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Chère étudiante, cher étudiant, Wädenswil, mai 2022

Les méthodes d’analyse de laboratoire les plus récentes vous intéressent ? Vous sou-
haitez vous engager dans un domaine où vos contributions sont directement pertinentes 
et même déterminantes ? La médecine vous intéresse et vous souhaitez être au pouls 
de la vie dans votre travail ? Vous vous considérez comme un·e détective de laboratoire 
et un·e partenaire de diagnostic ? Et avec votre formation vous souhaitez poser des 
bases polyvalentes pour votre développement ?

Alors, vous êtes au bon endroit !
Nous vous souhaitons la bienvenue aux études de diagnostic de laboratoire biomédical !

L’évolution du diagnostic de laboratoire est foudroyante. De nouvelles possibilités sont 
offertes, par exemple, par les énormes progrès en biologie moléculaire, par les mé-
thodes en science des données ou par l’augmentation de la miniaturisation et l’évolution 
vers une médecine plus personnalisée. Ces développements rapides et la demande, 
accrue et toujours croissante, pour des informations actuelles font face à un manque 
marqué de personnel spécialisé dans les laboratoires biomédicaux. Il existe notamment 
un besoin en spécialistes qui, grâce à des compétences fondées sur la recherche, sont 
aussi en mesure d’affronter des défis qui découlent des avancées technologiques ful-
gurantes. C’est pourquoi nous nous réjouissons de pouvoir proposer, à partir de sep-
tembre 2022, notre nouvelle filière de bachelor en diagnostic de laboratoire biomédical 
et de combler grâce à ce diplôme supérieur avec potentiel d’évolution un manque dans 
le système de formation.

L’environnement professionnel des diplômé·e·s en diagnostic de laboratoire biomédical 
est varié. Outre les exigences scientifiques et techniques, il convient aussi de partici-
per activement au système de santé et de jeter, pour ainsi dire, des ponts entre ses 
nombreuses parties prenantes différentes. Nous permettons le développement de ces 
compétences interprofessionnelles en offrant cette nouvelle filière de bachelor en colla-
boration étroite avec le département Santé de la ZHAW.

Dans notre département, les études sont rattachées à l’Institut de chimie et biotechno-
logie, profitant ainsi des compétences existantes, de l’infrastructure et des liens avec 
les autres filières d’études. Grâce à une passerelle attractive, nous pouvons garantir 
aux diplômé·e·s d’une formation ES en analyses biomédicales la possibilité d’intégrer et 
d’évoluer dans les hautes écoles.

Dans cet esprit, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la filière et à notre Institut 
de chimie et biotechnologie.

Editorial

Pr Christian Hinderling
Directeur de l’Institut de chimie et biotechnologie





1  Haute école des sciences appliquées Zurich ZHAW 7

2  L’Institut de chimie et biotechnologie 9

3  La filière d’études en diagnostic de laboratoire biomédical 11

 Bienvenue dans notre filière 13

4  Accès aux études  15

 Conditions d’admission 15
 Cursus raccourci pour les diplômé·e·s ES en analyse biomédicale  19
 Inscription / centre d’orientation universitaire 21

5  Structure des études DLBM  23

 Cursus d’études et compétences finales 23
 Domaines thématiques 
 Fondements scientifiques et langues 25
 Connaissances de base en diagnostic de laboratoire biomédical 27
 Stages en laboratoire et stages professionnels, et travail scientifique 29
 Processus d’analyse et diagnostic de laboratoire 31
 Système de santé 33
 Communication et gestion 35
 Travail scientifique et événements interdépartementaux 37
 

6  Autour des études 39

 Informations diverses 39

Table des matières



Campus Grüental (département Life Sciences et Facility Management à Wädenswil)

Maison Adeline Favre (département Santé à Winterthour)



Guide d’études 2022     7

La ZHAW est une des hautes écoles de 
sciences appliquées leaders en Suisse. La nou-
velle filière de bachelor en diagnostic de labo-
ratoire biomédical est intégrée dans le dépar-
tement Life Sciences et Facility Management et 
est organisée et réalisée en étroite collaboration 
avec le département Santé. En appartenant 
aux deux départements, le cursus s’inspire 
aussi bien du monde des sciences naturelles 
que de celui des professions de la santé.

Le département Life Sciences et Facility Ma-
nagement à Wädenswil compte actuellement 
plus de 1800 étudiant·e·s immatriculé·e·s et 
emploie plus de 600 collaborateurs·trices. Le 
programme de formation initiale et continue 
comprend sept filières de bachelor et quatre 
de master ainsi qu’un vaste programme de 
formation continue. Grâce à nos compétences 
en sciences de la vie et en gestion des installa-
tions, nous apportons une importante contribu-
tion dans les domaines de l’environnement, de 
l’alimentation et de la santé pour adresser les 
défis de notre société et pour augmenter notre 
qualité de vie. En outre, les instituts axés sur 
la recherche travaillent dans les domaines de 
la chimie et la biotechnologie, de l’innovation 
en matière d’aliments et de boissons, de l’en-
vironnement et des ressources naturelles, des 
sciences de la vie computationnelles ainsi que 
de la gestion des installations et s’engagent, en 
plus de la formation initiale et continue, dans la 
recherche appliquée, le développement et les 
services.
 

Avec environ 2000 étudiant·e·s et 300 collabo-
rateurs·trices, le département Santé à Winter-
thour est un des plus grands centres de forma-
tion initiale et continue dans les professions de 
la santé de l’espace germanophone. L’intégra-
tion sous une même enseigne des cinq filières 
ergothérapie, promotion de la santé et préven-
tion, sage-femme, soins infirmiers et physio-
thérapie permet un échange interprofessionnel 
enrichissant dans les études de bachelor et de 
master. Une large offre de formations continues 
en cours d’emploi ouvre de nouvelles pers-
pectives professionnelles et des possibilités de 
carrière aux professionnel·le·s de la santé. Avec 
des centres de recherche dans les cinq insti-
tuts, le département Santé permet un transfert 
direct de connaissances actuelles et de déve-
loppements innovants vers la pratique. Grâce 
à un bon réseau international, des projets de 
recherche interdisciplinaires sont menés avec 
des partenaires en Suisse et à l’étranger.

1 Haute école des  
sciences appliquées Zurich ZHAW
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L’Institut de chimie et biotechnologie (ICBT) est 
un des instituts de sciences naturelles de la 
ZHAW. Il gère la recherche appliquée sur des 
thèmes actuels autour de la santé, de la chimie, 
de la biotechnologie et de l’environnement : de 
la résistance antibiotique et des agents antivi-
raux aux processus chimiques plus durables en 
passant par les microplastiques. Avec ses trois 
filières de bachelor et ses deux orientations en 
master, l’institut forme des jeunes adultes pour 
le marché en pleine croissance des sciences de 
la vie.

