en partie à l’origine des effets constatés jusqu’ici. Il ne sera p
sible que dans deux ou trois ans d’évaluer si le taux de réussite des femmes dans leurs études (qui 
n’a cessé d’augmenter dans les hautes écoles universitaires ces quinze dernières années) se main
tiendra dans le système de Bologne. 
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6.3 Transition et abandon des études 

D’après les données disponibles, il n’y a pas de phénomène de drop-out des femmes au moment du 
passage bachelor/master dans les hautes écoles universitaires. De façon générale, on ne constate 
pas de différences fondamentales entre femmes et hommes au moment de la transition entre les deux 
niveaux. Des écarts ont été relevés dans certains domaines d’études mais aucune conclusion ne peut 
en être tirée car les étudiants qui ont terminé leurs études dans le système de Bologne sont encore 
trop peu nombreux39. 
 
La proportion de femmes et le taux de passage entre licence/diplôme et doctorat varient d’un domaine 
d’études à l’autre. Le taux de passage des femmes est plus bas que celui des hommes en moyenne, 
mais il est plus légèrement élevé en médecine vétérinaire ou en génie mécanique et électrique par 
exemple. On constate en revanche un recul de la proportion de femmes entre le bachelor et le d
rat en droit (-19 points de pourcent), en sciences sociales (-14 points de pourcent) et en langues et 
littérature (-11 points de pourcent). 
 
On ne saura qu’au cours des prochaines années s’il s’agit d’une tendance et si elle est imputable à la 
réforme de Bologne. Depuis l’an 2000, la proportion de femmes a progressé de 3,2 points de pourcent 
lors de l’entrée dans les filières licence/diplôme/bachelor et de 7,7 points de pourcent à la sortie des 
filières licence/diplôme/master. On peut donc s’attendre à ce que les écarts entre les niveaux d’études 
se réduisent (bachelor vs doctorat à l’entrée et licence/diplôme vs doctorat à la sortie). 
 
 
6.4 Possibilités dans le système de Bologne 

Le système de Bologne resserre les structures dans bien des domaines, en particulier dans les hautes 
écoles universitaires. Il pourrait entrainer un raccourcissement de la durée des études dans certains 
domaines d’études. Le système devrait faciliter la reprise des études après une interruption en raison 
de la structure modulaire des cursus. Les étudiants devraient pouvoir interrompre leurs études après 
l’obtention du premier diplôme (le bachelor) et entamer des études en master après une pause d’une 
ou deux années. 
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38  OFS, Système de Bologne 2009, pp. 8 et 20. 
39  Les taux de passage n’ont été calculés jusqu’ici que dans quelques rares domaines d’études et HEU. Les données sont 

toutefois suffisantes pour évaluer (à l’aide de fonctions «Logit») si des facteurs comme le type de haute école, le domaine 
d’études ou le sexe influencent la probabilité que les études soient poursuivies au niveau master. Cet examen montre clai-
rement que le taux de passage dépend du type de haute école et du domaine d’études (dans les sciences exactes et natu
relles et dans les sciences techniques, le taux de passage attendu dépasse 90 %); en revanche, le sexe n’a aucune in-
fluence sur le taux de passage (OFS, Baromètre de Bologne 2007, p. 7). Les enquêtes les plus récentes invitent ég
à conclure que le système de Bologne ne génère pas de différences entre les sexes. La prudence reste toutefois de mise: 
«L’avancée de la réforme étant très différente en fonction du domaine d’études et de la haute école, il n’est pas toujours 
possible de comparer dans le détail tous les niveaux d’études dans chacun des domaines d’études.» (OFS, Système 
Bologne 2009, pp. 10ss). 
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La crainte demeure que les femmes ne reprennent pas leurs études après le bachelor. Lors de 
l’enquête menée dans le cadre du monitoring de Bologne, seuls 4 % des étudiants en bachelor c
taient ne pas poursuivre leurs études en master; près de 20 % étant encore indécis. Plus de 
3 étudiants sur 4 voulaient donc continuer à étudier. On ignore combien d’étudiants avec enfant à 
charge sont concernés
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40. 
 
Les avis sont partagés sur la question de savoir si l’introduction d’un premier niveau diplôme avec B
logne offre davantage de flexibilité aux étudiants avec enfant à charge41. La possibilité de faire une 
pause d’une année après le bachelor est perçue comme positive pour les étudiants avec enfant à 
charge. Les femmes interrompant leurs études en cas de maternité auraient moins à craindre d’être 
«regardées de travers» voire stigmatisées. L’avenir dira si les étudiants avec enfant pourront tirer p
fit du nouveau système ou s’il leur posera davantage de problèmes42. 
 
Les responsables de l’égalité ne sont pas davantage sollicités par des étudiants pour des conseils 
depuis le passage au nouveau système et ils n’observent pas encore d’impact de la réforme de B
gne sur la compatibilité famille-études.  
 
Dans ses recommandations, la CRUS se déclare favorable sur le principe à la possibilité de faire des 
études à temps partiel. Elle juge nécessaire de tenir compte dans une mesure appropriée des c
tances spéciales qui peuvent amener les étudiants des deux sexes à interrompre leurs études pen-
dant une durée prolongée (maternité, congé familial, tâches de prise en charge, service militaire, ma-
ladie). Des études à temps partiel devraient explicitement être possibles à tous les niveaux et cela 
devrait être mentionné dans les arrêtés prononcés par les universités. Il conviendrait par ailleurs 
d’examiner si les cursus sont compatibles avec des études à temps partiel et des tâches familiales 
dans tous leurs aspects (modularité, options, durée des études, application de l’ETCS, modalités des 
examens). 
 
De nombreuses hautes écoles ont une attitude fondamentalement positive à l’égard des étudiants 
avec enfant à charge. Il faudra voir en pratique si les mesures nécessaires pour leur faciliter la vie ont 
été prises et dans quels domaines des adaptations restent nécessaires. 
 
En résumé:  

- Les problèmes liés à la condition des étudiants avec enfant à charge ne sont pas résolus 
par le passage au système de Bologne. D’éventuels changements ne sont pas encore 
perceptibles. 

- Le système de Bologne tend à structurer davantage les études. On n’observe pas encore 
d’impact sur la compatibilité famille-études. 

 
 
 

 

ni-

40  Monitoring Bologne: CRUS, Erste Einblicke 2008, p. 6. Le taux de passage des étudiants qui ont obtenu leur bachelor en 
2007 est estimé à 87 % sur la base des données les plus récentes. 74 % ont entamé leurs études master la même année 
(OFS, Système de Bologne 2009, p. 18). 

41  Avant l’introduction du système de Bologne, il était possible d’étendre la durée de la formation dans les hautes écoles u
versitaires. A l’EPF de Zurich, la durée maximale admise pour achever ses études était le double de la durée ordinaire. 

42  Selon des études menées en Allemagne, l’introduction des niveaux bachelor et master rigidifie le système et entraine des 
conséquences négatives pour la compatibilité famille-études. Il y a quelques années encore, l’étudiant pouvait fixer le 
rythme de ses études. Désormais, un vaste plan d’études régit des filières modulaires et n’offre qu’une faible marge de 
manœuvre (Berufundfamilie GmbH 2008 und Flessner 2008 in: Meyerhofer 2009, p. 81).
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III.  Concilier famille et études – exemples à l’étranger  
 
7 Comparaison avec d’autres pays 

Des comparaisons avec d’autres pays ne sont possibles que sous réserve, les systèmes de hautes 
écoles et les modèles de société n’étant pas les mêmes qu’en Suisse. Les problèmes sont souvent 
similaires. Les diplômés de l’enseignement supérieur ont nettement moins d’enfants que la moyenne 
dans presque tous les pays. Les études sur la compatibilité famille-études insistent surtout sur trois 
points: la flexibilité de la structure des études, l’organisation de la famille et de la prise en charge de 
l’enfant et les aides financières. 
 
L’Allemagne et l’Autriche se prêtent bien à une comparaison avec la Suisse car les conditions-cadre y 
sont similaires. En Allemagne, le domaine des hautes écoles est aussi organisé selon le principe de 
subsidiarité (Etat central vs Länder). L’Autriche se rapproche de la Suisse en termes de nombre 
d’étudiants et de taille des hautes écoles. Les différences sont plus marquées avec le Canada, la 
France et les pays scandinaves. Ces pays ont d’autres systèmes économiques que la Suisse et a
quent d’autres modèles de société. Une comparaison sera faite avec chacun de ces pays. Points 
communs et alternatives seront examinés, le but étant d’en tirer des mesures applicables en Suisse 
qui favorisent la compatibilité famille-études. 
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7.1 Allemagne – allocation familiale pour étudiants 

Selon une étude de 2008, la proportion d’étudiants avec enfant à charge est relativement stable en 
Allemagne. Elle se montait à 7 % en 2006, soit environ 1 % de plus qu’en Suisse 43. Par extrapolation, 
l’Allemagne compte ainsi quelque 123 000 étudiants immatriculés avec enfant à charge (ils sont e
ron 7650 en Suisse). Les trois quarts d’entre eux suivent des études de 1er cycle. En moyenne, les 
étudiants avec enfant à charge (de 15 ans ou moins44) sont toutefois plus âgés que leurs cond
sans enfant (30 ans contre 24 ans). Un quart des étudiants avec enfant à charge avaient déjà un en-
fant au début de leurs études, situation qui est plus fréquente chez les femmes que chez les homme
(32 % contre 17 %). 
La moitié des étudiants avec enfant à charge sont mariés et plus d’un tiers sont engagés dans une 
relation stable. Environ 15 % élèvent leur enfant seuls. Il s’agit souvent de femmes (23 %). 40 % 
d’entre eux ont une relation stable. La grande majorité des étudiants avec enfant à charge vivent avec 
leur partenaire et leurs enfants. Les étudiants avec enfant à charge sont plus jeunes en Allemagne 
qu’en Suisse (autour de 38 ans en moyenne) mais la situation est similaire dans les deux pays dans 
de nombreux domaines. 
 
