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Introduction 

« En Suisse ? À Zürich ? Tu es sûre ? Je ne comprendrai jamais ton choix … » 

 Voici un bref aperçu des réactions que mon choix de destination pour la  troisième année 
suscitait chez mes amis et collègues de SciencesPo. Comparée à d’autres villes, telles New York, 
Melbourne, Las Vegas ou encore Hong Kong, la petite métropole helvétique de 372,000 
habitants, Zürich, paraît bien moins séduisante. Et pourtant, ce fût mon premier choix, l’endroit 
où je rêvais d’aller pour apprendre à connaître la culture, les moeurs et le secret du 
consociativisme suisse, ce concept qui m’a tant intriguée lors des cours d’Institutions Politiques 
de première année.  

 Mon souhait de partir à Zürich se basait en premier lieu sur la volonté de perfectionner 
mes connaissances en allemand. Originaire de Roumanie, j’ai suivi un cursus entièrement 
enseigné en allemand de la maternelle jusqu’au brevet des collèges, ce qui explique mon amour 
pour cette langue. De plus, j’ai eu l’occasion de participer à de nombreux échanges scolaires 
avec l’Allemagne et l’Autriche, mais jamais avec la Suisse. Ainsi, la Suisse allemande était la seule 
région alémanique d’Europe que je n’avais pas eu l’occasion de découvrir. Zürich et son statut de 
« deuxième ville du monde la plus agréable à vivre » paraissait donc comme la destination idéale 
pour ma troisième année. 

 Étant étudiante en double cursus SMASS avec Paris 1, je devais notamment choisir une 
destination de troisième année où je pouvais étudier les mathématiques et les sciences sociales. 
L’Université de Zürich (UZH) offre un large panel de choix de cours dans les départements de 
mathématiques, d’économie ou encore de sciences politiques. La facilité d’accès à ces nombreux 
enseignements et leur compatibilité avec les exigences académiques du double cursus SMASS 
m’ont confortée dans mon choix. De plus, j’ai été très attirée par l’excellence académique de 
l’UZH, université qui se place en 2015 à la 54ème position mondiale du classement de Shanghai.  
 
 Avec ses 25,000 étudiants, l’Université de Zürich est la 
plus grande université de Suisse. Les différents départements 
sont répartis sur plusieurs campus : Zentrum, Irchel, Oerlikon 
Nord et Schlieren. J’ai eu l’occasion de découvrir trois de ces 
quatre campus, puisque le département de sciences politiques 
est à Oerlikon, le département de mathématiques est à Irchel et 
les départements de droit et d’économie sont à Zentrum. Il est 
drôle de voir le contraste entre ces différents campus. L’histoire 
et la renommée de Zentrum (photo centre) s’impose face au 
modernisme du verre et du métal d’Oerlikon (photo 
bas droite), ou encore face au béton et à la 
fonctionnalité d’Irchel (photo bas gauche).  
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 Tout au long de ce rapport, je vais essayer de vous faire part de la manière la plus fidèle 
et la plus sincère de mon expérience à Zürich et dans son université, pour pouvoir vous aider au 
mieux dans vos choix pour la troisième année, qui peuvent souvent s’avérer difficiles.  

L’experience 

 Le système de formation suisse se 
rapproche très fortement du système allemand, 
puisqu’il est principalement divisé entre la filière 
«  professionnelle  » (apprentissage), la filière 
«  culture générale  » et la filière «  gymnasiale  », 
seule filière préparant à la Maturité (équivalent du 
Baccalauréat en Suisse). Ainsi, seuls les élèves 
provenant de la filière gymnasiale et ayant obtenu la 
Maturité peuvent intégrer un cursus universitaire. Le 
cursus universitaire suisse est divisé en trois 
branches : l’Université, les Ecoles Polytechnique 
Fédérales (EPF) ou les Hautes Ecoles Pédagogiques 
(HEP). Ce système a une incidence capitale sur la 
diversité des étudiants dans les universités suisses, 
puisqu’il est tout à fait normal et courant de 
retrouver des étudiants âgés de 19 ans assis aux cotés d’étudiants de 25-35 ans. Ces étudiants 
« plus âgés » sont souvent en reprise d’études après avoir suivi, sur direction de leurs professeurs 
en école obligatoire, un cursus professionnalisant, ne leur permettant pas d’obtenir la maturité. 
Ainsi, après avoir obtenu leur maturité professionnelle, ou même après avoir travaillé quelques 
années, ces personnes décident de reprendre les cours de Lycée, d’obtenir la Maturité et 
d’intégrer und université pour pouvoir s’offrir de plus vastes perspectives professionnelles.  
 Les système universitaire suisse suit, comme la France, le système de crédits ECTS (30 
ECTS au minimum par semestre, 60 ECTS au minimum à l’année). Cependant, cela n’empêche 
en rien au système de notation suisse de se différencier des autres pays européens. En effet, les 
notes en Suisse varient de 1 à 6, 1 étant la note la plus mauvaise et 6 la meilleure. Si l’étudiant 
est présent à l’épreuve, le professeur lui accorde d’office la note 1, de manière à ce que la note 0 
n’existe pas. Souvent, les notes sont exprimées en entiers et en demis, c’est à dire qu’un 4.25/6 
est rarement accordé. Ce panel de notation très réduit par rapport à l’échelle de notation 
française allant de 0 à 20 peut être particulièrement perturbant au début, puisqu’il est difficile 
lors d’un examen d’apprécier son éventuel résultat. De plus, une autre particularité du système 
de notation suisse est la fixation de la note de passage à 4/6, c’est à dire que pour valider un 
examen il faut avoir 67% de réponses justes dans une épreuve, contrairement au système 
français, où avec 50% et un 10/20 le module est validé. S’ajoute à cet aspect quelque peu 
affolant la possibilité d’avoir des modules qui se valident sans contrôle continu, avec un 100% 
examen. Ces caractéristiques sont la démonstration directe de l’exigence et de l’excellence du 
système universitaire suisse. Il ne faut tout de même pas trop « paniquer », car tous les résultats 
des examens sont rassemblés par modules puis harmonisés avec la courbe de Gauss par le 
décanat, avant d’être officialisés. En effet, souvent ce ne sont pas les professeurs qui décident de 
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la note, puisqu’ils inscrivent uniquement le nombre de points obtenus par copie, qui sera par la 
suite rapporté en note officielle harmonisée par le doyen. Dans le cas contraire, le professeur 
peut émettre une note « inofficielle », qui devra être validée par le doyen. Ainsi, la « stratégie » 
pour valider les examens en Suisse n’est pas celle d’apprendre suffisamment pour avoir un 4/6, 
mais celle d’être meilleur que les autres ! Une fois de plus, ce système quelque peu 
« concours » prouve à quel point le système universitaire suisse cherche à maintenir ses niveaux 
d’excellence et d’exigence. 