L’institut propose les filières d’études  
suivantes :
 – Nouveau dès l’automne 2022 : bachelor  

en diagnostic de laboratoire biomédical  
DLBM (zhaw.ch/bsc-biomedizinische- 
labordiagnostik)

– Bachelor en chimie avec les orientations 
chimie et chimie biologique (zhaw.ch/icbt/
bachelor-chemie)

– Bachelor en biotechnologie avec les orien-
tations biologie moléculaire, microbiologie 
et biologie cellulaire ou développement de 
bioprocédés et bio-ingénierie (zhaw.ch/icbt/
bachelor-biotechnologie)

– Master avec orientation «Chemistry for the 
Life Sciences»

– Master avec orientation «Pharmaceutical 
Biotechnology»

Le nouveau bachelor en diagnostic de labora-
toire biomédical DLBM s’intègre parfaitement 
dans l’orientation de l’institut, qui se focalise sur 
le domaine de la santé et sur les défis cliniques. 
Les spécialités présentes à l’institut, qui déjà 
actuellement interagissent de manière interdis-
ciplinaire, contribuent activement à modeler la 

nouvelle filière d’études et son orientation dans 
l’enseignement et dans la recherche. Les inter-
faces se situent en particulier dans les spécia-
lités existantes : biochimie, analyse biologique, 
microbiologie, biologie cellulaire et biologie mo-
léculaire. La compréhension de tous ces fonde-
ments est essentielle pour les étudiant·e·s en  
DLBM. Il existe également de nombreux liens 
avec la biotechnologie, car elle est la techno-
logie clé du XXIe siècle, permettant d’apporter 
au monde des innovations. Le développement 
de tests pharmacologiques ou toxicologiques et 
de médicaments ainsi que la mise au point de 
nouvelles méthodes et processus analytiques, 
par exemple, sont quelques-uns des thèmes de 
recherche passionnants que l’institut poursuit 
actuellement. En plus des ressources existantes 
à l’institut, d’autres services spécialisés sont 
créés à l’heure actuelle spécifiquement pour la 
filière DLBM. Les nouveaux·elles enseignant·e·s 
et collaborateurs·trices qui complètent l’équipe 
existante vous souhaitent la bienvenue dans 
des laboratoires dotés de nouvelles infrastruc-
tures.

Le programme d’études est réalisé en allemand. 
Les liens mentionnés dans la brochure peuvent 
donc conduire à des pages en allemand. Les 
stages peuvent toutefois être effectués dans 
toutes les régions linguistiques de la Suisse.

Vous trouverez davantage d’informations sur 
l’institut ici : zhaw.ch/de/lsfm/institute- 
zentren/icbt

2 L’Institut de chimie et biotechnologie

http://zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/icbt
http://zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/icbt
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La filière d’études en diagnostic de labora-
toire biomédical est une nouveauté à l’échelle 
suisse. Elle répond aux exigences sociétales 
et techniques croissantes dans le diagnostic et 
les soins de santé, et apporte ainsi une contri-
bution importante au maintien de la santé et de 
la qualité de vie de l’ensemble de la population. 
Avec ce cursus, la ZHAW réagit à la pénurie de 
personnel qualifié et au développement dyna-
mique de nouvelles technologies dans le dia-
gnostic de laboratoire.

En outre, ces études de bachelor comblent une 
lacune dans le système de formation. Ainsi, la 
formation est proposée en Suisse pour la pre-
mière fois au niveau des hautes écoles spécia-
lisées (degré tertiaire A). Vous deviendrez les 
premières personnes à tenir entre vos mains 
un diplôme de bachelor en diagnostic de labo-
ratoire biomédical. Ce diplôme vous ouvre de 
nouvelles possibilités tant au niveau national 
qu’international. Vous pourrez immédiatement 
faire partie du quotidien professionnel des labo-
ratoires hospitaliers et privés ou de l’industrie. 
Le BSc  DLBM et, plus tard, une filière colla-
borative de master MSc assureront la perméa-
bilité dans le système de formation jusqu’à la 
médecine de laboratoire FAMH et permettront 
l’intégration au niveau international. Elle ouvre 
aussi la voie pour toutes les personnes à la re-
cherche de possibilités de carrière académique.

La collaboration étroite des deux départements 
Life Sciences et Facility Management d’une 
part et Santé d’autre part est une première. La 
collaboration interprofessionnelle non seule-
ment au sein des départements mais surtout 
au niveau interdépartemental est essentielle 
dans ce contexte. La coopération permet de 

réunir des exigences scientifiques et tech-
niques élevées avec les manières d’agir et de 
penser d’une profession de la santé.

Le diagnostic de laboratoire biomédical est une 
profession d’importance systémique. Un traite-
ment sans analyse en laboratoire et sans dia-
gnostic n’est pas envisageable et grâce à vos 
compétences professionnelles, la protection 
des patient·e·s est assurée. L’importance de ce 
champ professionnel et d’un diagnostic d’ur-
gence est ressortie de manière exemplaire pen-
dant la pandémie de coronavirus. En tant que 
futur·e·s diplômé·e·s, vous travaillez dans des 
laboratoires médicaux avec l’objectif de dia-
gnostiquer, pronostiquer, prévenir et traiter des 
maladies et vous assumez des tâches dans la 
recherche biomédicale. En tant que partenaire 
de diagnostic, vous conseillez les profession-
nel·le·s de la santé dans le choix de méthodes 
et d’analyses ainsi que dans l’interprétation des 
résultats de tests. Vous évaluez de nouvelles 
connaissances scientifiques sur la base de don-
nées probantes et les intégrez le cas échéant 
dans le quotidien du laboratoire. Ainsi, les pro-
cessus dans la prise en charge des patient·e·s 
et la qualité de processus de travail efficaces 
s’améliorent. Dans la perspective de la méde-
cine personnalisée, le regroupement intelligent 
d’énormes volumes de données et leur analyse 
judicieuse constituent une condition préalable 
pour une mise en œuvre réussie. A l’interface 
des analyses biomédicales modernes, des 
nouvelles possibilités numériques et du bien-
être des patient·e·s, vous pouvez jouer un rôle 
déterminant en tant que diplômé·e·s  DLBM.

3 La filière d’études en diagnostic de  
laboratoire biomédical





Guide d’études 2022     13

3 La filière d’études en diagnostic de  
laboratoire biomédical

 Bienvenue dans notre filière

Chère (future) étudiante,  
cher (future) étudiant,

Je me réjouis de vous rencontrer à l’automne 
2022.

La nouvelle filière de bachelor en diagnostic 
de laboratoire biomédical vous intéressera 
tout particulièrement si la chimie et la biologie 
faisaient déjà partie de vos matières préférées 
à l’école. Votre futur champ professionnel se 
situe à l’interface de la médecine, de la santé 
et des sciences naturelles. Vous interagissez 
interprofessionnellement avec des médecins, 
des infirmiers·ères et d’autres professions de 
la santé, et vous travaillez également avec des 
chercheurs·euses, toujours directement ou indi-
rectement au service des patient·e·s de tous les 
groupes d’âge.

