
1

ROF 2004_016

Ordonnance

du 27 janvier 2004

ratifiant la modification du règlement
concernant l’admission à l’Université de Fribourg

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l’Université ;

Vu les statuts du 31 mars 2000 de l’Université de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du
sport,

Arrête:

Art. 1
La modification du règlement du 27 novembre 2000 concernant l’admission à
l’Université de Fribourg, adoptée par le Sénat de l’Université le 11 décembre
2003 et dont le texte figure en annexe, est ratifiée.

Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2004.

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER

Entrée en vigueur :

01.02.2004
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Modification

du 11 décembre 2003

du règlement concernant l’admission à l’Université
de Fribourg

Le Sénat de l’Université de Fribourg

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l’Université ;

Vu l’article 36 des statuts du 31 mars 2000 de l’Université de Fribourg;

Sur la proposition du Rectorat,

Adopte ce qui suit :

Art. 1
Le règlement du 27 novembre 2000 concernant l’admission à l’Université de
Fribourg (RSF 431.131) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 2 let. a et b

[2 Confèrent un grade universitaire les diplômes suivants :]

a) le diplôme universitaire ou, pour la Faculté des sciences, le certifi-
cat universitaire (niveau «Bachelor» européen);

b) la licence ou, pour la Faculté des sciences, le diplôme (niveau «Mas-
ter» européen);

Art. 3 al. 2
2 Toutefois, les personnes qui ont subi, dans une université ou une haute
école suisse ou étrangère, un échec définitif aux examens dans une bran-
che principale, dans un domaine principal ou dans une voie d’études prin-
cipale ne peuvent être admises dans cette même branche principale, dans
ce même domaine principal ou dans cette même voie d’études principale.



3

Art. 5 al. 1 let. m et let. p, q et r (nouvelles)

[1 Les titulaires des diplômes suivants peuvent être admis:]

m) demi-licence (fin de premier cycle) ou 120 crédits European Credit
Transfer System (ECTS) au moins, acquis auprès d’une université
suisse ou d’une école polytechnique fédérale dans une voie d’étu-
des qui mène à un grade universitaire ;

p) diplôme cantonal de fin d’études d’une haute école spécialisée (HES)
dans le domaine de la santé reconnu par la Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) selon l’article 1 de
l’ordonnance du 17 mai 2001 concernant la reconnaissance des di-
plômes cantonaux délivrés par les hautes écoles spécialisées dans le
domaine de la santé;

q) diplôme cantonal de fin d’études d’une haute école spécialisée (HES)
dans un autre domaine reconnu par la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) selon l’article 1 du
règlement du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplô-
mes cantonaux des hautes écoles spécialisées;

r) diplôme cantonal de fin d’études d’une haute école pédagogique
(HEP) reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) selon l’article 1 du règlement du
10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes des hautes
écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire
et primaire ou selon l’article 1 du règlement du 26 août 1999 con-
cernant la reconnaissance des diplômes des hautes écoles pour les
enseignantes et enseignants du degré secondaire I.

Art. 6
1 Lorsque l’organisation des études l’exige, les facultés peuvent fixer dans
un règlement approuvé par le Rectorat des conditions d’admission com-
plémentaires pour des voies d’études déterminées.
2 Les facultés sont compétentes pour l’admission aux études de licence
(niveau «Master» européen); elles en fixent les conditions dans les rè-
glements correspondants. Les facultés et le Service d’admission et d’ins-
cription arrêtent régulièrement les cas clairs pour lesquels les premières
délèguent leur compétence au Service.
3 Les facultés sont compétentes pour l’admission aux études approfon-
dies (notamment aux études postgrades ou de spécialisation) et aux
études de doctorat; elles en fixent les conditions dans les règlements cor-
respondants.
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4 Les facultés sont en outre compétentes pour l’admission au post-doc-
torat.

Intitulé de la Section E du Chapitre II (avant l’art. 16)

E. Changement de voie d’études et inscription simultanée dans plusieurs
voies d’études

Art. 16 al. 3
3 Une inscription simultanée dans plusieurs voies d’études est en prin-
cipe possible.

Art. 29 et art. 35 al. 1

Remplacer «Service de la mobilité et des échanges universitaires» par
«Service des relations internationales».

Art. 40
1 Les organes compétents pour l’admission et l’inscription sont le Rec-
torat et le Service d’admission et d’inscription.
2 Au cas où l’application du présent règlement présenterait une dureté
exceptionnelle, le Rectorat peut, dans son domaine de compétence, y
déroger dans des cas particuliers.

Section C du Chapitre V (art. 42 à 44)

Abrogée

Intitulé de la Section D du Chapitre V

C. Service d’admission et d’inscription

Renumérotation d’articles

– L’article 45 devient l’article 42

– L’article 46 devient l’article 43

– L’article 47 devient l’article 44

– L’article 48 devient l’article 45

– L’article 49 devient l’article 46

– L’article 50 devient l’article 47.
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Art. 42 (ancien art. 45)

Le Service d’admission et d’inscription (ci-après: le Service) est com-
pétent pour l’admission et l’inscription, dans le cadre des compétences
qui lui ont été déléguées. Il établit chaque année, à l’intention du Rec-
torat, un projet de directives concernant l’admission d’étudiants ou d’étu-
diantes titulaires de diplômes visés par l’article 5 al. 2 let. b du présent
règlement.

Art. 43 (ancien art. 46)
1 Les décisions rejetant les demandes d’admission sont communiquées
au requérant ou à la requérante par écrit. Les raisons du rejet ainsi que
l’instance et le délai de recours doivent être indiqués.
2 Les décisions prises par le Service peuvent faire l’objet d’un recours
auprès du Rectorat, dans les trente jours suivant la notification de la dé-
cision.
3 Les décisions du Rectorat peuvent faire l’objet d’un recours auprès de
la Commission de recours de l’Université, dans les trente jours suivant
la notification de la décision.

Art. 2
La présente modification entre en vigueur dès sa ratification par le Conseil
d’Etat.

Adoptée par le Sénat le 11 décembre 2003.
Ratifiée par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg le 27 janvier 2004.
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