
A quelles universités conduit le baccalauréat français ?

Une chose est certaine : passer un bac français ne veut pas forcément dire poursuivre ses études en France !

60% des bacheliers du BF optent pour les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, et la plupart sont admis dans des établissements de 
tout haut niveau, dont bon nombre dans les universités américaines de la Ivy League, particulièrement prestigieuses et sélectives.

Destinations universitaires des bacheliers ces dernières années (68 élèves de 2015 à 2021) :
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... et, en 2022, 2 élèves de Terminale ont été acceptés selon la procédure de « early admission » à UPenn et University of  San Francisco.

Il est manifeste que le baccalauréat français constitue un excellent passeport pour les universités de tous les pays. 
Les bacheliers du Rosey y sont appréciés et réussissent très bien – même si, bien entendu, c’est la qualité des étudiants qui est le 
facteur le plus important de réussite.

22 élèves (32%) :
USA (20) 

ou Canada (2)

18 élèves (26%) 
Royaume-Uni

13 élèves (19%)
Suisse

15 élèves (22%) 
Autres destinations : France,  

Espagne, Italie, Liban.
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Parmi les 22 élèves qui ont choisi l’Amérique du Nord, la destination la plus prisée des Roséens :
• 7 (32%) ont étudié dans une université de Ivy League : Brown (2), UPenn (3), Dartmouth (1), Cornell (1)
•  5 ont étudié dans d’autres universités de grand renom : Georgetown, Tufts, Duke et Toronto (2)
•  D’autres destinations sont : Babson, NYU, USC (U. of  Southern California), Northeastern et la Colorado 

School of  Mines.

Parmi ceux qui ont choisi le Royaume-Uni :
• 9 (50%) ont choisi des universités à Londres
•  10 (50%) ont été admis dans des universités de tout premier ordre (top 50), en particulier : 1 élève à 

Cambridge, 2 élèves à UCL (University College London), classées parmi les 10 meilleures universités du 
monde.

Parmi les 13 bacheliers restés en Suisse :
• 6 ont rejoint l’Ecole Hôtelière de Lausanne généralement considérée comme la meilleure au monde
•  4 ont intégré l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) classée dans le top 10 mondial.
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