Dans le diagnostic médical, vous travaillez à la 
détermination des groupes sanguins, à l’évalua-
tion de la résistance antibiotique ou à l’analyse 
de tests de coronavirus, ou vous dépistez des 
cellules anormales dans des échantillons cyto-
logiques pour agir directement dans les soins 
de santé. Aujourd’hui déjà, des résultats d’ana-
lyses de laboratoire sont nécessaires pour plus 
de la moitié des décisions cliniques. Vous ap-
portez ici une importante contribution à la prise 
en soins, même si vous êtes principalement en 
contact avec des échantillons des patient·e·s.

En parallèle, vous acquérez aussi des compé-
tences scientifiques qui vous aident à participer 
au développement de l’avenir du diagnostic de 
laboratoire biomédical, que cela soit en détec-
tant de nouveaux biomarqueurs ou en implé-
mentant des méthodes innovantes. Pour cela, 
vous acquérez durant vos études des compé-

tences en biostatistique et en informatique ainsi 
que dans le travail scientifique et la pratique en 
laboratoire fondée sur des données probantes.
 
L’orientation pratique distingue la filière de 
bachelor : des exercices dans des laboratoires 
de la ZHAW, mais aussi des stages dans des 
hôpitaux, des laboratoires privés et dans l’in-
dustrie vous donnent des éclairages concrets et 
la possibilité d’appliquer le savoir appris et de 
l’approfondir. Grâce à des modules sur la prise 
de parole en public ou l’entrepreneuriat, les 
enseignant·e·s vous transmettent des compé-
tences supplémentaires pour pouvoir démarrer 
avec succès dans le monde de la santé, dans 
la prise en charge et dans la recherche ou pour 
poursuivre, par la suite, des études de master.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer si 
vous souhaitez vous engager dans un champ 
professionnel d’avenir innovant et passionnant, 
et si vous êtes prêt·e à assumer la responsabili-
té de votre apprentissage. Et tout cela dans un 
environnement doté d’une infrastructure excel-
lente et d’enseignant·e·s compétent·e·s dans la 
formation théorique et pratique. Grâce à votre 
bachelor en diagnostic de laboratoire biomé-
dical, vous assurez, avec d’autres professions 
de la santé, des soins de qualité pour les pa-
tient·e·s, aujourd’hui et à l’avenir.

Sylvia Kaap-Fröhlich, 
Dre rer. nat. Responsable de la filière 
Diagnostic de laboratoire biomédical 



Admission aux études en 
diagnostic de laboratoire biomédical

Maturité 
gymnasiale

Bachelor 1re année

Maturité 
spécialisée

Diplôme ES 
en analyses 

biomédicales

Maturité 
professionnelle 

ou 
diplôme ES **

Professions 
apparentées **

Maturité 
professionnelle 

ou 
diplôme ES **

 Expérience 
du monde du 

travail *

 Expérience 
du monde du 

travail *

 Expérience 
du monde du 

travail *

Etudes 
raccourcies

Durée 3 semestres

Professions non 
apparentées ***

* dans le domaine diagnostic de laboratoire/santé, y compris l’évaluation de l’expérience du monde du travail et le rapport
** d’après la notice sur les apprentissages permettant l’admission aux fi lières de bachelor du département LSFM de la ZHAW
*** p. ex. cuisinier·ère, coiffeur·euse, libraire

zhaw.ch/bsc-biomedizinische-labordiagnostik

Bachelor 2e et 3e année
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Maturité professionnelle
La formation offerte par les orientations de la 
ZHAW à Wädenswil exige d’une part une bonne 
culture générale (maturité professionnelle) et 
s’appuie d’autre part sur des connaissances 
pratiques solides et sur l’expérience profession-
nelle. C’est pourquoi la voie classique mène au 
domaine spécialisé de la future orientation par 
un apprentissage avec maturité professionnelle.

Les personnes avec un CFC dans les domaines 
de la santé ou du laboratoire et une maturité pro-
fessionnelle fédérale dans un des métiers sui-
vants peuvent commencer les études sans ex-
périence supplémentaire du monde du travail : 
 – opticien·ne CFC
 – laborantin·e en biologie CFC
 – laborantin·e en chimie CFC
 – technologue en production chimique et  

pharmaceutique CFC
 – assistant·e dentaire CFC
 – droguiste CFC
 – assistant·e en soins et santé  

communautaire CFC
 – assistant·e socio-éducatif·ive CFC
 – assistant·e en promotion de l’activité  

physique et de la santé CFC
 – acousticien·ne en systèmes auditifs CFC
 – technologue en dispositifs médicaux CFC
 – assistant·e médical·e CFC
 – orthopédiste CFC
 – assistant·e en pharmacie CFC
 – assistant·e en podologie CFC
 – technicien·ne-dentiste CFC

Ecole supérieure
Les personnes avec un diplôme d’une école su-
périeure reconnue dans un domaine apparenté 
à la profession sont acceptées sans examen 
d’entrée. Cela concerne notamment les per-
sonnes avec les diplômes ES suivants :
 – spécialiste en activation ES
 – technicien·ne en analyses biomédicales ES
 – hygiéniste dentaire ES
 – technicien·ne en salle d’opération ES
 – orthoptiste ES
 – infirmier·ère ES
 – podologue ES
 – technicien·ne en radiologie médicale ES
 – ambulancier·ère ES

4 Accès aux études
 Conditions d’admission
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Expérience du monde du travail
Les personnes avec un CFC dans un domaine 
non apparenté à la profession ou avec une ma-
turité professionnelle ou gymnasiale et les per-
sonnes avec diplôme ES dans un autre champ 
professionnel doivent effectuer une expérience 
du monde du travail de 12 mois avant le dé-
but des études. Il est possible de prendre en 
compte les expériences professionnelles an-
térieures ou les stages réalisés dans le champ 
professionnel. Les connaissances pratiques 
peuvent être acquises dans plusieurs établis-
sements différents. Des entreprises situées à 
l’étranger peuvent aussi être prises en considé-
ration.

Pendant leur expérience du monde du travail, 
les stagiaires doivent :
 – apprendre à connaître les particularités de la 

vie professionnelle ;
 – suivre le processus de travail dans un champ 

professionnel durant plusieurs mois ;
 – s’acquitter des tâches pratiques de manière 

autonome et acquérir ainsi de l’expérience ;
 – comprendre l’importance du travail et la placer 

dans un contexte plus large. A cet égard, il est 
important de considérer deux aspects : (a) la 
compréhension de la responsabilité dans une 
profession de la santé et (b) la familiarisation 
avec les processus et activités dans un labo-
ratoire. Il faut acquérir de l’expérience dans un 
des deux domaines au moins.

Il est nécessaire d’accorder une importance 
particulière aux aspects suivants :
 – l’hygiène en entreprise ;
 – les expériences au sein d’une équipe de travail 

(organisation, processus et communication) ;
 – le travail dans le système de santé (p. ex. ges-

tion des données patients, situation épidémio-
logique) ou le travail dans un laboratoire (p. 
ex. planification, réalisation et évaluation des 
analyses).

