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— 

Postulat Zadory Michel / Schumacher Jean-Daniel  2021-GC-206 
Préparation des étudiants fribourgeois au test d'aptitudes 
AMS pour l'entrée en Section de médecine à l'Université de 

Fribourg  

I. Résumé du postulat 

Par postulat déposé et développé le 13 décembre 2021, les députés Michel Zadory et Jean- Daniel 

Schumacher s’inquiètent de la qualité de la préparation au test d’admission aux études de médecine 

à l’Université de Fribourg pour les étudiants et étudiantes francophones. Le dispositif proposé dans 

le canton ne suffirait pas à les préparer correctement. Ainsi, 80 % des 120 places disponibles en 

première année du Bachelor de médecine à Fribourg sont occupées par des étudiants et étudiantes 

venant des cantons germanophones. Une fois leurs études terminées, ces étudiants et étudiantes 

retourneraient dans leur canton pour pratiquer la médecine. Les Fribourgeois et Fribourgeoises 

francophones tendraient à aller étudier dans une autre université romande qui ne recoure pas au test 

d’entrée. Cette situation serait particulièrement problématique en regard du manque de médecins de 

premiers recours dans le canton.  

Les postulants se posent la question de la pertinence du test de sélection tel que pratiqué aujourd’hui. 

Ils estiment que ce test est discriminatoire envers les étudiantes et étudiants francophones et qu’il 

serait judicieux d’étudier la possibilité de proposer un test d’entrée strictement francophone aux 

étudiants de langue française. De plus, ils demandent d’étudier la mise en place d’une préparation 

structurée au test AMS, sous la conduite de la section de médecine de l’Université de Fribourg et 

ceci plusieurs mois avant l’examen et indépendamment des actions estudiantines comme NC-wiki. 

Pour finir, les députés se demandent si ce test d’aptitude a vraiment un sens pour sélectionner les 

futurs médecins, notamment en regard des aptitudes sociales ou d’empathie nécessaires à cette 

profession. 

Le rapport au postulat devra répondre aux questions suivantes : 

Afin de vérifier l’impact des tests AMS sur les étudiants fribourgeois, il est demandé de recenser les 

éléments suivants :  

1. le nombre d’étudiants fribourgeois en médecine fréquentant les universités hors canton depuis 

l’introduction du Bachelor à Fribourg, par année académique ; 

2. le nombre par année de candidats fribourgeois aux études de médecine qui ont réussi ou échoué 

au test AMS et ceux qui ont échoué, par année académique ; 

3. le nombre par année d’étudiants fribourgeois qui ont échoué deux voire trois fois au test AMS, 

par année académique ; 
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4. le nombre de médecins fribourgeois ayant obtenu leur Master et leur diplôme fédéral de 

médecine dans un autre canton romand et qui sont revenus, à l’issue de leur formation post-

graduée, s’établir dans leur canton d’origine depuis 2003 ; 

5. sur les 40 étudiants le pourcentage de fribourgeois francophones qui vont terminer le Master de 

médecine en 2022. 

Les députés dépositaires du postulat demandent finalement que le Conseil d’Etat interpelle 

swissuniversities et lui pose les questions suivantes : 

6. Combien d’anciennes questions ont été posées dans l’AMS 2021 ? 

7. Combien d’anciennes questions modifiées ont été posées dans l’AMS 2021 ? 

8. Quel est le pourcentage de nouvelles questions posées dans l’AMS 2021 ? 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

En préambule, le Conseil d’Etat tient à rappeler que le cursus du Bachelor of Medicine est une voie 

d’études prisée par les étudiants et étudiantes. Si cette constatation est réjouissante du point de vue 

de la réputation de formation offerte par l’Université de Fribourg mais également de la relève 

médicale, force est de constater que les structures existantes de l’Université de Fribourg ne peuvent 

accueillir un nombre illimité d’étudiants et d’étudiantes dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, 

une limitation et par conséquent un processus de sélection des candidats et candidates est nécessaire 

afin de garantir un enseignement de qualité. Cette limitation d’accès est d’ailleurs en vigueur dans 

la grande majorité des Facultés de médecine du pays, à savoir dans les Universités de Bâle, Zurich, 

Berne et Fribourg.  

De manière générale, le Conseil d’Etat constate que la récolte systématique des données demandées 

par les postulants peut permettre de mieux orienter la politique du canton. Aussi, il trouve judicieux 

de récolter les données disponibles et de les compiler dans un rapport. Il est primordial à ses yeux 

de garantir une égalité de traitement entre les communautés linguistiques. La langue ne devrait pas 

être un obstacle à l’accès à une voie d’études. Une amélioration du taux de réussite au test 

d’aptitude aux études de médecine des Fribourgeois et Fribourgeoises, dans le contexte soulevé 

dans le postulat, ne peut que bénéficier à l’ensemble de la population. Le Conseil d’Etat trouve 

pertinent d’évaluer les critères qui peuvent avoir une influence sur le résultat au test, puis 

d’examiner des éventuelles mesures. 

En conclusion, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil d’accepter le postulat.  
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