Les étudiants des deux sexes avec enfant à charge consacrent 30 heures par semaine aux études en 
moyenne (31 heures en Suisse). En Allemagne, les étudiants avec enfant à charge ne consacrent que 
5 heures de moins aux études que ceux sans enfant; en Suisse, l’écart est un plus élevé (7 heures). 
Les hommes investissent plus de temps dans des activités rémunérées et les femmes dans la garde 
des enfants. Cette répartition traditionnelle des rôles s’observe en Suisse aussi, mais la différence de 
présence sur le marché du travail entre les sexes n’y est pas aussi grande qu’en Allemagne: en 
Suisse, 61 % des hommes avec enfant à charge ont une activité rémunérée contre 41 % des femmes; 
en Allemagne, c’est le cas de 74 % des hommes et de 45 % des femmes. La compatibilité famille-
études est perçue comme moins problématique dans les nouveaux länder qu’en Allemagne de 
l’Ouest45. 

 

and-
43  Evaluation spéciale à partir de «18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks: Studierende mit Kind. BMBF 2008» 

ainsi qu’une étude plus ancienne de l’Université de Dortmund sur la relève universitaire (Biller-Andorno, Jakovljevic, L
fester 2005). Il en ressort que 58 % des chercheuses âgées de 37 à 42 ans n’ont pas d’enfant. Le taux est de 50 % chez les 
hommes.  

44  L’auteur de l’étude n’a tenu compte que des étudiants dont l’enfant le plus jeune à 15 ans au maximum. Cela représente 
5 % des hommes qui étudient et 6 % des femmes (BMBF 2008, p. 3). 

45  A noter que les étudiants d’Allemagne de l’Est ont une attitude beaucoup plus optimiste que leurs condisciples de l’Ouest 
(72 % contre 58 %, BMBF 2008, pp. 4 et 37). Une étude plus ancienne sur la compatibilité famille-études avait déjà relevé 
ce phénomène. 
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Le fait d’être père, et surtout mère, s’accompagne d’un allongement de la durée des études de deux à 
trois semestres en moyenne par rapport aux étudiants sans enfant. Ceux avec enfant à charge i
rompent leurs études quatre fois plus fréquemment. L’interruption dure cinq semestres en moye
Les étudiants qui manquent de temps ou de ressources financières réussissent plus rarement le
études. Une situation financière précaire augmente le risque d’une interruption des études alors 
qu’une situation financière confortable en favorise la réussite
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46. 
 
La majorité (60 %) des étudiants allemands avec enfant à charge estiment que faire des études est en 
principe compatible avec la paternité ou la maternité47. Si c’était à refaire, ils referaient des études en 
ayant des enfants; tout au plus attendraient-ils peut-être que l’enfant soit autonome (6 %). Les f
mes qui ont un enfant de un an ou moins estiment qu’études et famille sont compatibles. Les femm
qui souscrivent le moins à cette affirmation sont celles dont l’enfant a entre 4 et 6 ans48. Un quart des
étudiants ne referait plus des études en ayant un enfant à charge simultanément; ils renoncerai
l’un ou à l’autre si c’était à refaire. 
 
Problème principal 
Les enquêtes menées en Allemagne montrent que les étudiants avec enfant à charge ne peuvent pas 
mettre toute l’énergie nécessaire dans leurs études. C’est surtout lié au développement insuffisant de 
l’offre de places d’accueil extra-familial et à son manque de flexibilité. Les étudiants avec enfant à 
charge doivent faire face a des dilemmes plus importants en matière de gestion de leur temps, en r
son du travail supplémentaire que leurs enfants leur occasionnent. Les étudiants avec enfants à 
charge ont aussi davantage de soucis financiers. Ils abandonnent plus souvent leurs études, pour des 
raisons qui restent à éclaircir. En Suisse, les étudiants avec enfant à charge interrompent leurs études 
ou y mettent un terme deux fois plus souvent que les étudiants sans enfant (cf. point 9, note de bas de 
page 75). 
 
Mesures 
Le rapport sur la situation en 2008 en Allemagne recommande d’apporter un soutien aux étudiants 
avec enfant à charge dans plusieurs domaines. Davantage de places d’accueil sont nécessaires et 
l’offre doit être adaptée aux besoins des étudiants en termes de flexibilité (organisation des études). 
Des aides financières ciblées pourraient atténuer les problèmes et mettre fin au dilemme études-
activité rémunérée49. Un premier pas a été franchi en 2008 avec l’introduction d’une allocation fami-
liale pour étudiants (Kinderbetreuungszuschlag) qui s’ajoute aux bourses d’études (Bun
dungsförderungsgesetz [BAföG]). 
 
Le rapport exhorte aussi les établissements d’enseignement supérieur à soutenir les étudiants avec 
enfant à charge. Un environnement favorable à la famille a des effets positifs sur le déroulement et la 
réussite des études. L’université a intérêt en termes d’image à prendre des mesures concrètes et 
symboliques et à informer largement. Les facteurs-clés qui influencent la réussite des études sont la 
manière dont l’accueil des enfants est organisé et le degré de flexibilité du plan d’études. Le rapport 
estime que les exigences et les possibilités liées aux études avec enfant à charge doivent être mieux 
communiquées au sein des universités allemandes (fast 2007, p. 172).  
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46  La catégorie d’étudiants qui obtiennent le plus de bourses d’études sont les femmes non-mariées avec enfant à charge 
(37 %, loi allemande sur l’encouragement de la formation [BAföG]) et ceux qui en obtiennent le moins les hommes mariés 
avec enfant à charge (16 %). Plus du tiers des étudiants avec enfant à charge disent que leurs bourses ne sont pas s
santes. Plus de la moitié des étudiants avec enfant à charge ont du reste une activité rémunérée en Allemagne (55 %) 
(BMBF 2008, pp. 23, 29 et 36s., image 3.5; fast 2007, p. 172). 

47  En Suisse, 62 % des étudiants avec enfant à charge qualifient de satisfaisant ou plutôt satisfaisant les structures à d
tion pour la prise en charge des enfants (voir point 2). 

48  Selon l’enquête, la situation est particulièrement difficile avec des enfants de cet âge sur le front de la prise en charge 
(BMBF 2008, p. 4 et 61). 

49   En Allemagne, on a constaté que les étudiants dont l’un des parents au moins a fait des études supérieures et obtenu un 
diplôme universitaire ont plus rarement des enfants à charge (BMBF 2008, p. 3). En Suisse aussi, les étudiants issus d’une 
famille avec un bon niveau de formation tendent à avoir moins fréquemment des enfants à charge. En général, ils se l
cent dans leurs études juste après le gymnase et sont donc jeunes. Les étudiants issus de couches sociales plus mod
sont légèrement plus âgés en moyenne. Ils sont plus nombreux à faire des études à temps partiel dans les HES. 
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7.2 Autriche – des encouragements à persévérer 

En Autriche, la proportion d’étudiants avec enfant à charge était de 7 % en 2007. Elle a reculé de 4 % 
depuis 2002 (11 %) selon l’enquête sur la situation sociale des étudiants menée dans ce pays. Il n’y a 
pas d’explication évidente à cette baisse. La proportion d’étudiants avec enfant a aussi reculé en 
Suisse, mais dans une mesure nettement moindre50. La répartition entre les sexes est quasi é
brée en Autriche (7,3 % de femmes, 7,2 % d’hommes), ce qui n’est pas le cas en Suisse. L’âge 
moyen de la mère est de 27,7 ans au moment de la première naissance. La proportion d’étudiants 
avec enfant à charge croit fortement chez les plus de 30 ans. Près d’un quart des femmes (24,3 %) 
disent vivre seules, contre 1,4 % des hommes. Dans 23 % des cas les enfants ont plus de 15 ans. 
3 % des étudiants ont des enfants de 2 ans et moins, 2 % ont des enfants en âge d’être au jardin 
d’enfant et 3 % ont des enfants plus âgés (BMWF 2006, pp. 55ss). 
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En Autriche, les parents qui étudient s’appuient sur leurs réseaux familiaux pour garder les enfants. La 
prise en charge des enfants est particulièrement difficile à concilier avec les études pour les femmes 
dont l’enfant a deux ans ou moins, mais les mères d’enfants plus âgés rencontrent aussi souvent des 
problèmes. Beaucoup de mères indiquent que le déroulement de leurs études a été perturbé par 
l’insuffisance des possibilités de placement des enfants (fortement = 38 %; légèrement = 22 %). Les 
hommes sont moins nombreux à s’en plaindre (fortement = 10 %; légèrement = 14 %) (BMWF 2007, 
p. 259). Les auteurs du rapport ne font pas de recommandations sur les mesures à prendre pour faire 
face à la situation. 
L’association «Studienvereinigung» fournit des conseils aux étudiants avec enfant à charge; elle les 
soutient dans la gestion de décisions difficiles et de tâches pesantes. Elle encourage les étudiants 
avec enfant à charge à persévérer dans leurs études, en mettant en exergue l’avantage d’avoir des 
enfants pendant les études. Elle fait valoir que les femmes ont intérêt à prendre leur pause maternité 
pendant leurs études avant d’être dans la vie active (Progress 2007, p. 7). 
 