La direction de la filière décide de la reconnais-
sance de l’expérience du monde du travail ou 
des stages effectués :
 – avant le début des études, il faut soumettre 

les certificats de travail ou les attestations 
de travail de l’employeur au secrétariat des 
études ;

 – il faut présenter un rapport sur l’expérience 
du monde du travail de 20 pages maximum, 
y compris illustrations, décrivant les proces-
sus opérationnels pertinents et les tâches 
pratiques avec les fondements théoriques 
correspondants, les résultats, une discussion 
et un résumé. Le rapport doit être remis deux 
semaines avant la date de l’examen (cf. point 
suivant) ;

 – la ZHAW évalue les connaissances acquises 
durant l’expérience du monde du travail. Le 
type d’évaluation (oral ou écrit) est fixé par la 
direction de la filière. Les coûts s’élèvent à 
CHF 200.

4 Accès aux études
 Conditions d’admission



Cursus raccourci pour les diplômé·e·s ES (3 variantes)

Bachelor en diagno-
stic de laboratoire 
biomédical

Semestre 
d’automne 
2022

Semestre 
de prin-
temps 2023

Semestre 
d’automne 
2023

Semestre  
de prin-
temps 2024

Semestre 
d’automne 
2024

Semestre 
de prin-
temps 2025

Cursus régulier à temps plein en 6 semestres

Cursus raccourci pour les diplômé·e·s ES en analyses biomédicales (TAB)

Variante 1

Variante 2

Variante 3 temps plein

temps pleinpause

temps plein

temps plein

temps partiel

temps partiel
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Les personnes avec un diplôme en analyses 
biomédicales d’une école supérieure peuvent 
suivre un cursus d’études raccourci en trois à 
quatre semestres pour obtenir le diplôme de 
bachelor. Vous suivez les modules fixes du 
cursus régulier à hauteur de 90 crédits ECTS. 
Les modules obligatoires de la première année 
d’études comprennent les fondements scien-
tifiques. Ensuite, la deuxième année d’études 
correspond à la troisième année de la filière  
régulière du bachelor DLBM.

Dans la phase de démarrage de la filière, vous 
avez plusieurs possibilités pour organiser vos 
études raccourcies :
 – vous commencez à l’automne 2022 et vous 

suivez les modules des fondements scienti-
fiques à temps partiel durant deux semestres, 
tels qu’ils sont proposés dans le cursus ré-
gulier. Puis, vous faites une année de pause 
et vous commencez votre dernière année 
d’études à temps plein à l’automne 2024 
pour obtenir le diplôme à l’automne 2025 ;

 – vous commencez à l’automne 2023 à temps 
partiel comme décrit, puis vous continuez 
vos études sans interruption et vous les ter-
minez en quatre semestres ;

 – si suffisamment d’étudiant·e·s s’inscrivent, les 
fondements scientifiques peuvent être com-
plétés en un semestre à temps plein. Cette 
« volée spéciale » commence si possible au 
printemps 2024 et vous permet d’obtenir le 
diplôme en trois semestres à temps plein. La 
direction de la filière décide si une telle « volée 
spéciale » est possible.

4 Accès aux études
 Cursus raccourci pour les diplômé·e·s ES en  

analyse biomédicale
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Inscription
L’inscription aux filières de bachelor de la ZHAW 
s’effectue exclusivement en ligne :
zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/ 
anmeldung

En cas de questions sur l’inscription, veuillez 
vous adresser au :
Studiensekretariat 
ZHAW Life Sciences und Facility Management
Grüentalstrasse 14, Postfach
8820 Wädenswil
Téléphone +41 58 934 59 61 
studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch

Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 100.

Centre d’orientation universitaire
Les nouveaux modèles d’études, des études 
à temps plein ou à temps partiel, la recon-
naissance d’acquis d’études et d’autres ques-
tions professionnelles et organisationnelles de-
mandent un soutien individuel important pour 
chaque étudiant·e. Veuillez également consulter 
les documents et les aide-mémoires sur la ges-
tion de la qualité sur : 
zhaw.ch/lsfm/wichtige-dokumente

Nous vous conseillons volontiers individuelle-
ment. Pour cela, veuillez vous adresser à : 
studienberatung-bmld.lsfm@zhaw.ch

4 Accès aux études
 Inscription / centre d’orientation universitaire

http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/anmeldung
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/anmeldung
mailto:studiensekretariat.lsfm%40zhaw.ch?subject=
http://zhaw.ch/lsfm/wichtige-dokumente
mailto:studienberatung-bmld.lsfm@zhaw.ch


Structure des études en diagnostic de laboratoire biomédical

Fondements scientifiques et langues (35 crédits ECTS)
– Biologie
– Chimie
– Anglais
– Informatique
– Mathématiques
– Physique
– Contexte sociétal et langue

Connaissances de base en DLBM (19 crédits ECTS)
– Hématologie et hémostase
– Microbiologie médicale
– Histologie et cytologie
– Maladies systémiques
– Données de santé
– Chimie clinique et immunologie

Stages de base (6 crédits ECTS)

Processus d’analyse et diagnostic de laboratoire (27 crédits ECTS)
– Chimie clinique et immunologie
– Immunohématologie et médecine transfusionnelle
– Maladies cardiovasculaires
– Néoplasies et maladies hématologiques
– Promotion de la santé et prévention
– Hygiène et épidémiologie
– Génétique médicale
– Appareil locomoteur et maladies neurologiques
– Endocrinologie, maladies métaboliques

Stages externes (33 crédits ECTS)
– Trois domaines spécialisés
– Y compris réflexion sur la pratique et travail interprofessionnel

Système de santé (9 crédits ECTS)
– Pharmacologie clinique et médecine personnalisée
– Système de santé
– Séminaire interdépartemental

Processus d’analyse et diagnostic de laboratoire (8 crédits ECTS)
– Génétique médicale
– Maladies urogénitales et gastro-intestinales
– Troubles du développement

Communication et gestion (21 crédits ECTS)
– Gestion de projet, management du changement et gestion du risque
– Communication
– Actions fondées sur des données probantes
– Evolutions, tendances, entrepreneuriat

Travail scientifique, travail de bachelor (22 crédits ECTS)
– Méthodes de recherche
– Travail de projet
– Travail de bachelor
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Le référentiel canadien de compétences Can-
MEDS 2015 a servi de base pour la définition 
des compétences finales nationales pour les 
professions de la santé au niveau des hautes 
écoles spécialisées. A l’origine, ce standard a 
été développé pour la médecine humaine. Il a 
ensuite été repris pour les professions de la san-
té dans le monde entier. Aujourd’hui, il ne suffit 
plus de se distinguer par des connaissances 
spécialisées. L’orientation renforcée vers la col-
laboration interprofessionnelle exige d’intégrer 
d’autres rôles professionnels. Le CanMEDS 
2015 établit sept rôles professionnels que les 
professionnel·le·s doivent assumer dans leur 
travail et qui sont communs à toutes les profes-
sions de la santé. Ces sept rôles professionnels 
sont présentés dans le graphique suivant.
 

Afin d’acquérir toutes les compétences finales 
selon le CanMEDS 2015, un cursus sur six se-
mestres a été conçu avec différents domaines 
thématiques. Les descriptifs des différents mo-
dules sont disponibles. Ils sont actuellement 
concrétisés par les enseignant·e·s qui dispense-
ront les cours. Les concepts de base des prin-
cipaux domaines thématiques sont présentés 
dans le chapitre suivant (sous réserve de mo-
difications).