 Je vais à présent vous présenter les différents cours que j’ai suivi à l’Université de Zürich. 
Par souci de clarté, je présenterai les cours en fonction du semestre et en fonction du 
département suivi, que ce soit pour la validation des crédits pour Paris 1 ou pour Sciences Po. En 
tant qu’étudiante en double cursus SMASS, il était impératif de valider 30 ECTS de 
mathématiques pour Paris 1 et 30 ECTS de sciences sociales pour Sciences Po à l’année.  

Premier Semestre

Cursus Sciences Sociales pour Sciences Po ( Total : 5 ECTS ) 

 Tout premièrement, je tiens à expliquer pourquoi je n’ai pris que 5 ECTS de sciences 
sociales au premier semestre. Inscrite en département de Droit, j’ai pu suivre les cours de Droit 
de première année. Cependant, je ne savais pas que seul l’un des cours pouvait être validé à la 
fin du premier semestre, les autres étant des examens « à l’année », c’est à dire qu’il y a un seul 
examen par module, à la fin de l’année à la mi-fin juillet, pour la validation. Ayant choisi des 
cours fondamentaux de première année, je ne pouvais pas bénéficier d’une session d’examen 
spéciale pour étudiants en échange. Ainsi, j’ai du renoncer à deux cours de Droit, ce qui s’est 
avéré plutôt astucieux, puisque cela m’a permis de mieux me concentrer sur les mathématiques 
au premier semestre et de rattraper le retard en science sociale au deuxième semestre dans le 
département de sciences politiques, avec des cours mieux adaptés aux étudiants en échange. 

Einführung in die Rechtswissenschaft ( 3 ECTS ) 

 « Einführung in die Rechtswissenschaft  » est un module obligatoire pour les élèves en 
première année. Ce cours me rappelait fortement le cours magistral « Grandes Questions du 
Droit » dispensé par la professeure Marie-Anne Frison Roche en deuxième année à Sciences Po. 
Il est tout de même très centré sur le Droit suisse et demande de solides connaissances en 
allemand, puisqu’il introduit de nombreux termes juridiques et demande beaucoup des lectures 
en allemand. 
 Ce cours est une introduction aux droits civil et privé suisses, mais aussi aux droits 
objectifs, subjectifs et européen. Les fonctions du droit dans la société moderne sont notamment 
expliquées, ainsi que les différents aspects centraux de la pratique et de la théorie de 
l’interprétation des textes juridiques. Les relations entre Droit, Economie, Philosophie et 
Sociologie sont notamment présentées et imagées par différents arrêts et cas pratiques. 
 Le volume horaire de ce module est de deux heures de cours magistral par semaine. Sa 
validation s’effectue par un test type QCM, à réponses multiples, en 90 minutes, avec un score 
de passage fixé à 40 bonnes réponses sur 60.  
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English Language and Literature Part I ( 2 ECTS ) 

 «  English Language and Literature  » est un cours de langue dispensé par le 
Sprachzentrum commun à l’Université et à l’Ecole Polytechnique de Zürich (ETHZ). Ce n’est pas 
un cours de langue classique, puisqu’il est essentiellement centré sur la littérature anglaise. En 
effet, dans cette première partie du cours, il nous a été demandé de lire une soixantaine de 
nouvelles, un roman et un corpus de poésie.  
 Le volume horaire pour ce module est de deux heures hebdomadaires et sa validation 
s’effectue par l’écriture de deux Essays ( 3-4 pages ) et d’un examen final composé de 
questions théoriques et d’un court Essay.  