 
7.3 Canada – les enfants après les études 

Au Canada (et aux Etats-Unis), les femmes universitaires ont sensiblement moins d’enfants que la 
moyenne de la population. Les données démographiques canadiennes permettent de distinguer le 
taux d’activité des femmes avec et sans enfant à charge. Les femmes qui ont un emploi à plein temps 
ont moins d’enfants. C’est souvent le cas des femmes universitaires. A noter qu’à niveau de formation 
équivalent, les femmes travaillent aussi souvent et au même taux d’activité qu’elles aient ou non des 
enfants à charge. L’enquête canadienne ne se penche pas spécifiquement sur la question de la c
liation études-famille. 
Les statistiques montrent que les femmes ayant une formation supérieure ont des enfants plus t
vement. Les femmes qui font ou ont fait des études tertiaires ont plus rarement des enfants avant leur 
30e année (seulement 40 %) que celles qui ont fait des études secondaires (64 %) ou primaires 
(74 %). 
La majorité des étudiants renoncent à avoir des enfants, mais ils projettent d’en avoir après les é
des. Seuls 2 % des hommes et 4,1 % des femmes ont un enfant avant d’avoir terminé leurs études 
(Erudit 2006, pp. 102 à 140). Les étudiants canadiens ont nettement moins d’enfants que leurs 
condisciples dans les pays européens pour des raisons qui ne sont pas connues. L’âge du début des 
études varie d’une province à l’autre; il est passé de 18 à 20 ans ces dernières années. 
 
Tendanciellement, la durée des études s’est allongée ces dernières années; cela a conduit à ce que 
les mères aient leur premier enfant plus tardivement et que davantage d’étudiants, surtout des f
mes, renoncent à avoir des enfants. Après leurs études, les femmes aspirent à s’intégrer rapidement 
dans la vie professionnelle, ce qui repousse encore le moment où une famille est fondée (Erudit 2006
pp. 103ss). 
 

 
50  La proportion d’étudiants avec enfant à charge est descendue de 7 à 5 % dans les hautes écoles universitaires des dix 

dernières années. Des données comparatives ne sont disponibles que pour les HEU (OFS, Situation sociale 2007, p. 21). 
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Dans la province de Québec, une série de mesures a été prise qui produit de premiers effets visibles sur 
la manière dont les gens planifient une famille (offre étoffée de places d’accueil pour enfants, assurance 
parentale). La situation s’améliore pour les femmes de toutes les couches sociales. Leurs enfants étant 
mieux pris en charge, les femmes ont davantage de possibilités d’être présentes sur le marché du tra-
vail. Elles peuvent poursuivre ou reprendre des études dans de meilleures conditions. L’assurance pa-
rentale permet de s’absenter du travail pour plusieurs mois51. Les mesures prises facilitent le pla
des enfants et le financement du coût de la vie d’une famille. Elles ont surtout profité aux femmes. 
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Les pays scandinaves connaissent un modèle de société qui soutient la compatibilité famille-travail et 
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société différents 

famille-études. Les horaires de travail, les prestations sociales et l’offre de places d’accueil pour en-
fants sont conçus de manière à permettre aux parents de faire carrière tout en élevant des enfant
plus facilement. En Norvège, le gouvernement a constaté qu’il est désormais possible de placer son 
enfant dans une structure d’accueil extra-familial sur l’ensemble du territoire. La demande est assou-
vie à 99 %. Crèches, écoles de jour et autres structures d’accueil sont adaptées à la vie profes
nelle et au rythme des études. Tous les grands partis politiques soutiennent ces mesures. 
L’Etat investit aussi dans des équipements de prise en charge des enfants en Suède. Tous les en-
fants dont les parents sont engagés dans la vie professionnelle ou étudient ont droit à une place
crèche. Le but de cette mesure comme du congé parental52 est promouvoir l’égalité entre femmes et 
hommes et à de développer la responsabilité commune des parents à l’égard de l’enfant. 17 % des 
étudiants ont au moins un enfant en Suède et 22 % en Norvège. 
 
L
tant de l’éducation des enfants et du manque à gagner de l’un des deux parents. D’autres pays
davantage leurs politiques sur des aides à l’amélioration de la compatibilité entre la garde des enfants
et l’activité professionnelle. Ces instruments ont pour but d’atténuer le dilemme entre le désir d’enfant
et l’envie de conserver une activité professionnelle53.  
 
L
de revenu avec une offre étendue de structures d’accueil pour enfants. Avec les pays scandinaves, la 
France est considérée comme le pays de l’Union européenne où l’Etat et les pouvoirs publics sont les 
plus engagés dans la politique familiale. Le fait que la politique familiale est l’affaire de l’Etat y est ins-
crit dans les mentalités. La France se distingue par l’étendue de la palette de solutions d’accueil qu
les pouvoirs publics soutiennent et qui profitent aussi aux étudiants avec enfant à charge. En France
5 % des étudiants des universités ont un ou plusieurs enfant, soit la même proportion que l’on trou
dans les HEU en Suisse. Mais les étudiants français sont plus jeunes en moyenne. 
 
E

- Dans l
tion qui concerne aussi l’échelon politique et le sujet est thématisé par les université
Dans la plupart des pays, des mesures structurelles et financières ont été prises
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51  Congé de 18 semaines pour les femmes ou de 5 semaines pour les hommes (70 % du salaire est versé). Les deux parents 
peuvent aussi se partager un congé de 32 semaines au total (mais le conjoint qui s’absente le plus longtemps ne perçoit 
que 55 % de son salaire). Voir http://www.rqap.gouv.qc.ca/demarche-relatives-demande-prestations/index.asp (Ministère de 
la Famille et des Aînés du Québec). Au Canada aussi, la charge des enfants et les tâches ménagères ne sont pas é
blement réparties entre les sexes. Les femmes en assument une plus grande partie que les hommes. La répartition des rô-
les traditionnelle perdure malgré la forte présence des femmes sur le marché du travail (Céreq 2007: pp. 1 à 4). 

52  Les couples peuvent demander un congé parental s’étendant sur 480 jours au maximum à partir de la naissance. Au moins 
60 jours sont réservés à la femme et autant à l’homme (ce seuil devrait bientôt passer à 5 mois). Si l’homme ne prend pas 
de congé parental, il est perdu. Le partenaire qui supporte la plus grande partie de la charge des enfants à l’issue du congé 
parental reçoit une aide équivalant à 80 % de son dernier salaire brut. En Norvège et en Suède, les étudiants ne sont pas 
responsables du financement de leurs études. Une grande partie d’entre eux reçoivent des bourses de l’Etat. 

53  Le but est d’atténuer le manque à gagner découlant du choix d’avoir des enfants et de s’en occuper (le dilemme enfants-vie 
professionnelle est neutralisé par un effet de substitution). 
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8 Organisation des études et haute école 

8.1 Attitude et stratégies des hautes écoles et de leurs organes 

Les hautes écoles jouissent d’une large autonomie pour règlementer et mettre en œuvre l’égalité des 
chances entre femmes et hommes54. Le principe de l’égalité des chances est inscrit dans la Constitu-
tion; la Confédération l’invoque en relation avec diverses bases de financement et de contributions 
qu’elle verse (loi sur l’aide aux universités [LAU], loi sur les hautes écoles spécialisées (LHES), man-
dat de prestations du Conseil fédéral au domaine des EPF). La Confédération fixe aussi des buts aux 
universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées dans les deux volets du programme fédéral 
«Egalité des chances». Par ce biais, elle participe aussi au financement de diverses mesures55. 
 
L’égalité des chances entre femmes et hommes a progressé dans les hautes écoles ces dernières 
années. Mais l’évolution est lente. Les femmes sont encore rares dans le corps professoral des hau-
tes écoles suisses. Les programmes en cours et les mesures engagées ont été évalués. Des recom-
mandations visant à renforcer ces mesures ont été émises. Il s’agit d’aider les femmes, celles avec 
enfant à charge en particulier, à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées; elles doivent 
pouvoir réaliser leurs études sans grandes interruptions et se lancer dans une carrière académique le 
cas échéant. L’optimisation de la formation est dans l’intérêt des étudiants, mais le monde économi-
que et la société en tireraient aussi des avantages. Certaines hautes écoles mentionnent la politique 
de l’égalité des chances et le thème «famille et études» dans leur charte. Mais la mise en œuvre ne 
suit pas en général; les hautes écoles qui ont formulé des buts et mis en place des procédures sont 
rares. 
 
La CRUS s’est approprié certains thèmes à partir des mesures prévues dans le programme fédéral 
«Egalité des chances». Elle ne formule toutefois pas de stratégie ou de recommandations à propre-
ment parler à l’attention des universités. La promotion de la relève fait partie de ses priorités. Il s’agit 
de renforcer l’innovation et la recherche et de garantir un enseignement de haute qualité. La Commis-
sion européenne en revanche a émis des recommandations. L’intégration des femmes dans tous les 
échelons académiques est jugée nécessaire pour atteindre les buts en matière de politique des hau-
tes écoles56. Durant la présidence slovène de l’UE, une place importante a été réservée au thème 
«femmes et science» et à un aménagement des carrières scientifiques compatible avec les besoins 
des familles. Le 3 juin 2008 à Bruxelles, le Conseil européen a adopté dans la foulée des mesures 
favorisant la comptabilité familles-carrière et un modèle intégré57. 
 
La Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses a confié à une commission tech-
nique le mandat de concrétiser l’égalité des chances entre femmes et hommes dans les hautes écoles 
spécialisées. Cette commission procède à des échanges d’expérience et assume des tâches de coor-
dination, de sensibilisation et de conceptualisation. Il revient aux hautes écoles de mettre en œuvre 
les mesures. Une vérification a lieu régulièrement pour évaluer si les buts fixés ont été atteints. Les 
                                                     

ffre actuelle et besoins en Suisse 

 
54  Les documents et mesures concernant la compatibilité famille-études mentionnés ci-après se concentrent sur les étudiants 

avec enfants à charge. Les doctorants et les employés des hautes écoles ont un autre statut juridique. Leur situation est dif-
férente, mais ils se heurtent aussi à des difficultés pour gérer leur temps, la prise en charge des enfants représentant un 
grand défi. 

55  Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2008 à 2011. Les 
évaluations des programmes ont montré que des mesures spécifiques sont nécessaires. En ce qui concerne les universités, 
la compatibilité famille-études et famille-carrière académique sera thématisée. Durant la période en cours, le programme 
fédéral «Egalité dans les universités» soutient un projet-pilote qui promeut les Dual Career Couples sur la base de critères 
spécifiques. 

56  Le rapport WIRDEM lance un appel à la communauté scientifique et aux responsables et organes de décision politiques à 
prendre des mesures qui permettent aux scientifiques des deux sexes de mener de front leur carrière et une vie familiale 
équilibrée. Le rapport inclut des recommandations aux hautes écoles et aux institutions de recherche (WIRDEM 2008). 

57  Conseil "Compétitivité" des 29 et 30 mai 2008, 9026/1/08 Rech 159 COMPET 166 SOC 258 REV 1: «3. Souligne la néces-
sité de renforcer l'autonomie des femmes en faisant en sorte qu'elles soient équitablement représentées dans les organes 
décisionnels et dans les postes de haut niveau, ainsi que l'importance de créer des conditions propices à un meilleur équili-
bre entre vie professionnelle et vie privée pour rendre les carrières scientifiques davantage compatibles avec la vie fami-
liale.». 
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hautes écoles spécialisées se sont dotés aussi de plans d’action qui formulent les mesures à prendre 
our améliorer la compatibilité études-famille. Ces plans d’action sont cosignés par la Confédération 

mille-

nces et 

ent 

i 
s en 

e 
. 
-

autes écoles ont prévu des aménagements flexibles pour les étu-
iants avec enfant à charge dans les plans d’études. Mais la marge de manœuvre est étroite dans 

it un 

iè-

n la-
el 

 

                                                     

p
et servent de base au versement de contributions fédérales58. 
 
 
8.2 Règlements et mesures de mise en œuvre de la comptabilité fa

études 

Diverses hautes écoles en Suisse se sont dotées de «règlements» portant sur l’égalité des cha
la compatibilité études-famille; mais ce thème est rarement intégré dans des papiers de stratégie, or-
donnances et règlements d’études et dans les chartes des hautes écoles. Certaines hautes écoles 
sont en train de mettre en place des mesures. Mais rares sont celles qui vérifient systématiquem
que les buts fixés ont été atteints sur la base d’indicateurs (controlling annuel)59. 
 
La motivation première des hautes écoles qui améliorent les conditions-cadre pour les personnes qu
veulent ou doivent concilier études et tâches familiales est de se conformer aux exigences légale
matière d’égalité entre femmes et hommes60. Des études allemandes et autrichiennes montrent qu
les hautes écoles qui créent un environnement favorable aux familles peuvent en tirer des avantages
Elles parviennent plus facilement à recruter, motiver et s’assurer durablement les services de collabo
rateurs qualifiés. Ce critère peut aussi influencer les étudiants dans le choix d’une haute école. Au-
cune étude de ce type n’a été réalisée en Suisse, mais les observations faites en Allemagne et en 
Autriche sont probablement transposables. 
 
Les mesures visant à rendre compatibles études et famille déploient en principe des effets positifs à 
plusieurs niveaux. La plupart des h
d
divers domaines d’études, spécialement dans les filières des hautes écoles spécialisées. Certaines 
matières ne sont pas enseignées toutes les années et s’inscrivent dans une planification qui su
rythme propre. Le plan d’études ne peut alors être adapté aux besoins des étudiants avec enfant à 
charge que dans une mesure limitée. C’est pourquoi on retrouve souvent ces étudiants dans des fil
res d’études à temps partiel effectuées en cours emploi. Dans le cadre de la formation profession-
nelle, certaines HES offrent toutefois un modèle de formation qui tient spécialement compte des 
contraintes liées la garde des enfants (modèle F)61. 
 
 
8.3 Check-up et certification  

Le centre spécialisé «UND Familien und Erwerbsarbeit für Männer und Frauen» a mis au point u
bel en se basant sur sa longue expérience en matière de coaching et de soutien aux entreprises (lab
«Familie UND Beruf»). La procédure de certification comprend un examen de la politique du person-
nel sous l’angle de la compatibilité travail-famille et de l’égalité femmes-hommes (principes appliqués
et prestations fournies)62. 

 

59   
s. Les HES sont tenues de rapporter systématiquement à la Confédération. L’EPF de Zurich a mis en place un 

60  

ostulent l’existence d’un effet d’utilité, par analogie avec celui constaté dans le secteur des entreprises privées 

61   
s 

62  rvice de conseil «UND»: www.und-online.ch

58  L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) fixe des buts dans une convention de presta-
tions et vérifie qu’ils soient atteints. 
Lancés en l’an 2000, les programmes fédéraux fixent un certain nombre de buts qui ont poussé les hautes écoles à prendre
des mesure
controlling qui rend compte du déroulement des études par filière et par sexe. 
Les hautes écoles ne devraient pas y voir un simple exercice obligé mais aussi une opportunité de développer un «avan-
tage compétitif sur le marché des étudiants et le marché du travail». Dans la compétition entre hautes écoles, un environ-
nement favorable à la famille pourrait devenir un critère de qualité de plus en plus important pour attirer des étudiants. Des 
chercheurs p
(Meyerhofer 2009, p. 15). 
Plus de quinze écoles, écoles professionnelles supérieures et hautes écoles spécialisées offrent désormais des cursus de
formation intégrant les normes de formation professionnelle continue du modèle F. Des pauses sont aménagées dans le
cursus pour permettre aux étudiants d’assumer des tâches de prise en charge par exemple. Il est possible d’arrêter puis de 
recommencer à suivre les cours en tout temps. Il est tenu compte dans les cursus des compétences acquises durant les 
pauses de façon appropriée. Après une interruption, les étudiants peuvent reprendre les cours en repartant exactement du 
même point (Meyerhofer 2009, p. 30).  
Site internet du se . 
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Le centre UND procède actuellement à un check-up en collaboration avec la faculté de théologie e
bureau de l’égalité de l’Université de Zurich. Le projet inclut la réalisation d’un guide pratique s
compatibilité familles-études (évaluation et mise en œuvre). Le but est de s

t le 
ur la 

ensibiliser les cadres, 
ais aussi les collaborateurs et les étudiants. Le check-up se concentre sur l’encouragement de la 
lève et la compatibilité entre une carrière académique et la vie familiale. Le but est de développer 

stru  
des buts ures à prendre. Un véritable audit est réalisé à cet effet: les documents touchant 
au fonctionnement de l’université et les données-clé du personnel sont analysés. Sur la base de l’état 

r 
nt compatibles 

vec une famille. De leur côté, les hommes engagés dans le monde scientifique devraient aussi avoir 

ux uni-

es nouveautés sur le plan institutionnel et en matière d’organisation constituent un défi pour les hau-

uvent être 

 hautes écoles fournissent suffisamment 
’informations sur leurs sites web. L’offre est très complète dans certains cas. Les hautes écoles pu-
lient aussi des feuilles d’information et des brochures et elles informent ponctuellement par voie 

hag ter an der ETH - Werden und Sein von Z-A» 64 éditée par 
le bureau de l’égalité de l’EPF de Zurich a publié pour la première fois il y a 10 ans. Des brochures 

ni-
i-

 Hochschulen», la HES du Nord-Ouest de la Suisse estime 
qu’avoir une politique d’information et de communication sur ce thème est essentiel pour promouvoir 

d’a es qui se posent et favorise l’acceptation de mesures pour y 

  

m
re
des in ments qui permettent de dresser un état des lieux dans ces deux domaines, puis de fixer

et les mes

des lieux, une procédure est mise au point pour lancer les processus de changement et faire évoluer 
l’organisation. Cet état des lieux permet de poser un verdict sur l’attrait de l’institution en tant 
qu’employeur. Il devrait donc intéresser beaucoup d’instituts et hautes écoles. Dans les domaines 
d’études où la proportion de femmes est forte, il est important d’encourager les étudiantes à se lance
dans une carrière scientifique et de leur offrir des perspectives académiques qui soie
a
la possibilité de consacrer du temps à leur famille. 
 