5 Structure des études DLBM
 Cursus d’études et compétences finales

Profes-
sionnel·le

Promoteur·euse 
de la santé

Communica-
teur·trice

Leader

Expert·e 
médical·e

Collabora-
teur·trice

Erudit·e
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5 Structure des études DLBM
 Fondements scientifiques et langues

Les fondements scientifiques comprennent la 
biologie, la chimie, les mathématiques, la phy-
sique, l’informatique, les langues et le contexte 
sociétal.

Dans toutes les matières, il s’agit d’une part 
d’acquérir des connaissances de base. Le dia-
gnostic de laboratoire biomédical ne peut pas se 
passer des fondements en sciences naturelles. 
Vous connaissez des exemples de systèmes 
biologiques et chimiques complexes, et vous 
pouvez faire le lien avec le champ professionnel, 
en particulier avec les processus d’analyse et le 
diagnostic de laboratoire. Vous connaissez une 
variété de méthodes et leur domaine d’utilisa-
tion dans différentes problématiques.

D’autre part, il est particulièrement important 
de se sentir à sa place dans un environnement 
au développement très dynamique. Dans ces 
matières, vous êtes préparé·e non seulement 
aux études spécialisées, mais aussi au niveau 
universitaire à l’apprentissage tout au long de 
la vie indispensable pour l’exercice de la pro-
fession afin de pouvoir intégrer des innovations 
du diagnostic médical, de la recherche et de la 
technologie dans le quotidien professionnel.

L’approche académique des relations mathé-
matiques et physiques vous permet de voir le 
monde autrement. L’informatique et la numéri-
sation conquièrent de plus en plus de secteurs. 
Des connaissances solides et une maîtrise des 
systèmes informatiques, de la bio-informatique 
et de la statistique vous ouvriront de nouvelles 
voies. La compréhension des connexions scien-
tifiques et techniques permet de participer à de 

nouveaux développements, d’acquérir des in-
formations et d’établir le lien avec le diagnostic 
de laboratoire biomédical.

Etre capable de s’exprimer en allemand et en 
anglais à l’oral et à l’écrit fait également partie 
de la formation dans une haute école. Les lan-
gues sont essentielles pour le travail scientifique. 
Vous savez utiliser efficacement les ressources 
numériques, comprendre et rédiger des textes 
scientifiques et améliorer votre capacité de 
communication écrite et orale. La formation 
en contexte sociétal est également importante. 
Ainsi, vous choisissez un cours parmi une offre 
de thèmes différents comme l’éthique dans la 
recherche et la science, la gestion des diffé-
rences culturelles et bien d’autres encore. Vous 
apprenez à considérer les problèmes de la so-
ciété sous différents angles et à les aborder ana-
lytiquement. Vous pouvez prendre part à des 
discussions controversées en connaissance de 
cause et de manière coopérative et construc-
tive, et vous renforcez vos compétences per-
sonnelles et sociales.
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5 Structure des études DLBM
 Connaissances de base en diagnostic de  

laboratoire biomédical

Différents cours dispensés durant le premier 
et le deuxième semestre transmettent des 
connaissances de base. En font partie l’histolo-
gie, l’hématologie, la cytologie, la microbiologie 
médicale, les maladies systémiques, la chimie 
clinique, l’immunologie et autres matières. Vous 
apprenez la structure et la fonction d’une sé-
lection d’organes et leurs caractéristiques 
spécifiques. En parallèle, vous reconnaissez le 
fonctionnement des processus d’analyse utili-
sés dans les matières de base. Une sélection 
de processus physiologiques et pathophysiolo-
giques font partie de votre compréhension de 
base.

En vous appuyant sur ces connaissances, vous 
reconnaissez l’importance de ce savoir de base 
pour le diagnostic de maladies. En effet, dans 
les laboratoires médicaux, le diagnostic de la-
boratoire biomédical détermine les faits sur la 
base desquels les diagnostics médicaux sont 
posés. La première année d’études fournit les 
éléments de base nécessaires.

La manière de gérer les données de santé fait 
également partie des connaissances de base. 
Les résultats des analyses biomédicales doivent 
être documentés et utilisés conformément au 
droit des patient·e·s et à la protection des don-
nées. A l’avenir, le dossier du patient et la cyber-
santé gagneront en importance.

Dans le quotidien professionnel, par exemple 
dans un laboratoire hospitalier, des centaines 
d’échantillons de patient·e·s sont analysés 
chaque jour. Diagnostic de tumeurs, infarctus, 
dépistage de drogues, détection d’infections 

ou d’un sepsis potentiellement mortel sont 
quelques-uns des éléments auxquels vous 
serez constamment confronté·e. Les groupes 
sanguins et les anticorps doivent être détermi-
nés afin d’assurer la compatibilité d’un produit 
sanguin pour un·e patient·e. L’analyse chimique 
d’indicateurs comme électrolytes, oligo-élé-
ments, vitamines, hormones et bien plus encore 
révèlent des informations complémentaires.

Les résultats de laboratoire et leur interprétation 
décident de la vie des patient·e·s. De nombreux 
laboratoires disposent de la certification ISO /
CEI 17025 et doivent respecter des standards 
de qualité élevés. La collaboration interdiscipli-
naire avec des médecins, des infirmiers·ères, 
des collaborateurs·trices de l’informatique mé-
dicale, du service technique et bien d’autres en-
core est tout aussi cruciale. Les connaissances 
de base avec la théorie et leur rapport aux prin-
cipaux points pratiques et la compréhension 
des connexions vous préparent de façon opti-
male pour le savoir spécialisé de la deuxième 
année et pour les stages professionnels dans 
des laboratoires de nos partenaires dans toute 
la Suisse alémanique.
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5 Structure des études DLBM
 Stages en laboratoire et stages professionnels,  

et travail scientifique

Le cursus prévoit une partie pratique impor-
tante de plus de 30 % qui est enseignée au sein 
de la ZHAW, mais aussi lors de stages profes-
sionnels externes dans des laboratoires hospi-
taliers, privés et de l’industrie. Les étudiant·e·s 
sont préparé·e·s pour répondre aussi bien aux 
exigences spécifiques des analyses de routine 
dans le domaine de la santé qu’aux analyses 
de laboratoire dans la recherche et le dévelop-
pement.

Le concept des stages en laboratoire et des 
stages professionnels comprend trois phases.
1. Durant la première année se tient le stage de 

base à la ZHAW (pendant 2 semestres, une 
demi-journée par semaine). Ce stage pose 
les bases du travail en laboratoire et des com-
pétences spécifiques des spécialités propres 
aux laboratoires hospitaliers et privés. Grâce 
à ce stage en laboratoire, les étudiant·e·s 
sont préparé·e·s de manière optimale pour 
les stages professionnels externes lors de la 
deuxième année d’études. Ainsi, et grâce aux 
cours magistraux de la première année per-
mettant un accès basé sur la compréhension, 
les étudiant·e·s peuvent développer efficace-
ment leurs compétences professionnelles.