Cursus Mathématiques pour Paris 1 ( Total : 20 ECTS ) 

Analysis I ( 9 ECTS )  

 «  Analysis I  » est un cours obligatoire pour les étudiants inscrits en département de 
mathématiques. Il est composé de l’étude de la dérivabilité et de l’intégrabilité des fonctions 
réelles ; de la topologie (Analyse dans Rn) ; des nombres complexes C ; des suites, des séries et 
des suites et séries de fonctions ; des intégrales de Riemann et des intégrales indéfinies ; des 
séries entières et des développements en séries de Taylor et du calcul différentiel à plusieurs 
variables.  
 Ce module de mathématiques demande une charge de travail considérable : composé 
de quatre heures de cours magistral et de deux heures de travaux dirigés par semaine, il 
demande aussi beaucoup de travail personnel, car chaque semaine un Devoir Maison 
obligatoire est demandé. Ce dernier demande en moyenne huit à dix heures de travail et sa 
note compte pour l’inscription à l’examen. En effet, ce cours se valide par un examen comptant 
à 100%, mais pour pouvoir y accéder, il faut avoir obtenu un minimum de 260/520 points aux 
Devoirs Maison.  La résolution et le rendu régulier de ces devoirs est donc obligatoire.   

Stochastic Modeling ( 5 ECTS) 

 «  Stochastic Modeling  » est un cours qui se concentre sur l’étude des processus 
stochastiques, c’est à dire l’évolution d’une variable aléatoire dans un temps discret ou continu, 
suivant une certaine loi de probabilité. Il a donc été question d’étudier : the Runs, the Queues, 
Ruins Process, Birth and Death Process, the discrete and continuous Markov Chains, the Random 
Walks and the Brownian Motion, the Monte Carlo Markov Chains, the Extreme Value Theory with 
Peak of Threashold, the Epidemiological Model Process et the Model of Spread. 
 Ce module demande des prérequis en statistiques, en probabilités et en 
programmation en R. Le volume horaire de ce cours est de trois heures hebdomadaires avec 
1h30 de cours magistral et 1h30 de travaux dirigés. En terme d’investissement personnel, il est 
obligatoire de résoudre minimum dix sur treize Devoirs Maison pour être inscrit à l’examen. 
L’examen du cours est compose d’1h30 d’épreuve écrite de mathématiques et d’1h30 de 
programmation en R.  
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Introduction to Mathematical Finance ( 6 ECTS ) 

 «  Introduction to Mathematical Finance  » est un cours particulièrement intéressant et 
enrichissant pour apprendre les bases des mathématiques financières. Il s’avère être une très 
bonne base pour le master MAEF de Paris 1. Dans ce cours il est question d’étudier les 
modèles mathématiques utilisés pour décrire l’évolution des marchés financiers. L’enseignement 
est centré sur les modèles discrets (Binomial Model), tout en introduisant à la fin les modèles 
continus tels Black-Scholes ou Brownian Motion.  
 Ce cours demande de très solides bases en probabilités et statistiques. Il faudra 
notamment rattraper seul(e) toute la partie qui n’a pas été traitée dans le programme de Paris 1 
sur les tribus boréliennes. Comme pour tous les cours dans le département de mathématiques, il 
demande beaucoup de travail : quatre heures de cours hebdomadaires, avec deux heures de 
cours magistral et deux heures de travaux dirigés. De plus, il faudra résoudre treize Devoirs 
Maisons, qui pour une fois compteront dans la note de contrôle continu, si le score total est 
supérieur à 50% du total des points. La validation de ce cours se calcule par :  
(0.7*exam + 0.3*midterm) + 0.5 {bonus si 156/312 points atteints aux Devoirs Maisons} 
 Je recommande très chaleureusement ce cours qui s’adapte tout à fait au double 
cursus SMASS. De plus, si vous pensez continuer en master MAEF (Paris 1) ou Finance et 
Stratégie (Sciences Po), il peut représenter un très bon atout. 

Second Semestre

Cursus Sciences Sociales pour Sciences Po ( Total : 22 ECTS ) 

Nationalismus und Nationale Identität ( 4 ECTS ) 

 «  Nationalismus und Nationale Identität  » est un cours séminaire du département de 
sciences politiques, entièrement dispensé en allemand mais demandant la lecture de textes en 
anglais. Celui-ci traite de deux importants phénomènes de la politiques moderne — le 
nationalisme et l’identité nationale. Il explique la création de nouvelles nations, ainsi que la 
formation du sentiment d’appartenance à celle-ci. La problématique centrale du cours se 
concentre sur l’influence de l’actualité politique internationale sur l’essor du nationalisme et la 
naissance de nouveaux sentiment d’appartenance à diverses identités nationales.  
 Le volume horaire de ce séminaire est de deux heures hebdomadaires. Il demande tout 
de même un investissement personnel minimum, par la lecture des différents textes pour chaque 
séance. La validation de ce module s’effectue par la présentation d’un exposé en groupe (30%) 
et par l’écriture d’un Research Design (70%). 

China and Russia in the 2000’s : Significance of Bilateral Relations ( 4 ECTS ) 

 « China and Russia in the 2000’s » est un séminaire enseigné en anglais, qui traite des 
relations sino-russes, d’un point de vue économique, politique et historique. Celui-ci se 
concentre sur l’étude des changements de la coopération sino-russe dans les domaines de la 
sécurité (militaire), énergétique et économique dans la période allant de 1991 à 2011.  
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 Le volume horaire de ce cours est de deux heures hebdomadaires. La lecture de divers 
textes pour chaque séance est notamment requise pour. Pour la validation il est nécessaire de 
présenter un exposé (40%) et d’un Paper (60%) approfondissant l’un des sujets de l’exposé.  