En Allemagne, de même qu’en Autriche, la qualité de l’environnement pour la famille dans les univer-
sités est évaluée depuis 2001 selon une procédure baptisée «audit familiengerechte hochschule®». 
Les universités qui remplissent les critères reçoivent un certificat63. Un guide pratique adapté a
versités a aussi été mis au point pour les aider à appliquer des mesures favorables à la famille et à 
trouver des solutions spécifiques à certains problèmes. 
 
C
tes écoles. Elles leur imposent de porter un regard neuf sur les modalités de l’enseignement et des 
carrières académiques, dans le but d’améliorer la compatibilité famille-études. 
 
 
8.4 Politique d’information 

La plupart des hautes écoles fournissent des informations sur le thème de la compatibilité études-
famille et études-enfant en particulier. Les manières d’informer diffèrent. Elles pourraient so
améliorées. L’information doit être rendue plus accessible aux étudiants avec enfant à charge et la 
visibilité de ce thème doit être augmentée. La plupart des
d
b
d’affic e. La brochure d’information «Mut

semblables sont désormais disponibles auprès d’autres hautes écoles65. Il arrive aussi que des ma
festations d’information sur le thème de la compatibilité études-famille et travail-famille soient organ
sées pour les étudiants, les doctorants et le personnel des hautes écoles. 
 
Editeur du guide «Familienfreundliche

des conditions favorables à la famille. Appliquer une stratégie résolue en la matière permet 
ugmenter la sensibilité aux problèm

                                                    
«Audit berufundfamilie®» est né en 1985 à l’initiative et sur mandat de la fondation à but non lucratif Hertie, sous l’ég
ministere fédéral allemand de la famille, des seniors, des femmes et de la jeunesse et du ministere de l’économie et du t
vail. L’expérience s’avérant concluante, l’audit 

63  ide du 
ra-

a commencé à être adapté aux conditions des hautes écoles à partir de mars 
2001. Son but est pour but de trouver un équilibre entre les intérêts des hautes écoles sur le plan opérationnel et les inté-
rêts familiaux des employés et des étudiants (Meyerhofer 2008:30). Site internet: www.beruf-und-familie.de. 
Informations actualisées disponibles sur un nouveau site: www.family.ethz.ch. 
La publication de l’Université de Berne «Studieren & Arbeiten mit Kind an der Universität Bern» contient de nombreuses 
informations (édit. Abteilung für Gleichstellung von Frauen und Männern der Universität Bern, 2007). Le Bureau de l’égalité 
des chances de l’Université de Lausann

64  
65  

e a réalisé une brochure pratique baptisée «Maternité à l’université» qui synthétise 
des informations concernant le congé maternité et parental. 
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remédier66. Un bel exemple de réussite est le projet «FAQ – Foire aux questions» lancé par les bu-
reaux de l’égalité des hautes écoles de Suisse occidentale et de l’Université de la Suisse italienne. 
Les politiques d’information des hautes écoles sont généralement considérées comme bonnes, mais
des améliorations ponctuelles restent possibles. 
 
Les bureaux de l’égalité, les services de conseil aux étudiants et les services à l’intérieur des faculté
sont les principaux pourvoyeurs d’informations pratiques et de conseils destinés à l’usager. Les Ca-
reer Centers proposent également informations et conseils. Les bureaux de l’égalité des universités et 
des hautes écoles spécialisées sont bien implantés. Ils déploient des activités variées, en bonne par-
tie grâce aux moyens que le programme fédéral

 

s 

 

, il est nécessaire de nos jours de 

les 

les difficultés. Il 
’agira d’être attentif à l’évolution de la situation car ce sont surtout des femmes qui ont renoncé avoir 

ernières décennies. Les statistiques montrent que les 
eaucoup plus souvent leurs études que ceux sans en-

ès 
la 
-

réservées afin de pouvoir planifier leurs études de façon plus précise68. Certaines universités et hau-
tes écoles spécialisées ont mis en place des fonds qui participent au financement de places en crèche 
pour les étudiants constituant des cas de rigueur. 

    

67 met à leur disposition. 
 
 
 
9 Besoins des étudiants avec enfant à charge – améliorer la 

compatibilité famille-études

9.1 Dilemme: étudier ou fonder une famille 

Les personnes jeunes sont sous pression de devoir faire carrière. Il leur faut étudier pour pouvoir se 
lancer sur le marché du travail dans de bonnes conditions; ils souhaitent aussi fonder une famille tôt 
ou tard. Pour pouvoir combiner ces aspirations de manière optimale
planifier les enfants assez à l’avance. Les jeunes étudiants ont rarement des enfants. Il n’est pas clair 
si ce phénomène est lié aux spécificités du cycle de vie qu’ils traversent et à des influences culturel
ou à une incompatibilité en soi entre études et famille. On ignore aussi si le problème tend à 
s’accentuer et si l’introduction du système de Bologne le rôle a engendré de nouvel
s
des enfants ou abandonné leurs études ces d
étudiants avec enfant à charge interrompent b
fant (voir point 9.4). 
 
Les questions que soulèvent la planification d’une famille restent donc posées. Faut-il conseiller aux 
personnes prévoyant de faire une carrière scientifique – surtout aux femmes – d’avoir des enfants d
leurs études? Un choix aussi individuel et personnel ne saurait être réglé au niveau politique. Mais 
Confédération, les cantons, les communes et les hautes écoles peuvent faire en sorte que les condi
tions d’étude soient favorables pour les jeunes étudiants avec enfant à charge. A la lumière des déve-
loppements à venir, il est dans l’intérêt des hautes écoles de s’engager en faveur de la compatibilité 
entre famille et études. 
 
 
9.2 Prise en charge des enfants et équipements 

La garde des enfants est un facteur déterminant pour la compatibilité entre famille et études (cf. 
point 4). Les places en crèche est souvent trop chères pour les étudiants. Les bureaux de l’égalité ne 
réclament pas seulement plus de places en crèche mais plus de places subventionnées. Autre re-
vendication récurrente: les étudiants avec enfant à charge devraient bénéficier de place en crèche 

 
                                                  
La production de documents stratégiques, règlements et ordonnances qui concernent le thème de la compatibilité familles-
études est communiquée en général (Meyerhofer 2009, p. 39; une brève description se trouve aussi dans le guid

66  
e). 

11. La reprise des bureaux par les universi-
ge 

68  

67  Le financement se tarira avec l’arrivée à échéance du programme fédéral fin 20
tés n’est pas encore assurée partout. Dans les HES et les EPF, leurs bureaux de l’égalité sont déjà financés dans une lar
mesure par le budget ordinaire de l’établissement. 
En raison des longues listes d’attente, il est souvent nécessaire de mettre en place des solutions temporaires, ce qui en-
traine un surcoût et complique la planification. 
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Les deux volets du programme fédéral «Egalité des chances entre femmes et hommes» ont perm
d’augmenter le nombre de places en crèche dans les hautes écoles. Mais des solutions au cas par 
cas doivent être prévues, surtout dans les établissements HES de faible taille, où il est difficile de met-
tre en place une offre complète de conseils et de 

is 

ménager des règlements d’études spéciaux. La 
onfédération versera des contributions pour stimuler la création de structures d’accueil dans les hau-

cueil parascolaires et de 
laces auprès de familles de jour. Grâce à ces aides, l’offre de places d’accueil a augmenté d’environ 
0 % ces six dernières années. Ces mesures seront probablement maintenues. Depuis octobre 2007, 
n soutien financier est accordé à des projets pilotes visant à introduire des bons des gardes. Les ini-

cer 
rs pro

 
que les étudiants mais toute la société. 

cisi s possibilités de confier les enfants à 
 

annage en cas d’urgence). Le calendrier des vacances pose le même type 

nts universitaires. Des signes positifs sont ainsi émis en direc-

C
tes écoles jusqu’à fin 2011. Le financement des crèches dépendra alors des universités et des hautes 
écoles. 
 
Dans le cadre des aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants, la Confédération soutient 
par ailleurs la création et l’exploitation de places en crèche, de structures d’ac
p
5
u
tiatives de ce type devraient notamment intéresser les communes et les cantons et les inciter à lan
leu pres projets69. 

Le thème de la prise en charge des enfants ne concerne pas 
La dé on de poursuivre une carrière dépend étroitement de
des structures d’accueil extra-familiales (crèches et structures de jour pour les écoliers)70. L’existence
de ces structures est important aussi pour le développement de l’économie71. Les étudiants ne sont 
donc pas seuls à réclamer de meilleures structures d’accueil72. Concilier travail et famille est un défi 
pour toutes les personnes confrontées à cette question. Les femmes continuent à assumer la plus 
grande partie des tâches domestiques, a fortiori lorsqu’il y a des enfants dans la famille. En 2007, 
c’était le cas de huit femmes sur dix parmi celles qui vivaient avec leur partenaire et des enfants à 
charge âgés de moins de 15 ans73. 
 
Les horaires des cours et les heures d’ouverture des crèches compliquent aussi la vie des étudiants 
avec enfant à charge. Les heures d’ouverture fixes ne sont pas adaptées aux besoins des étudiants. 
Une enquête a montré que seules 5 crèches sur 20 ont des heures d’ouverture flexibles (et parfois 

ême un système de dépm
de problèmes. Les dates des vacances universitaires et des vacances scolaires ne coïncident pas (ou 
plus), ce qui cause des tracas supplémentaires aux parents. Le redécoupage des semestres dans le 
système de Bologne a renforcé ce problème. 
 