2. Durant la deuxième année d’études, les 
stages professionnels externes sont suivis 
par blocs de 6 à 8 semaines chez différents 
partenaires. Chaque étudiant·e doit suivre 
trois stages professionnels externes diffé-
rents. La répartition des places est gérée par 
la ZHAW. Les domaines habituels des stages 
professionnels comprennent par exemple : 
hématologie / hémostase, microbiologie mé-
dicale, chimie clinique / immunologie, histolo-

gie / cytologie, immunohématologie / médecine 
transfusionnelle, génétique médicale. Des 
stages individuels en oncologie, en toxico-
logie et en automatisation sont aussi offerts 
par des laboratoires de diagnostic spécialisés 
dans des hôpitaux et dans l’industrie. 

3. Durant la troisième année sont réalisés le 
travail de projet (5e semestre) et le travail de 
bachelor (6e semestre). En principe, des par-
tenaires externes de laboratoires hospitaliers, 
privés et de l’industrie sont impliqués dans le 
choix des thèmes et l’encadrement de ces 
travaux. Leur réalisation qui peut aussi bien 
avoir lieu à la ZHAW que chez les partenaires 
externes et est définie individuellement. Du-
rant la troisième année d’études, le travail 
scientifique est prioritaire. Il est étayé par des 
cours magistraux correspondants et par l’in-
tégration dans des groupes de recherche.

Avec cette structure, nous adressons successi-
vement différents objectifs d’apprentissage : la 
connaissance, la compréhension, l’application, 
l’analyse, la synthèse et l’évaluation (d’après la 
taxonomie de Bloom).
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5 Structure des études DLBM
 Processus d’analyse et diagnostic de laboratoire

Durant la deuxième et la troisième année 
d’études, vous suivez de nombreux cours qui 
transmettent la compréhension des proces-
sus d’analyse et du diagnostic de laboratoire. 
Les processus d’analyse commencent par la 
pré-analytique. En fonction de la problématique, 
le matériel d’examen nécessaire est différent. 
Toutes les analyses ne peuvent pas être réali-
sées sur chaque échantillon et il n’est pas rare 
que les patient·e·s doivent suivre des consignes 
particulières avant le prélèvement des échan-
tillons comme ne pas avoir mangé dans les  
12 heures avant la prise de sang. Il est aussi 
possible que certaines substances à analy-
ser soient très instables. Il faut donc assurer 
le transport rapide des échantillons dans le 
laboratoire ou les manipuler spécialement, par 
exemple les transporter congelés. Avant même 
de pouvoir passer aux analyses, il faut définir et 
communiquer clairement ces points.

Lors des analyses proprement dites, il s’agit 
de méthodes, de procédures et de techniques 
concrètes. Pour ce faire, des technologies 
d’analyse éprouvées mais aussi innovantes (les 
données omiques, par exemple) sont étudiées 
en détail. Seules la connaissance et la compré-
hension de la méthode appliquée permettent 
de repérer, d’éviter ou de rectifier de possibles 
sources d’erreur, et de valider ou d’invalider le 
résultat.

L’identification d’une valeur concrète et exacte 
ne représente pas pour autant la fin du proces-
sus d’analyse. Ce n’est qu’avec la post-analy-
tique, soit l’évaluation des résultats d’analyse 
par rapport aux différents tableaux cliniques, 

que le processus est complet. Afin de rendre 
possible le diagnostic, il faut avoir des connais-
sances solides des tableaux cliniques et savoir 
comment ils se manifestent dans les valeurs 
de laboratoire. Cette forme d’interprétation 
concluante des valeurs de laboratoire est appe-
lée postanalytique. Pour atteindre ces connais-
sances, on aborde une sélection de systèmes 
du corps, comme le système cardiovasculaire, 
le métabolisme, la neurologie, les systèmes 
urogénital et gastro-intestinal, les infections et 
leur résistance et bien plus encore, afin de pou-
voir identifier et distinguer les états sains et pa-
thologiques. Le contenu de ces cours magis-
traux s’aligne sur la Classification internationale 
des maladies (CIM-10-GM), le plus important 
système de classification des diagnostics mé-
dicaux reconnu dans le monde entier. L’objectif 
est de connaître la pathophysiologie spécifique 
des maladies et des troubles, et de com-
prendre leurs parcours diagnostiques et leurs 
diagnostics différentiels en laboratoire. Dans ce 
contexte, la bio-informatique et la gestion des 
big data gagnent en importance.

La compréhension des tableaux cliniques vous 
permet d’utiliser les analyses de manière ci-
blée, d’attribuer les résultats à un diagnostic 
et de communiquer avec les médecins dans le 
quotidien professionnel. Cela est notamment 
entrainé au moyen d’exemples anonymisés 
de cas de patient·e·s qui vous accompagnent 
durant l’ensemble des études et par lesquels 
le cercle de la compréhension théorique de la 
physiologie/pathophysiologie se referme grâce 
à la préanalytique, aux analyses et à la posta-
nalytique.
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5 Structure des études DLBM
 Système de santé

Le système de santé comprend l’ensemble des 
personnes, des organisations, des établisse-
ments, des réglementations et des processus 
dont la mission est la promotion et la préserva-
tion de la santé par la prévention et le traitement 
de maladies et de lésions. Les valeurs sociales, 
la politique et les finances sont des thèmes ré-
currents. Les modules sur le système de santé 
vous permettent de comprendre le système de 
santé suisse et de vous y mouvoir en tant que 
professionnel·le de la santé raisonné·e. Nous 
mettons en lumière des questions comme :
 – pourquoi le Conseil fédéral n’a-t-il pas décidé 

seul des mesures pour lutter contre la pandé-
mie, mais en consultation avec les cantons ?

 – Quels sont les liens entre les évolutions de la 
société comme la migration ou le vieillisse-
ment de la population et les soins de santé ?

 – Pourquoi ne payons-nous pas la même 
somme pour les primes de l’assurance obliga-
toire de base dans tous les cantons ?

 – Comment l’offre et la demande fonctionnent- 
elles dans le système de santé ?

 – Qu’est-ce que le droit au traitement ? Qu’est-
ce que l’obligation de traitement ?

 – Quels droits et quelles obligations les patient·e·s  
ont-ils·elles et quels droits de la personnalité le 
personnel de santé a-t-il ?

 – Comment les différentes professions colla-
borent-elles dans le système de santé ?

 – Et surtout : quel rôle le diagnostic de labora-
toire biomédical joue-t-il dans l’ensemble du 
système ?
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Par ses analyses, le diagnostic de laboratoire 
biomédical génère d’énormes volumes de don-
nées qui servent de base aux diagnostics et 
aux traitements. Afin que les médecins, les infir-
miers·ères, les sages-femmes et finalement les 
patient·e·s puissent comprendre, classer et utili-
ser ces informations pour leur prise de décision, 
une communication ciblée est nécessaire. Pour 
y parvenir, les circonstances et les personnes 
concernées doivent être prises en considération, 
surtout lors de situations stressantes comme un 
cas d’urgence. En outre, dans un hôpital, des 
personnes de différentes professions et cultures 
travaillent ensemble, ce qui peut donner lieu à 
des malentendus.