Gender and Politics in Arab MENA States ( 4 ECTS ) 

 « Gender and Politics in Arab MENA States » est un séminaire tout à fait passionnant qui 
se concentre sur l’étude des droits des femmes dans les pays du Moyen-Orient. Ce cours est un 
outil parfait pour mieux comprendre la «  logique  » que suit l’Etat arabe et les conséquences 
directes des décisions politiques entreprises sur le statut social des femmes dans la sphère 
publique et privée. 
 Le volume horaire du séminaire est de deux heures hebdomadaires. Pour sa validation il 
requiert la présentation d’un exposé en groupe (30%) et la rédaction d’un Paper (70%). 

Political Risk Analysis ( 4 ECTS ) 

 « Political Risk Analysis » est un excellent cours d’introduction à l’étude du risque dans la 
banque, l’assurance, le domaine énergétique et les infrastructures logistiques. Celui-ci est 
fortement relié à l’étude pratique du risque politique, puisqu’on a été amenés à travailler « sur 
le terrain » avec différents entrepreneurs qui nous donnaient un projet.  
 Le volume horaire de ce séminaire es de deux heures hebdomadaires. Pour sa validation 
il faut écrire Paper de recherche, représentant une étude du risque politique pour un client  
hypothétique, qui veut étendre son entreprise et s’installer dans un autre pays. Il est notamment  
nécessaire de lire les différents textes pour chaque séance. 
 Je recommande très vivement ce cours pour tous les étudiants qui pensent choisir le 
master Finance et Stratégie de Sciences Po avec une spécialisation en Stratégie en Master 2.  

More than Cheese and Chocolate : Switzerland in the Modern World ( 4 ECTS ) 

 Le séminaire «  More than Cheese and Chocolate  » est spécialement conçu pour les 
étudiants d’échange. Drôle, ludique, enrichissant, il apporte les réponses à toutes les questions 
qu’on pourrait se poser à l’égard de la Suisse : comment peut-elle rester neutre dans le système 
international ; comment fonctionne le consociativisme etc. Ce cours reprend avec beaucoup 
d’humour les stéréotypes à l’égard de la Suisse et de ses habitants et réussit à les défaire en 
apportant des analyses politiques, économiques, sociales et historiques complètes.  
 Le volume hebdomadaire du séminaire est de deux heures. Pour sa validation il requiert 
l’écriture d’un Paper (20%), d’un examen de mi-semestre (20%) et d’un examen final (60%). 

English Language and Literature Part II ( 2 ECTS ) 

 Ce cours de langue est la continuation d’ « English Language and Literature » du premier 
semestre. Au deuxième semestre il est question de se concentrer sur le théâtre, le cinéma et le 
roman. Avec un volume hebdomadaire de deux heures, ce cours requiert la lecture d’un roman, 
la présentation d’un exposé la rédaction d’un Essay et l’écriture d’un examen final. 
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Cursus Mathématiques pour Paris 1 ( Total : 15 ECTS ) 

Analysis II ( 9 ECTS ) 

 Deuxième partie du cours d’Analyse du premier semestre, « Analysis II  » demande un 
investissement tout aussi important, avec le même volume horaire de six heures hebdomadaires 
et son système avec les Devoirs Maison à rendre chaque semaine. Ce semestre il est question 
d’étudier le calcul intégral en R et en Rn ;  la Topologie et l’analyse vectorielle avec les champs 
vectoriels, la rotation, la divergence et les théorèmes de Gauss et Green et de Stokes.  

Mathematik II ( 6 ECTS ) 

 Le cours « Mathematik II » est un cours de mathématique pour l’économie. Il reprend le 
calcul intégral et l’algèbre linéaire tout en l’appliquant à des exemples concrets. 
 Le volume hebdomadaire de ce cours est de deux heures de cours magistral et de deux 
heures de travaux dirigés. La résolution hebdomadaire des Devoirs Maison est notamment 
nécessaire, même si pour la validation de ce cours il n’y a que la note de l’examen qui compte. 

