
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DIPLÔMES

ECTS
CEC - Cadre

européen des
Certifications

Système
suisse

Système
Français

Système
Anglais

Cursus international avec l’école Schulz - Genève

300 Level 7
Master Bac +5

Master 2
MBA ou

spécialité Les universités Suisses ou étrangères  seront heureuses de voir les
titulaires du Bachelor poursuivre leurs études en Master

240 Level 7
Master 1 Bac +4

Master 1
Master’s
degree

180 Level 6

Bachelor
ou certains BF

Bac +3
Licence ou
Bachelor

BA ou BS

Bachelor dans une université étrangère acceptant le HND
Mettre Lien voir fichier

Partenariat privilégié de l’école Schulz avec De Monfort University (DMU)
à Leicester

120 Level 5

Certains CFC* ou
Ecoles Supérieures ou

certains BF*

Bac +2
BTS ou
DUT**

HND

Diplôme HNC permettant l’entrée sur le marché du travail ou  la poursuite
d’études en 3ième année de Bachelor Business ou Computing dans les très

nombreuses universités acceptant le HND

0
Level 4

Maturité ou CFC Baccalauréat
ou titre prof

HNC ou
A level

Possibilité de s’inscrire en Bachelor 1 à l’étranger après obtention du
dilpôme HNC à l’école Schulz

*La quasi-totalité des CFC sont classés au niveau 4. Le CFC informaticien l’est au niveau 5 en raison d’une durée d’études plus longue qu’un
CFC classique (4 ans au lieu de 3). Il en est de même pour les BF (Brevets fédéraux) qui sont – selon les spécialités – classés en niveau 5 ou 6.

Le lien avec le site présentant le CEC suisse permet de connaitre l’exacte équivalence des titres et diplômes.
RS 412.105.12 - Ordonnance du SEFRI du 11 mai 2015 sur le registre des diplômes de la formation professionnelle classés dans le cadre national des
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (admin.ch)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/269/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/269/fr


Lien universités Reconnaissant les diplômes BTEC HNC OU HND (mettre un bouton avec un fichier PDF)

Glossaire :

ECTS European Credit Transfer System : il permet la reconnaissance de niveau de diplômes universitaires dans toute

l’Europe. La Suisse adhère au système des ECTS

CEC Cadre Européen des Certifications : la Suisse adhère depuis 2015 au CEC qui permet d’établir des équivalences

de niveaux de compétences entre les titres scolaires et universitaires classiques (CFC/Maturité/Baccalauréat/Ecole

Supérieure) et les diplômes à finalité professionnelle.

Systèmes : suisse, français, anglais : le tableau montre que, grâce au cadre européen issu des accords de Bologne en

1992, les appellations et les niveaux sont les mêmes ou presque dans les trois pays cités mais, par extension, dans tous les

pays d’Europe.
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