Les modules sur la communication sensibilisent 
à ce genre de situations et offrent la possibili-
té de s’exercer à communiquer de manière 
réussie. Les théories de la communication et 
la gestion de conflits posent les bases pour y 
parvenir. La numérisation, l’automatisation, le 
progrès scientifique ainsi que les normes de 
qualité et de sécurité élevées transforment en 
permanence le fonctionnement des laboratoires 
biomédicaux. Les aspects économiques offrent 
des possibilités, mais exigent également des 
actions rationnelles. Les cours de gestion de 
projet, management du changement et gestion 
du risque vous permettent de gérer efficace-
ment ces défis.

5 Structure des études DLBM
 Communication et gestion
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Si vous connaissez la théorie et la pratique 
du diagnostic de laboratoire biomédical, si 
vous comprenez les processus et si vous êtes 
conscient·e de vos tâches, de vos responsabi-
lités et de vos compétences dans le système 
de soins, alors vous êtes prêt·e pour considérer 
le domaine de la santé dans un contexte plus 
large. Lors de séminaires et d’événements au 
niveau interdépartemental, nous examinons 
avec un regard critique des thèmes, des ten-
dances, des développements et des méthodes 
de recherche d’une grande pertinence. Ces 
discussions vous aident aussi à réfléchir de ma-
nière critique sur votre propre travail scientifique, 
en particulier sur le travail de bachelor.

On vous apprend à intégrer de nouveaux do-
maines thématiques et à les aborder avec com-
pétence. Vous êtes en mesure d’évaluer la per-
tinence de nouvelles technologies innovantes 
pour votre pratique professionnelle et d’évaluer 
votre propre besoin en formation continue dans 
le cadre de l’apprentissage tout au long de la 
vie. Pour ce faire, nous utilisons de manière 
ciblée différentes approches des deux dépar-
tements et nous associons les aspects scienti-
fiques et techniques avec les manières d’agir et 
de penser d’une profession de la santé.

5 Structure des études DLBM
 Travail scientifique et événements interdépartementaux



Campus Grüental

Maison Adeline Favre
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Secrétariat des études 
Horaires d’ouverture du guichet du campus 
Grüental Du lundi au vendredi 8 h 30 – 10 h et 
10 h 30 – 13 h

Horaires d’ouverture du guichet du campus 
Reidbach Du lundi au vendredi 8 h – 12 h et  
14 h – 16 h 

En cas de question, adressez-vous à : 
téléphone +41 58 934 59 61 
studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch 
adresse postale :
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Studiensekretariat, 
ZHAW Life Sciences und Facility Management, 
Grüentalstrasse 14, Postfach, 8820 Wädenswil 

Services 
 – Réponses aux questions sur le déroulement 

des études
– Suivi des dossiers des étudiant·e·s
– Emission d’attestations d’études
– Traitement et soutien pour l’inscription aux 

cours sur EventoWeb
– Traitement des dispenses de cours
– Organisation des examens de module et des 

examens de répétition
– Etablissement et envoi des certificats
– Gestion et administration des travaux de 

semestre et du travail de bachelor
– Conseil aux étudiant·e·s effectuant leur  

service militaire (demandes de déplacement 
du service, etc.) 

Tous les documents et les renseignements im-
portants concernant les études sont disponibles 
sur :   zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/
studium-organisieren

Premiers secours pour étudiant·e·s
De l’inscription à l’horaire des leçons en pas-
sant par le service civil, toutes les informations 
sur la vie et l’apprentissage durant les études, 
les réponses aux questions fréquentes ainsi 
que toute la documentation importante sur les 
études sont actualisées en permanence et dis-
ponibles sur : zhaw.ch/lsfm/studiweb

Filières de formation en modules
Les études sont structurées en modules. La 
structure modulaire favorise les semestres 
d’études à l’étranger et l’échange d’étudiant·e·s 
avec d’autres hautes écoles. Les groupes de 
modules sont composés de modules individuels. 
Ces unités d’enseignement ont une durée d’un 
semestre. Pour les modules et les groupes de 
modules suivis avec succès, des crédits ECTS 
(European Credit Transfer and Accumulation 
System) sont attribués en complément des 
notes. Un crédit ECTS correspond à environ  
30 heures de travail (présentiel et travail  
individuel). Une année d’études à temps plein 
comprend 60 crédits ECTS, respectivement 
1800 heures de travail par an, et on obtient 
donc 180 crédits ECTS en trois ans. La modu-
larisation et la description quantitative avec les 
crédits ECTS facilitent votre mobilité, car les 
études effectuées dans d’autres hautes écoles 
peuvent aussi être reconnues et très facile-
ment intégrées à l’évaluation de l’ensemble des 
études. 

6 Autour des études
 Informations diverses

http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/studium-organisieren
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/studium-organisieren
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Etudes à temps plein et à temps partiel 
Les études à temps plein ont une durée de trois 
ans. Par semestre, il faut obtenir 30 crédits 
ECTS. Pour chaque leçon, il faut compter une 
heure de travail de suivi et de préparation aux 
examens à la maison (travail individuel), ce qui 
représente une charge de travail importante. 
Il est difficile de combiner un emploi à temps 
partiel avec des études à temps plein. Mais il 
est possible de faire les études à temps partiel, 
réparties sur env. six ans. Grâce au système 
modulaire, il est possible de dresser des cursus 
d’études individuels. Les conseillers·ères aux 
études sont à votre entière disposition pour des 
informations complémentaires. Vous trouverez 
des informations complémentaires sur :
zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/
biomedizinische-labordiagnostik

Réglementation de la présence et des 
absences
Afin d’élargir en permanence les compétences, 
on attend des étudiant·e·s une participation 
et une collaboration actives lors des cours en 
contact direct. En cas d’absence, vous devez 
vous procurer vous-même les documents de 
cours ; en principe, ils sont disponibles sur la 
plateforme d’enseignement en ligne Moodle. 
Pour certains cours, comme les stages en labo-
ratoire ou les semaines de projets, la présence 
est obligatoire. Dans ces cours spécialement 
désignés, la présence est contrôlée, car elle 
compte pour une part de vos acquis d’études. 
Les enseignant·e·s organisent des excursions 
pour tou·te·s les participant·e·s au cours cor-
respondant. En cas d’empêchement, il faut en 
informer les responsables du cours à l’avance 
afin de convenir un travail de remplacement.

Différentes formes de travail Cours en 
contact direct 
Il s’agit des cours auxquels les étudiant·e·s et 
les enseignant·e·s participent ensemble selon 
l’horaire des leçons. Le déroulement des cours 
est structuré clairement sous la forme de cours 
magistraux, d’exposés et d’excursions. 