Dimension comparative 

 La proximité géographique entre la Suisse et la France n’empêche en rien le fait d’être 
totalement dépaysé(e) tout au long d’une année. Les 600 km séparant Zürich de Paris suffisent 
pour être plongé(e) dans une culture tout à fait différente de celle française. Le plus intéressant 
dans un pays confédéral comme la Suisse, est le fait qu’on retrouve plusieurs cultures tout à fait 
différentes au sein d’un même pays. Les cantons suivent des moeurs tout à fait différentes les 
unes des autres et fortement inspirées des cultures française, allemande et italienne. Avec ses 
quatre langues officielles (le français, l’allemand, l’italien et le romanche), la Suisse est fière de sa 
diversité culturelle et met tout en oeuvre pour la maintenir. À titre d'exemple, une anecdote 
historique peut fortement prouver ce respect des minorités en Suisse : lors de la prise de 
décision en 1978 pour la création du canton du Jura, une minorité de 70 habitants s'opposaient 
au fait de devenir des «  jurassiens  » et c’est ainsi qu’un référendum a été crée à l’échelle 
nationale. Cet exemple démontre bien les fondements des habitudes suisses : la rigueur, l’équité 
et l’organisation minutieuse. Au-delà des stéréotypes tels le chocolat ou encore la fondue, j’ai pu 
ressentir de manière prononcée l’importance que les suisses donnaient à l’organisation, à la 
parole et surtout à la ponctualité. Pays des montres, la Suisse est aussi un pays qui semble avoir 
une organisation parfaite. Tout est prévu à l’avance, tout est organisé avec beaucoup de minutie 
et surtout tout est parfaitement à l’heure. La ponctualité en suisse est extrêmement importante, 
à tel point qu’il n’est pas rare de voir des personnes s’impatienter en attendant le tramway qui a 
une petite minute de retard.   
 Vivant dans une résidence pour étudiants en échange, il m’a été difficile de rencontrer 
des suisses allemands en dehors des cours à l’université. De plus, la population estudiantine est 
très cosmopolite, avec beaucoup d’étudiants d’échange ou d’étudiants provenant des cantons 
italiens ou français en Suisse. Ainsi, je n’ai malheureusement (ou plutôt heureusement) pas trop 
eu l’occasion de pratiquer le « Züritüütsch », le dialecte allemand du canton de Zürich. Le suisse 
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allemand n’est pas une langue officielle et ne comporte donc pas de règles d’orthographe ou de 
grammaire, ce qui a donc encouragé la prolifération de différents dialectes de 
« Schwiizerdüütsch ». Ainsi, le Züritüütsch  ne ressemble en rien au « Bärndüütsch » de Berne, 
même si ils sont fortement inspirés de la langue allemande. En l’espace de dix mois, je n’ai pas 
réussi à apprendre le Züritüütsch, mais je peux tout de même le comprendre. Il n’y a pas 
d’inquiétudes à avoir quant à l’enseignement des cours en langue allemande à l’Université de 
Zürich, car les professeurs ont l’obligation d’enseigner en Hochdeutsch (l’allemand académique).  

Le système universitaire et les méthodes pédagogiques à l’Université de Zürich ont un degré de 
différence variable, en fonction des départements, avec le système français. 

 En département de Droit et de Sciences Politiques, les séminaires et les cours 
magistraux suivent le même déroulement et les mêmes méthodes pédagogiques qu’à Sciences 
Po. Les séminaires ressemblent très fortement aux conférences de méthode ou aux cours électifs 
de Sciences Po, puisqu’ils se construisent selon la même logique. Les élèves doivent préparer un 
certain nombre de textes pour chaque séance pour animer un débat sur le thème du cours et le /
la professeur(e) joue le rôle de médiateur(ice). Ensuite un exposé est présenté par un étudiant 
puis enfin, jusqu’à la fin de la séance, le professeur approfondira le sujet en apportant des 
références supplémentaires. Les cours en département de Sciences Politiques comportent donc 
une note de contrôle continu, qui est complétée par une note finale obtenue sur la base d’un 
Paper de 10 à 15 pages ou d’un examen final. La charge de travail dans ce département est tout 
à fait raisonnable et l’adaptation pour un étudiant venant de Sciences Po se fait rapidement et 
de manière très naturelle. De plus, les cours proposés à l’UZH sont extrêmement diversifiés et 
d’excellente qualité, ce qui permet aux étudiants d’enrichir de manière solide leurs 
connaissances. 
 Le département d’économie à l’UZH propose sensiblement les mêmes cours que 
Sciences Po. Les étudiants ont la possibilité de choisir un approfondissement au choix entre la 
macroéconomie, la microéconomie, banque et finance, management et économie ou encore 
informatique. Je tiens tout de même à préciser que les cours d’économie à l’UZH sont très 
mathématisés, puisque les étudiants ont l’obligation des suivre un module de mathématique 
pour l’économie, où sont enseignés l’algèbre linéaire (espace vectoriels, matrices) et l’analyse 
(fonctions réelles, limites, continuité, dérivabilité, intégration avec une ou plusieurs variables). Si 
vous pensez tout de même choisir un cours en économie, je vous conseillerais donc de suivre 
l’un des cours Mathematik I, Mathematik II ou Mathematik III pour acquérir la méthode.  
 La plus grande différence que j’ai pu constater avec le système universitaire français se 
trouve en département de mathématiques. Les exigences suisses dans les matières 
scientifiques sont bien plus élevées qu’en France. La charge de travail est incomparablement 
supérieure, puisqu’il est obligatoire de résoudre et rendre chaque semaine des Devoirs Maisons 
demandant en moyenne 10 heures de travail personnel. De plus, les résultats à ces Devoirs ne 
comptent en rien dans le contrôle continu, puisqu’ils ne servent qu’à déterminer si l’étudiant 
peut participer à l’examen final, qui à lui seul représente le résultat indiquant la validation du 
module. La pression hebdomadaire des Devoirs Maisons, ajoutée au stress causé par une 
validation à 100% déterminée par l’examen et un système de notation fixant le passage à 4/6, 
c’est à dire 13,33/20, rend les études en département des mathématiques très difficiles, voire 
pénibles. Au premier semestre, lorsque j’ai suivi trois modules de mathématiques, je n’ai pu avoir 
ni vie sociale, ni loisirs, puisque la quantité de travail était colossale et je n’y étais pas habituée. 
C’est suite à cette « mauvaise » expérience que je tiens à particulièrement mettre en garde les 
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éventuels étudiants SMASS. Je vous conseillerais de prendre, comme je l’ai fait, beaucoup plus 
de cours de mathématiques au premier semestre et de rééquilibrer avec Sciences Po au second 
semestre, de manière à pouvoir profiter au moins un sur les deux semestres de la vie zurichoise 
et de visiter la Suisse. Je tiens notamment à préciser qu’en département de mathématiques, les 
étudiants valident souvent leur licence en quatre ans, car la charge de travail étant tellement 
importante, ils ne peuvent prendre que 20 à 25 ECTS par semestre.   