Il s’agit aussi de faire sauter les tabous entourant le fait de faire des études en ayant des enfants à 
charge. Les étudiants avec enfant à charge sont les bienvenus dans les hautes écoles. Cela doit 
être rendu visible en aménageant des tables à langer, des espaces d’allaitement, des coins familiaux 

t des chaises hautes dans les restaurae

                                                      
69  Le ème des bons de garde entraînerait un changement de paradigme: du fin syst ancement de l’objet, on passerait au finan-

cement du sujet. Le but est de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de places d’accueil et de dynamiser le sys-

nt 
O 

 présence des mères sur le marché du travail en pé-
riode de faiblesse conjoncturelle et lorsque le chômage augmente. C’est important en particulier pour maintenir les femmes 
bien formées sur le marché du travail (gaspillage de capital humain évité). Cela soulage aussi les familles à bas revenus, 
qui dépendent moins de soutiens sociaux. 30 % des femmes avec enfant de moins de 15 ans à charge affirment qu’elles 

 
arché 

72  
uniqué de presse de l’OFS du 3.11.2008 «Vers l’égalité entre 

73  

tème de l’accueil extra-familial des enfants en âge de pré-scolarité 
(http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/01153/index.html?lang=de). Le SECO mettra en place une plate-forme 
d’informations à l’attention des cantons et des communes 
(http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/01778/index.html?lang=de). 

70  Les femmes sont de plus en plus impliquées dans la vie professionnelle en Suisse et elles sont donc davantage confron-
tées à la question de la prise en charge des enfants par des tiers comme l’a montré un rapport du SECO sur les comporte-
ments sur le marché du travail. Les années décisives pour l’orientation de la carrière professionnelle coïncident souve
avec la phase où la question d’avoir une enfant se pose (Vereinbarkeit von Beruf und Familie Nr. 3, Studienreihe des SEC
und des BSV 2007, SECO 2007). 

71  SECO 2006: les structures d’accueil extra-familial favorisent aussi la

limitent leur activité dans le monde du travail pour s’occuper de leurs enfants. Si elles le pouvaient, elles travailleraient deux
à trois jours par semaine voire à plein temps. 21 000 femmes en Suisses qui ameraient travailler sont absentes du m
du travail pour la seul raison qu’elles n’ont pas de solution pour garder leur enfant. 
Des recherches de l’OFS montrent que les femmes sont aujourd’hui plus actives et que leur niveau de formation se rappro-
che de celui des hommes (OFS/BFEG, Egalité 2008, et comm
femmes et hommes»). 
Cf. note 14.  
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tion des étudiants avec enfant à charge. Les hautes écoles qui installent des équipements de ce type
sont rares, bien qu’ils puissent être très utiles aux étudiants avec enfant à charge

 
s 

ré-

i 

 
 les femmes n’abandonnent leurs études en cours de route75. La re-

rise des études pourrait être facilitée par des cours de mise à niveau et par une aide financière. A 

-

 
arge entraîne en général un allongement de la du-

e des études et prolonge la période de précarité financière77. 

es 
contributions demandées peuvent également beaucoup varier d’une commune à l’autre. Des respon-
sables de l’égalité et certaines organisations d’étudiants estiment que les parents qui poursuivent des 
é
en
 
L’a  d’études (concordat sur les bour-

 
    

74. Les responsable
de l’égalité soutiennent aussi ce type d’aménagements en raison de leur impact symbolique. La p
sence de ces équipements contribue à sensibiliser différents milieux au thème de la compatibilité fa-
mille-études et de la recherche d’un équilibre entre vie privée et études (ou travail). Le but est auss
de développer une image positive des femmes qui étudient – avec enfant à charge. 
 
 
9.3 Conditions d’étude et règlement des examens 

Un assouplissement des plans d’études et des dates d’examens contribuent à rendre les études plus 
compatibles avec la vie familiale. Jusqu’ici, il arrivait régulièrement que les étudiants, surtout les fem-
mes, choisissent entre études et maternité, renonçant ainsi à l’un ou à l’autre. La mise en place de 
programmes spéciaux pourrait permettre de réduire les obstacles à la reprise des études après un
congé maternité et d’éviter que
p
l’heure actuelle, la réintégration d’une étudiante avec enfant à charge après une pause maternité dé-
pend largement de l’initiative personnelle de l’étudiante et de la bonne volonté de son professeur. 
 
La manière dont les étudiants avec enfant à charge se répartissent entre les domaines d’études mon
tre certains domaines sont dotés de plans d’études plus flexibles d’autres. Quel que soit le domaine, 
le règlement des études devrait permettre des solutions aussi individualisées que possible dans la 
manière d’organiser les études. La possibilité d’étudier à temps partiel et d’autres modèles 
d’organisation flexibles sont de nature à rendre plus compatibles études et vie familiale. 
 
 
9.4 Soutien financier 

Le financement des études est un obstacle sérieux pour les étudiants avec enfant à charge. Cet as-
pect joue chez eux un rôle crucial dans la décision de poursuivre ou non les études. Avoir un travail à 
côté des études ne contribue guère à régler le problème76. Certains étudiants touchent des bourses 
mais elles ne suffisent souvent pas. L’étudiant est triplement sollicité en quelque sorte: études, enfant
et activité rémunérée. Etudier avec un enfant à ch
ré
 
Les étudiants qui optent pour des études à temps partiel sont confrontés à un dilemme: 
l’allongement de la durée des études en augmente aussi le coût. Les étudiants disposent de ressour-
ces variables pour financer leur ménage pendant la durée des études. Les coûts des crèches et l

tudes doivent être soutenus. Ils proposent en particulier un système de paiements compensatoires 
 faveur des étudiants avec enfant à charge les plus démunis sur le plan financier. 

ccord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses
ses d’études) prévoit de verser aux étudiants qui touchent une bourse une somme annuelle de

                                                  
Même les espaces d’allaitement sont rares. L’infirmerie est parfois mise à disposition. 
En 2005, 3,5 % des étudiants sans enfant à ch

74  
75  arge et 9,4 % des étudiants avec enfant à charge indiquaient avoir interrom-

taux 
 

-

vés, mais 

76  ente avec l’âge. 
es dé-

77  rbeiten mit Kind an der Universität Bern» contient une vue d’ensemble des prestations finan-
lles les étudiants ont droit durant le congé maternité (2007, pp. 7s., cf. note de bas de page 65). 

pu ou mis un terme à leurs études. Les données ne permettent toutefois pas de tirer des conclusions générales sur le 
global d’abandon des études car il ne s’agit pas d’une statistique longitudinale. Le taux global d’abandon des études se
monte à 28 % dans les hautes écoles universitaires (étudiants de la cohorte 1998) et de 18 % dans les hautes écoles spé
cialisées (cohorte 2003). Tendanciellement, les étudiants avec enfant à charge interrompent ou mettent un terme à leurs 
études deux fois plus fréquemment. Une étude en Allemagne a montré que les parents qui étudient sont très moti
qu’ils interrompent plus souvent leurs études et que celles-ci s‘allongent de trois à six semestres. 
Le taux d’actifs occupés parmi les étudiants en général ne varie guère selon la couche sociale et il augm
Environ 40 % des étudiants travaillent parce qu’ils ne reçoivent pas assez de subsides. Les étudiants issus de couch
favorisées travaillent plus souvent pour assurer leurs conditions de vie (OFS, Situation sociale 2005, pp. 32s.).  
La publication «Studieren & A
cières auxque
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4000 francs par enfant à charge qui s’ajoute au montant maximum par étudiant. Le droit à une bourse 
peut en outre être étendu dans le temps lorsque l’étudiant a la charge de l’entretien d’un enfan
concordat sur les bourses d’études prévoit aussi (art. 12, al. 2) que les cantons peuvent fixer un
maximum au-delà duquel le droit à une bourse d’études est échu, cette limite ne pouvant en 
l’occurrence pas être inférieure à 35 ans au début de la formation. Les étudiants avec enfant à charge
qui sont tendanciellement plus âgés, ne devraient donc pas être pénalisés à l’avenir lorsqu’ils deman-

t78. Le 
 âge 

, 

ent une aide à la formation. 

 des enfants et à une durée 
des études plus longue pourraient être tempérés par des aides financières supplémentaires. 

da-

à 

    

d
 
Les frais plus élevés des étudiants avec enfant à charge liés à la garde

L’Allemagne a introduit en 2008 une allocation familiale pour les étudiants. Il existe aussi en Allema-
gne des fondations qui apportent un soutien aux parents pour la prise en charge des enfants (fon
tion Hertie p. ex.). En Suisse, certains fonds poursuivant le même but ont été créés; des fonds pour 
cas de rigueur sont par exemple domiciliés auprès de la kihz, une fondation de l’EPF de Zurich et 
l’Université de Zurich, ou de la HES de Saint-Gall. Pour aider les étudiants avec enfant à charge 
joindre plus facilement les deux bouts, il serait imaginable aussi de les mettre au bénéfice de réduc-
tions de prix ou autres avantages durant leurs études. 
 