Travail individuel 
Le travail individuel a la même importance que 
les cours en contact direct. Il se divise en travail 
accompagné et en travail individuel autonome : 
 – le travail accompagné peut être défini comme 

un temps d’apprentissage dirigé, c’est-à-dire 
qu’il est planifié, enseigné et évalué par les 
enseignant·e·s et qu’il fait partie intégrante 
des cours. Les étudiant·e·s travaillent indivi-
duellement ou en groupe, lors des stages en 
laboratoire et dans des écoles techniques, 
aux mandats ou missions donnés dans les 
cours, aux travaux de semestre et finalement 
au travail de bachelor ;

 – le travail autonome comprend la part du travail 
individuel dont l’étudiant·e est personnelle-
ment responsable. Le temps d’apprentissage 
n’est pas prédéterminé par des mandats ou 
missions. Il n’existe aucun guidage, ni ac-
compagnement, ni contrôle des résultats du 
travail. La préparation aux examens fait éga-
lement partie du travail individuel. 

http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/biomedizinische-labordiagnostik
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/biomedizinische-labordiagnostik
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Mobilité 
La majorité des modules a lieu dans le dépar-
tement Life Sciences et Facility Management à 
Wädenswil. Quelques modules et événements 
se tiennent à Winterthour dans le département 
Santé. Les horaires des leçons en tiennent 
compte afin que les enseignant·e·s et les étu-
diant·e·s puissent être au bon moment au bon 
endroit.

Les stages externes se déroulent dans des 
laboratoires de nos organisations partenaires 
dans toute la Suisse alémanique. Les étu-
diant·e·s assument la responsabilité des dépla-
cements et de l’hébergement. La répartition des 
places de stage est gérée par la ZHAW.

Centres de conseil de la ZHAW
Outre les conseillers·ères aux études, la ZHAW 
propose d’autres centres de conseil à dispo-
sition des étudiant·e·s en toute confidentialité. 
Pour plus d’informations : zhaw.ch/beratung

Financement des études 
Service de conseil sur le financement des 
études proposé aux étudiant·e·s (p. ex. bourses, 
prêts) : zhaw.ch/beratung 

Diversité 
Contact : Karin Altermatt
Personne en charge de la diversité  
au département  
Life Sciences und Facility Management 
Téléphone +41 58 934 58 04
karin.altermatt@zhaw.ch
zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/diversity 

Coaching et soutien psychologique 
Service d’accompagnement et de soutien 
proposé aux étudiant·e·s pour clarifier les pro-
blèmes professionnels et personnels, notam-
ment en cas de crises, de conflits dans le milieu 
universitaire ou privé, de problèmes sur le lieu 
de travail, d’angoisse des examens, etc.
Contact : Pre Imke Knafla 
Téléphone +41 58 934 84 31
imke.knafla@zhaw.ch 

Etudes et handicap 
Service proposé aux étudiant·e·s atteint·e·s 
d’un handicap, d’une maladie chronique ou de 
dyslexie. 
Contact : ZHAW, bureau de la diversité 
Téléphone +41 58 934 72 31
barrierefrei@zhaw.ch

E-mail 
Tou·te·s les étudiant·e·s reçoivent au début des 
études une adresse e-mail de la ZHAW, qui sera 
valable jusqu’à la fin des études. Cette adresse 
doit être utilisée lors de tout contact avec les 
enseignant·e·s et pour toute communication 
extérieure. Les instructions sur l’adresse e-mail 
et son utilisation seront remises pendant la pre-
mière semaine d’études. Le modèle d’adresse 
e-mail valable pour les étudiant·e·s est :  
initiales@students.zhaw.ch 

Ordinateur portable / tablette 
Pour étudier efficacement, il faut posséder un 
ordinateur portable avec le système d’exploita-
tion Windows 10. Il est recommandé en outre 
d’avoir un ordinateur à écran tactile amovible 
ou pivotant avec un stylet ou une tablette (iOS /
Windows / Android) pour pouvoir saisir à la main 

http://zhaw.ch/beratung
http://zhaw.ch/beratung
mailto:karin.altermatt%40zhaw.ch?subject=
http://zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/diversity
mailto:imke.knafla%40zhaw.ch?subject=
mailto:barrierefrei%40zhaw.ch?subject=
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des schémas et des notes. Le matériel d’ensei-
gnement est mis à disposition sur la plateforme 
d’enseignement en ligne Moodle. Vous êtes 
libre d’apporter aux cours les documents que 
vous avez imprimés. Vous trouverez toutes les 
exigences en matière de matériel informatique 
et de logiciels sur : 
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/
studium/_formulare-merkblaetter/anfor-
derungen-hardware-software-studium.
pdf 

Plateforme d’enseignement en ligne 
Moodle 
Moodle permet l’échange entre étudiant·e·s et 
enseignant·e·s, le téléchargement des docu-
ments de cours, la réalisation de votations et 
d’enquêtes et la diffusion d’informations sur les 
études : moodle.zhaw.ch

EventoWeb 
EventoWeb est un logiciel pour l’administration 
des cours et des études où les étudiant·e·s 
peuvent s’inscrire à des cours et consulter leurs 
notes et les crédits ECTS obtenus. 

Intranet 
Sur l’Intranet, des informations importantes sur 
les services pour les étudiant·e·s sont dispo-
nibles. L’accès est protégé par mot de passe. La 
connexion se fait avec l’adresse e-mail initiales 
@students.zhaw.ch et le mot de passe person-
nel : intra.zhaw.ch

Campus Card 
La carte Campus Card fait office de pièce 
d’identité pour tou·te·s les membres de la 
ZHAW (étudiant·e·s, enseignant·e·s, collabora-
teurs·trices). A usage multifonctionnel, elle sert 
notamment à l’identification, à l’accès régle-
menté et au paiement sans espèces de services 
et de la restauration, de même que pour l’utilisa-
tion d’appareils.

Garde des enfants 
Les étudiant·e·s et les collaborateurs·trices 
qui font garder leurs enfants dans une crèche 
suisse et qui remplissent les critères d’attribu-
tion peuvent déposer une demande de soutien. 
Joliment située au campus Grüental, la structure 
d’accueil de jour KiBe Wädenswil accueille des 
enfants dès deux mois jusqu’à l’âge scolaire. 
Contact : Caroline Ruckstuhl 
Téléphone +41 58 934 56 01
caroline.ruckstuhl@zhaw.ch 

Frais d’études
Les coûts totaux se composent des frais 
d’études, des différentes dépenses pour le ma-
tériel d’enseignement, pour les excursions, etc. 
ainsi que des coûts de la vie courante au niveau 
individuel. Vous trouverez tous les détails sur : 
zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/ 
studium-organisieren/studiengebuehren

https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/studium/_formulare-merkblaetter/anforderungen-hardware-software-studium.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/studium/_formulare-merkblaetter/anforderungen-hardware-software-studium.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/studium/_formulare-merkblaetter/anforderungen-hardware-software-studium.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/studium/_formulare-merkblaetter/anforderungen-hardware-software-studium.pdf
http://moodle.zhaw.ch
mailto:caroline.ruckstuhl%40zhaw.ch?subject=
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/studium-organisieren/studiengebuehren
http://zhaw.ch/de/lsfm/studium/bachelor/studium-organisieren/studiengebuehren
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