Apports de l’expérience 

 Zürich, son Université et ses habitants m’ont permis de m’enrichir de manière 
considérable en l’espace d’une année, que ce soit d’un point de vue culturel, linguistique ou 
disciplinaire. En effet, toutes les meilleures conditions ont été rassemblées pour que je puisse 
profiter de manière optimale de toutes les richesses que la troisième année à l’étranger pouvait 
m’offrir. 
 En choisissant d’habiter dans une résidence étudiante WOKO, spécialement destinée aux 
étudiants en échange (un ou deux semestres), j’ai eu l’occasion d’avoir une environnement 
particulièrement cosmopolite, qui m’a permis de progresser non seulement en anglais, mais 
aussi en allemand et en espagnol. De plus, en rassemblant 169 étudiants de plus de 25 
nationalités différentes, nous avons appris à vivre ensemble, à mieux connaître et comprendre la 
culture des uns et des autres et les habitudes au quotidien. Chaque jour dans cette résidence 
était marqué sous le signe de la découverte et du partage, ce qui m’a permis de m’enrichir 
culturellement. J’admet, tout de même, que vivre avec 169 autres personnes peut notamment 
s’avérer épuisant par moments, car la vie en communauté demande des compromis, de 
l’arbitrage et beaucoup d’indulgence. Cet aspect m’a permis de travailler sur moi-même et 
d’être plus compréhensive et tolérante, moins stricte, moi qui a été habituée au confort absolu 
de la « princesse-fille-unique ».  
 D’un point de vue académique, l’Université de Zürich m’a permis d’enrichir de manière 
considérable ma maîtrise des mathématiques et mes connaissances en culture générale et 
sciences politiques. Même si le système de notation et des devoirs hebdomadaires à rendre m’a 
effrayé et m’a obligé de travailler de manière acharnée surtout durant le premier semestre, le 
département de mathématiques de l’UZH offre un enseignement d’excellente qualité. Le fait 
d’avoir pu acquérir des bases très solides en mathématiques financières et en mathématiques 
pour l’économie, me permet aujourd’hui de choisir sans hésitation et avec confiance ma voie 
dans le master Finance et Stratégie à Sciences Po Paris. Avant de suivre ces enseignements 
j’étais complètement perdue, en hésitant entre Droit Economique et Affaires Publiques. C’est 
ainsi, qu’avec un regard objectif, j’admet que mes nombreux efforts et mes peurs m’ont aidées à 
avoir confiance en mes choix. De plus, de manière très complémentaire, le département de 
sciences politiques m’a permis d’élargir de manière considérable mes connaissances en relations 
internationales, car l’intégralité des enseignements en sciences politiques à l’UZH se basent sur 
l’actualité et sur des lectures hebdomadaires d’articles, de rapports et d’études récentes. Ainsi, 
l’enseignement théorique acquis durant les deux premières années à Sciences Po est enrichi par 
cette connaissance détaillée de l’actualité des relations internationales.  
 Sans l’ombre d’un doute, les compétences les plus importantes que j’ai pu acquérir tout 
au long de cette année à Zürich sont la rigueur, l’organisation et l’efficacité ! Même si le double 
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cursus SMASS m’a obligée durant les deux premières années à être efficace et organisée, le 
système universitaire de Zürich, qui demande beaucoup plus de travail personnel, avec 
notamment l’obligation des devoirs maison hebdomadaires, m’a permis d’acquérir une efficacité 
et une rigueur qui aujourd’hui me sont particulièrement bénéfiques et qui représentent de 
véritables atouts.  

Conclusion  

 En prenant du recul, même si ma troisième année à Zürich a été très studieuse comparée 
à d’autres années d’échange dans le monde, je suis ravie d’avoir pu prendre part à cette 
expérience profondément enrichissante, autant sur le plan humain que académique. Divisée en 
deux périodes totalement différentes, avec un premier semestre très studieux se concentrant sur 
les mathématiques et un deuxième semestre plus agréable avec la majorité des cours en 
département de sciences politiques, cette année académique m’a offert de solides 
connaissances et une rigueur incontestable. Attachée à cette ville, j’espère pouvoir un jour 
revivre en Suisse, pour pouvoir y exercer un métier et bénéficier de l’excellent niveau de vie 
qu’on peut retrouver notamment à Zürich. 