                                                  
78  Art. 15, al. 2, art. 16, al. 2, art. 18, let. b. du concordat sur les bourses d’études du 18 juin 2009. Le concordat n’a pas

core été ratifié par dix cantons. Lorsque ce sera le cas, il entrera en vigueur dans les cantons qui y ont adhéré. 
 en-
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V. Conclusions – Eléments et mesures favorisant la compatibilité famille-études 
 
10 Mesures proposées 

Concilier vie familiale et études (ou travail) est parfois possible mais présente des difficultés, en parti-
culier pour les femmes. Les craintes émises par l’auteur du postulat que le passage au systèm
Bologne pourrait encore péjorer la sit

e de 
uation ne peuvent être confirmées pour l’heure. L’introduction du 

ystème de Bologne est relativement récente. Avant de pouvoir se prononcer de manière fondée sur 

r 

ues 

Une première mesure consiste à renforcer l’importance donnée à l’aspect «compatibilité famille-
études» lors de la réalisation d’enquêtes statistiques et à effectuer des analyses supplémentaires. 
 

1  Collecter des données sur la compatibilité entre famille et études et les analyser 

s
d’éventuels changements entraînés par le passage au nouveau système, il s’agira de collecter et 
d’analyser davantage de données sur la façon dont se déroulent des études dans les cycles bachelo
et master pour les étudiants avec enfant à charge.  
 
Le présent rapport expose différentes mesures possibles, comme le demande le postulat, même si 
ces mesures ne relèvent que très partiellement de la compétence de la Confédération. 
 
 
10.1 Collecte et analyse de données statistiq

 
Cette mesure s’appliquera dans le cadre des projets suivants: 
 
a) Le monitoring Bologne actuellement en cours (qui est financé par des contributions de la CUS) 

accordera une attention particulière à la compatibilité entre famille et études et en tiendra compte 
lors de toutes les étapes de la mise en œuvre. 

 
b) Dans le cadre de l’étude «situation sociale et économique des étudiants 2009», une évaluation 

spéciale portera sur le thème famille et études, en comparant si possible les données avec celles 
de l’enquête de 2005. Ce travail devra être accompli en respectant le cadre budgétaire fixé et avec 
les ressources humaines existantes. 

 
c) Des données sur l’aspect familles devront aussi être collectées et analysées lors d’autres enquêtes 

réalisées dans le cadre des hautes écoles ou de projets de recherche. 
 
d) Les données seront diffusées auprès des décideurs politiques et dans les hautes écoles, mais 

aussi au personnel enseignant et aux étudiants, afin de les sensibiliser à la question. 
 
 
10.2 Compatibilité famille-études dans les hautes écoles: chartes, structures 

d’études flexibles et places d’accueil pour enfants 

La problématique de la compatibilité familles-études doit encore être approfondie. Mais un potentiel 
d’amélioration peut d’ores et déjà être identifié. Les hautes écoles devraient être les premières à réali-
ser qu’en offrant un environnement favorable aux familles, elles augmentent leur propre attractivité et 
s’adjoignent un avantage compétitif. Elles devraient intégrer cet élément dans leurs chartes. Les can-
tons responsables des hautes écoles peuvent faire avancer la compatibilité famille-études en exerçant 
une certaine pression par le biais de mandats de prestations. La Confédération n’ayant pas de com-
pétences en la matière, elle se borne ici à recommander d’examiner la mesure suivante: 
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2  Intégrer le thème de la compatibilité famille-études dans les chartes des hautes écoles et 
prévoir des mesures concrètes pour améliorer la situation  

 
Recommandation est faite aux hautes écoles d‘améliorer la situation dans les domaines suivants
tamment en s’appuyant sur leur charte: 
 
a) Améliorer les équipements destinés à la prise en charge des enfants. 
 
Il faut augmenter le nombre de places d’accueil pour enfants et en particulier le nombre de places 
subventionnées pour faire face à la demande. Les conditions et les besoins en matière d’accueil des 

nfants variant fortement selon le lieu de domicile de

 no-

s étudiants, des solutions de soutien flexibles 

s 

our enfants. Celles-ci pourraient aussi être mises à disposition des étudiants (cf. point 9.2). 

es nger, des espaces d’allaitement, 
ents 

P  études 
pour les étudiants avec enfant à charge.  

es étudiants avec enfant à charge doivent avoir la possibilité d’aménager leurs études de manière 
 

règ
do . 

d‘in
fam
de ent faire école et être repris dans le débat en cours sur la 
ompatibilité entre famille et études ou travail ou lors de la mise en œuvre de mesures. 

La diants et leur entourage à la 
roblématique de la compatibilité famille-études. Elle pourrait les inciter à envisager d’accomplir des 

-
blè mpte des 
mitations temporelles et géographiques induites par une famille [et inviter] les requérant-e-s à décla-
r ces restrictions [ce qui] contribuerait à briser le tabou des charges familiales dans les milieux 

ce
congé pa

 

. 

res avantages) les incitent à poursuivre les études et leur permet d’étudier efficacement. 

                                                     

e
doivent être envisagées. Un moyen à disposition des hautes écoles pour augmenter l’offre de struc-
tures de jour (accueil extrascolaire des enfants) serait de s’associer à leur canton et aux commune

our demander à la Confédération des moyens destinés à créer des structures d’accueil extra-familial p
p
 
Dans l hautes écoles elles-mêmes, il faut installer des tables à la
des chaises hautes, des coins familiaux dans les restaurants universitaires et autres aménagem
qui facilitent la vie quotidienne des mères et des pères sur leur lieu d’études. 
 
 
b) révoir, dans le règlement des hautes écoles, un assouplissement de la structure des

 
L
flexible et de déplacer des dates d’examens si nécessaire. Cela doit être inscrire dans la charte et les

lements de la haute école et être intégré dans le fonctionnement des facultés. La mise en œuvre 
it être contrôlée par la direction de la haute école

 
Les hautes écoles devraient exploiter les synergies possibles entre elles et à l’interne en matière 

formation et dans la mise en œuvre de mesures. Les résultats du check-up sur la compatibilité  
ille-études effectué au séminaire théologique de l’Université de Zurich peuvent fournir des points 

 repère à cet égard. Ces résultats pourrai
c
 

 planification flexible des études pourrait contribuer à sensibiliser les étu
p
pas supplémentaires dans leur carrière. Le Fonds national suisse FNS a pris conscience du pro

me. Dans sa pratique d’encouragement de la recherche, il compte tenir «explicitement co
li
re
scientifiques»79. Le FNS a pris une première mesure en introduisant la limite d’âge académique, en 
rempla ment de l’âge biologique. Il est question de tenir compte aussi du travail à temps partiel et du 

rental pour les deux sexes. 
 
 
10.3 Soutien financier et autres avantages 

La situation financière d’un étudiant joue souvent un rôle crucial dans sa décision de poursuivre ou non
les études. En effet, les étudiants avec enfant à charge doivent faire face à une triple sollicitation (étu-
des, enfant et activité rémunérée) et tenir compte du fait que la durée de leurs études sera plus longue
’octroi d’aides financières aux étudiants avec enfant à charge (subsides, fonds spéciaux, réductions de 
rix et aut

L
p

 
79  GEFO 2008, p. 6 du résumé du rapport de synthèse en français. 
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3  Etudier la mise en place de fonds spéciaux et l’instauration d’autres avantages pour les 
étudiants avec enfants à charge 

 
Recommandation est faite aux hautes écoles et aux entités qui en sont responsables d’étudier la p
sibilité de soutenir financièrement les étudiants 

os-
avec enfant à charge de manière appropriée: 

s spéciaux pourraient 
amoindrir les obstacles à la compatibilité entre la famille et les études (soutien au financement de 

-

 cadre 
nts 

nternational dans la 
rmation et la recherche notamment. Par ailleurs, de plus en plus de personnes sont intéressés à 
ccomplir une 2e formation ou sont contraintes d’en suivre une suite à des changements sur le mar-

e 
so  à la qualité et au succès de la formation et de la re-
herche. Comme c’est le cas dans d’autres pays, toutes les hautes écoles en Suisse devraient tenir 

 
a) De s contributions ciblées par le biais des bourses d’études ou de fond

places en crèche et de structures de jour, soutien lors de la reprise des études après un congé ma
ternité par exemple). 

 
b) La création de fonds devrait être étudiée, éventuellement avec des apports de tiers, dans le

de la stratégie pour rendre famille et études plus compatibles. Ces fonds aideraient les étudia
avec enfant à charge à surmonter des caps difficiles sur le plan financier. 

 
 
10.4 Planification future: stratégie et nouveaux projets 

La Suisse a besoin de jeunes bien formés pour rester compétitive sur le plan i
fo
a
ché du travail. Un système qui permet d’étudier efficacement, dans des structures optimales et avec l

utien ciblé de l’Etat est rentable. Il contribue
c
compte des aspects liés à la compatibilité famille-études dans leur politique d’encouragement. 
 

4  Etudier le lancement de futurs projets nationaux 

 
En préparant les messages sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation
2012 et 2013-2016 (messages FRI), le SER examinera dans quelle mesure les rapports et les propo
sitions indiqués ci-après pourront servir de base à des mesures dans le domaine de l’égalité des 
chances et de la compatibilité famille-études: 
 

 
-

) Les résultats des analyses de données (mesure 1) serviront de base en vue de la planification de 

 

fants, le but étant d’améliorer la comptabilité famille-études. 