Annexes 

 Suite à votre inscription administrative par voie électronique à l’Université de Zürich 
(courant du mois de juin) vous recevrez par e-mail le «  UZH Welcome Package  » où vous 
retrouverez : le Learning Agreement à remplir ; la confirmation d’inscription à l’UZH ; la 
Declaration of Obligations pour effectuer une demande de bourse dans le cadre du «  Swiss 
Mobility Programme » et un document Gesuch um Einreise/ Aufenthaltsbewilligung. Vous aurez 
besoin des ces documents pour effectuer l’ensemble des démarches administratives avant votre 
arrivée à Zürich.  
 Lors de votre rentrée à l’UZH vous devrez assister à une séance d’introduction, où on 
vous donnera votre carte étudiante et un ensemble de documents, réexpliquant l’ensemble des 
démarches administratives à entreprendre. Attention, vous devez valider votre carte étudiante 
sur un terminal dans le hall du bâtiment central de l’UZH, pour que celle-ci soit valable.  

Le Visa — Livret pour étrangers type L 
 A votre arrivée en Suisse, il faudra vous procurer le livret pour étrangers type L. Pour ce 
faire, il faudra vous rendre au Kreisbüro, la mairie de l’arrondissement où se trouve votre 
logement. Vous devrez y apporter : une photo d’identité type passeport, le document Gesuch 
um Einreise/ Aufenthaltsbewilligung, la confirmation d’inscription à l’UZH et une lettre signée par 
vos parents, qui atteste leur soutien financier à hauteur de 1750 CHF par mois (ceci est une 
somme indicative, l’administration ne demande aucun relevé de compte et pour vous rassurer, je 
n’ai jamais eu besoin de plus de 1000 CHF par mois pour vivre très convenablement). Sur place, 
vous devrez remplir quelques formulaires administratifs, fournir une photocopie de votre carte 
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d’identité et payer 20 CHF pour le traitement du dossier. Votre Livret type L sera envoyé sous un 
mois à l’adresse de votre logement.  

Le Logement 
 Pour ma part j’ai choisi de vivre dans une résidence étudiante WOKO en partenariat avec 
l’UZH et l’ETH. Ces résidences sont conçues en particulier pour les étudiants d’échange et ont 
un prix très attractif : 550 CHF/mois pour une chambre individuelle de 12m2 avec WC et douche 
sur le palier, cuisine commune, accès à internet et à la laverie. Les bâtiments sont modernes et 
agréables. Vous recevrez un e-mail de l’UZH qui vous indiquera un formulaire sur internet où 
vous pouvez vous inscrire. 
 Vous pouvez aussi chercher un logement par vous même (souvent en colocation) sur le 
site suivant www.wgzimmer.ch. Les prix sont cependant beaucoup plus élevés et il faut insister et 
persister, car à cause de la très grande demande, les propriétaires sont exigeants et demandent 
lettres de motivation, CVs et autres documents attestant vos revenus financiers.  

La Banque 
 Vous pouvez ouvrir un compte bancaire en Suisse chez PostFinance, HSBC ou tout autre 
banque suisse. En tant qu’étudiant vous pouvez bénéficier de prix très avantageux pour 
l’ouverture d’un compte courant et l’acquisition d’une carte bancaire. 
 Pour ma part j’ai choisi d’ouvrir en France un compte pour frontaliers chez le Credit 
Mutuel (mais d’autres banques tels le CIC ou le Crédit Agricole proposent les mêmes services). 
En payant 7€ de plus par mois de frais bancaires, je peux donc transférer de l’argent entre mes 
comptes en Euro et en CHF sans payer des frais. De plus, vous bénéficierez de deux cartes 
bancaires, l’une en Euro l’autre en CHF. Cette option est à mes yeux très avantageuse et permet 
une liberté totale et surtout gratuite quant aux transactions bancaires par internet.  

La Bourse 
 Dans votre e-mail « Welcome Package » que l’UZH vous aura envoyé, vous trouverez une 
« Declaration for Obligations »  que vous devrez remplir, signer et renvoyer scannée par voie 
électronique avant la fin du mois de juillet. Vous bénéficierez ainsi de la bourse « Swiss Mobility 
Programme » et recevrez à chaque début de semestre 1800 CHF en cash i.e. 3600 CHF pour 
l’année académique.  

L’Assurance Maladie 
 En tant que ressortissant de l’Union Européenne, vous ne devez pas souscrire à une 
assurance maladie en Suisse. Il suffit de commander dans votre « compte ameli » votre Carte 
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) auprès de la sécurité sociale sur le site ameli.fr. La 
carte doit être commandée après le 1er septembre pour que celle-ci soit valable pour l’année 
académique en cours.   
 Après votre inscription au Kreisbüro vous allez recevoir une lettre demandant de prouver 
que vous êtes assuré(e) en Suisse (il faut absolument attendre la réception de cette lettre avant 
d’entreprendre toute autre démarche). Après réception de cette lettre, vous devrez renvoyer à la 
« Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich » les documents suivants : une copie de votre CEAM, 
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une copie recto-verso de votre carte étudiante de l’UZH, une copie de votre carte d’identité et 
le formulaire « Application for exemption from health insurance obligation » dûment rempli et 
signé. Vous recevrez au cours du mois suivant une attestation vous dispensant de la souscription 
à une assurance maladie suisse. Il faut impérativement garder ce document pour le présenter à 
chaque fois que vous irez en consultation chez le médecin ou à l’hôpital.  En présentant ce 
document et la CEAM vous ne devrez pas payer les consultations (à l’hôpital public 
Universitätsspital) mais vous devrez payer les médicaments et renvoyer les factures à votre caisse 
d’assurance maladie française, pour pouvoir bénéficier d’un éventuel remboursement.  

Le Consulat Général de France à Zürich 
 Je vous conseille de vous inscrire dans les registre des Français établis hors de France au 
consulat général de France à Zürich en prenant rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30. Vous recevrez par voie postale une carte attestant le fait que vous êtes placé(e) sous la 
protection consulaire de France.  

Les Transports en Commun 
 A Zürich il n’y a pas de métro, mais un réseau de tramway, de bus et de trains. Pour 
bénéficier de ce réseau vous pouvez acheter la carte ZVV-NetzPass pour la zone 110 (Lokalnetz 
i.e. Zürich intramuros) au prix de 333 CHF (pour les moins de 25 ans). Sachant que vous serez à 
Zürich pour 10 mois ou plus (les examens du semestre de printemps finissent souvent mi-juillet), 
il est plus rentable de prendre l’abonnement à l’année, plutôt que de prendre l’abonnement 
mensuel à 37 CHF par mois.  
 Vous pouvez notamment acheter la carte « HalbtaxKarte » à 185 CHF qui vous permettra 
de bénéficier de prix réduits à 50% sur tous les billets de train en Suisse. Cette carte est très 
rentable et pratique si vous pensez visiter la Suisse. À titre d’exemple, un voyage en train de 
Zürich à Genève revient avec cette carte à 21 CHF (prix fixe) alors que sans celle-ci le prix peut 
monter jusqu’à 80 CHF, en fonction de l’affluence.  
 Pour acheter ces deux cartes, il vous suffit d’aller à la Gare Central « Hauptbahnhof  » 
dans un point de vente SBB, d’apporter une photo d’identité et de payer sur place. Vos cartes 
seront renvoyées par voie postale dans un délai de 10 jours.  

La Mensa — La Cantine Universitaire 
 Dans chaque campus de l’Université de Zürich vous trouverez une Mensa, où vous pouvez 
manger le midi, tout comme le soir dans le campus Zentrum, pour 5.40 CHF. Il est impératif de 
présenter sa carte étudiante pour bénéficier de ce prix avantageux, car sans elle le montant 
s’élève à 9.80 CHF. Les repas sont copieux et de bonne qualité.  

Photocopier, Scanner et Imprimer à l’UZH 
 A l’UZH vous devrez vous procurer dans l’un des magasins «  Campus Welt  » la 
CampusCard, qui coûte 20 CHF, avec 10 CHF de crédit et 10 CHF de dépôt garantie que vous 
pouvez récupérer, si vous rendez la carte lors de votre départ. Les impressions peuvent se faire à 
partir de votre ordinateur par connexion WIFI ou sinon à partir d’une clé USB.  
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Le Téléphone 
 Les abonnements pour téléphone sont très chers en Suisse. Ils coutent souvent plus de 50 
CHF par mois pour le stricte minimum. Cependant, ce que je vous conseille de faire, c’est de 
prendre une carte SIM prépayée de chez TalkTalk, que vous pouvez recharger pour 15 CHF par 
mois et bénéficier de 1 GB d’internet. 

Les Conditions Matérielles et le Niveau de Vie 
 La Suisse est effectivement très chère et Zürich est encore plus cher ! Cependant, il est 
possible de vivre convenablement pour environ 1000 CHF par mois. En vivant dans une 
résidence étudiante et en essayant de manger le plus souvent possible à la Mensa, il est possible 
d’avoir un mode de vie confortable pour pas trop cher. Si par contre vous voulez sortir très 
souvent, les coûts s’élèveront très rapidement. Les sorties à Zürich sont hors de prix : comptez 
environ 20 CHF pour une sortie dans un café/bar, 40 CHF pour une sortie au restaurant/pizzeria 
et minimum 50 CHF pour sortir en club. Il faut profiter au maximum des soirées ESN (Erasmus 
Student Network), où des prix très attractifs sont proposés aux étudiants d’échange ou alors 
sortir le jeudi soir, lorsque les entrées des clubs sont gratuites. 
 Il est aussi possible de travailler à Zürich. Les jobs pour étudiants sont très bien payés. 
Souvent, pour des cours particuliers de français et mathématiques, les prix peuvent atteindre 
25-30 CHF de l’heure. De plus, la demande est grande, puisque une semaine après avoir posté 
une annonce sur marktplatz.uzh.ch/student-jobs/  je commençais déjà à donner des cours à trois 
élèves différents.  
 Finalement, entre la bourse et les cours particuliers de français et mathématiques que je 
donnais, je n’ai pas l’impression de m’être «  ruinée  » durant ma troisième année à Zürich. 
Cependant, cela dépend très fortement de votre mode de vie et du nombre de sorties que vous 
comptez effectuer.  

J’espère que mon rapport vous a été utile dans votre choix pour la troisième année. Je ne peux 
que vous recommander Zürich en tant que destination, même si je met très fortement en garde 
les étudiants en double-cursus SMASS quant à la difficulté des cours en mathématiques.  

RAPPORT DE SÉJOUR D’ÉTUDES - ZÜRICH - SUISSE                                             !14

http://www.marktplatz.uzh.ch/student-jobs/