) La possibilité sera étudiée de prendre en compte l’aspect compatibilité famille-études dans le pro-
olitique durable de l'égalité en Suisse» 

eux qui sont dans 

es rô-
ue. 

 
hème familles et études restera donc d’actualité dans les hautes écoles. La demande 

 s flexibles des études ira sans doute croissant. 

a
projets concernant la politique en matière d’égalité des chances. Les réponses à apporter aux be-
soins identifiés seront étudiées lors de la préparation des messages FRI. 

 
b) Au moment de l’élaboration des mesures et des projets dans le cadre des messages FRI, il s’agira

de prendre en compte le papier de stratégie sur l’état des lieux en matière d’égalité des chances 
entre femmes et hommes et sur les études genre dans les hautes écoles et le domaine de la re-
cherche, qu’a produit le groupe de travail interinstitutionnel «Genre et politique scientifique». Le 
SER et l’OFFT examineront les mesures envisageables au niveau fédéral pour soulager les étu-
diants en matière de garde des en

 
c

gramme national de recherche «Perspectives pour une p
(PNR 60). Le thème concerne à la fois les femmes et les hommes, spécialement c
le rôle de père. Travailler à temps partiel et assumer des tâches familiales devrait devenir une option 
plus fréquente chez les pères. Cela permettrait de s’interroger sur la répartition traditionnelle d
les entre les sexes à la lumière des réalités actuelles dans la société et dans le monde économiq

 
Il faut s’attendre à une augmentation du nombre absolu d’étudiants et aussi de celui des étudiants avec
enfant à charge. Le t
de places en crèches (subventionnées) et d’aménagement
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Annexe I 
 
06.3321 Postulat Fehr Jacqueline 

apport sur la compatibilité entre la vie familiale et les études 

e Conseil fédéral est chargé de préparer un rapport dans lequel il proposera des mesures permettant 
s études. Il montrera en particulier des moyens de 

s pays, il présentera des mesures 
rofondie les 

spects suivants: 
 système de Bologne, 

- financement de la formation (bourses d'études, prêts aux familles, etc.), 

osignataires 
rat, Bruderer, Dormond Béguelin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Mario, Fässler, Galladé, 

t, Kiener Nellen, Leutenegger 
berholzer, Maury Pasquier, Nordmann, Pedrina, Rechsteiner-Basel, Rennwald, Rey, Rossini, Roth-

nker Silvia, Sommaruga Carlo, Stump, Stöckli, Vermot-Mangold, Vollmer, 

éveloppement 
s et les hautes écoles spécialisées suisses adaptent actuellement leurs plans d'études 

 
e com-

orte deux risques: premièrement, un nombre croissant des femmes suivant une formation académi-
voir des enfants, car il sera encore plus difficile de concilier vie familiale et études; 

e 
chelor et renonceront au master. 

ans ce contexte, nous devons trouver des solutions pour mieux soutenir les jeunes couples pendant 
 particulier d'examiner comment leur permettre de fonder plus facile-

a grande majorité des jeunes couples souhaiteraient avoir au moins deux enfants, mais la réalité est 
nstate en effet que de moins en moins de gens réalisent leur rêve; ce n'est toutefois 

e 
n des femmes mettant au monde leur premier enfant se situe au-delà du cap de la 

trentaine. Ces maternités tardives sont considérées comme l'une des raisons principales de la baisse 
du taux de natalité. On sait en effet que lorsqu'une femme met au monde son premier enfant après 
l'âge de 30 ans, la probabilité augmente fortement qu'elle n'en ait pas d'autre. Quant au taux croissant 
de femmes universitaires sans enfant (ce taux est de quatre sur dix et la tendance est en forte 
hausse), il est largement dû au fait que les couples ajournent de plus en plus la décision de fonder 
une famille. L'attitude qui consiste à privilégier la formation et le début de la carrière professionnelle et 
à repousser à plus tard la décision d'avoir des enfants reste la plus répandue. Mais il est alors souvent 
trop tard au plan biologique ou l'intégration professionnelle est trop avancée pour que le couple se 
décide à fonder une famille. 

R
 
Texte déposé le 22 juin 2006 
L
d'améliorer la compatibilité entre la vie familiale et le
soutenir les étudiants qui sont parents dans l'organisation et le financement de leur formation. Sur 
cette base et après comparaison avec ce qui se fait dans d'autre
améliorant la compatibilité entre la vie familiale et les études. Il étudiera de manière app
a

- organisation des études dans le
- garde des enfants et financement de cette garde, 

- logement,  
- planification de la carrière académique. 
 

C
Allemann, Berbe
Graf-Litscher, Gysin Remo, Hofmann Urs, Hubmann, Hämmerle, Jutze
O
Bernasconi, Savary, Sche
Widmer, Wyss (33). 
 
D
Les université
au système de Bologne. Les cursus seront désormais plus structurés, si bien qu'il sera plus difficile de
concilier une formation avec d'autres charges telles qu'une famille ou un emploi. Cette réform
p
que renoncera à a
deuxièmement, de nombreuses femmes souhaitant avoir des enfants mettront probablement un term
à leurs études après l'obtention du ba
D
ces années difficiles. Il s'agira en
ment une famille pendant leur formation. La compatibilité entre la vie familiale et les études (ou une 
autre formation) est une question qui est aussi vivement discutée à l'heure actuelle à l'échelle euro-
péenne. 
L
tout autre. On co
pas par manque de conviction mais en raison des conditions déplorables qui leur sont faites. A l'heur
actuelle, l'âge moye

 
Déclaration du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.  
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Annexe II 
 
Données statistiques, sources et
Le rapport se fonde essentiellement sur les données de l’enquê

 méthodologie 
te sur la situation sociale des étudiants 

enée par l’OFS durant le semestre d’été 2005. Elle permet de brosser un tableau assez précis de la 
ant à charge. Tous les étudiants qui étaient immatriculés dans les filiè-

Les yser les différences entre le système de 
Bol  étaient déjà passées au système bachelor et 
mas orité des étudiants 
étai umis à l’ancien régime (licence et diplôme). La prochaine enquête se déroulera en 
200 s étudiants engagés dans les filières bachelor et master 
et d’éventuels changements dans la situation sociale des étudiants. L’enquête sera aussi l’occasion 

utres aspects liés à la compatibilité famille-études. Le rapport de l’OFS sera publié en 

 

tudes. L’OFS collabore à ce monitoring, qui se base sur le catalogue 
’indicateurs du groupe de travail «Aspects de l’égalité des chances dans la réforme de Bologne» 

). Le premier rapport a été publié en février 2009. Les indicateurs n’ont pu être cal-

us le 

coles 

 
s mesures concrètes qui amélioreraient la situation des étudiants avec enfant à 

 
 

m
situation des étudiants avec enf
res licence, diplôme, bachelor et master durant le semestre d’hiver 2004/2005 ont été interrogés. 
L’OFS a traité 12 500 questionnaires, dont 678 ont été remplis par des étudiants avec enfant à 
charge. Ce nombre est suffisant grand pour permettre des analyses portant sur le sexe et l’origine 
sociale des étudiants, le type de haute école fréquenté, l’activité rémunérée exercée, etc. Les résul-
tats ont été pondérés (extrapolation à l’ensemble de la population étudiante). 
 

 données collectées à l’époque ne permettent pas d’anal
ogne et l’ancien régime. Seules quelques universités
ter dans des branches isolées lors du semestre d’hiver 2004/2005. La maj
ent encore so
9. Elle permettra de mettre en évidence le

d’approfondir d’a
201080. 
 
En 2006, la coordination Bologne, qui est domiciliée auprès de la CRUS, avait décidé de réaliser tous
les deux ans un monitoring évaluant l’impact du système de Bologne sur l’égalité entre femmes et 
hommes durant les é
d
(CRUS 2008, p. 61
culés que partiellement car la réforme de Bologne n’a pas encore été mise en œuvre partout. Le ta-
bleau sera probablement complet en 2010. 
 
Certaines universités ont émis leurs propres directives pour promouvoir l’égalité des chances so
régime de Bologne (CRUS 2008, p.63). Une université a mis en place un monitoring de l’égalité qui 
devrait fournir des résultats significatifs d’ici 2 ans. Les études faites jusqu’ici sont incomplètes car 
elles ont été réalisées durant la phase de transition entre les deux systèmes. 
 
En préparant le présent rapport, le SER a recueilli auprès des bureaux de l’égalité des hautes é
(EPF, HEU, HES) des informations sur les questions qui les occupent au quotidien. Les différents 
sons de cloche donnent une image du climat qui règne parmi les responsables de l’égalité. Ceux-ci
ont mentionnés de
charge. Ces échanges ont surtout fait ressortir que les problèmes de compatibilité entre la vie familiale
et les études sont antérieurs à la réforme de Bologne et qu’il est encore trop tôt pour dire si la réforme
a modifié les choses. 

                                                      
80  Le monitoring Bologne de la CRUS qui paraitra dans le courant de 2009 examinera les changements intervenus dans di

vers domaines en tenant compte
-

 d’aspects liés à l’égalité entre les sexes: durée et organisation des études, compétences 
acquises, passage au niveau master, mobilité et conditions de vie. Il ne fournira pas de données spécifiques sur la compa-
tibilité familles-études. Le monitoring permettra de faire le point sur l’avancement de la mise en oeuvre de Bologne, y com-

 à l’égalité entre les sexes. Les hautes écoles spécialisées tiendront également 
se en œuvre de Bologne (réponse au postulat Widmer 
tion de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et péda-

gogiques du 5 décembre 2002 mentionnent explicitement que l’égalité des chances est favorisée en permettant aux étu-
diants de faire des études à temps partiel et en mettant à leur disposition des bourses ou prêts d’études suffisants. 

pris sur certains aspects ponctuels liés
compte des aspects mentionnés lors de l’évaluation de la mi
08.3073). Les directives pour la mise en œuvre de la déclara
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