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n ECOLE DE PREPARATION ET SOUTIEN UNIVERSITAIRE (EPSU)

L’EPSU souffle ses  
15 bougies!
Sise rue Voltaire, la dynamique Ecole de Préparation et Soutien Universitaire (EPSU) fait 
partie depuis 2005 du paysage pédagogique genevois. Quel est le mode de fonctionnement 
de cette institution privée spécialisée dans la préparation intensive aux hautes études? Les 
parents qui décident de confier leur enfant à cet établissement y trouveront une méthode 
d’enseignement rigoureuse et un encadrement hors du commun.

C’est en mai 2005 que l’EPSU est fondée par Nata-
lia Poskriakov, une enseignante expérimentée au 
profil scientifique. Dans un premier temps, l’école 

se concentre sur les examens ECUS (autrefois appelés Exa-
mens de Fribourg) destinés aux diplômés étrangers désireux 
d’accéder à l’Université en Suisse. «Nous nous sommes rapi-
dement rendus compte que les mêmes concepts d’enseigne-
ment intensif pouvaient être étendus aux examens fédéraux, 
comme le certificat Passerelle DUBS pour porteurs d’une 
maturité professionnelle suisse» explique Sergei Poskriakov, 
directeur administratif de l’EPSU. Par la suite, la méthode 
éprouvée est appliquée à la préparation accélérée aux exa-
mens de Maturité fédérale, aujourd’hui formation phare de 
l’EPSU.
Le cursus PREPA est également proposé depuis quelques 
années au sein de l’école; son but est d’offrir aux étudiants 
une remise à niveau des branches scientifiques, leur permet-
tant d’entreprendre la première année académique sous les 
meilleurs auspices. Plus spécifique, le programme PREPA 
Médecine couvre non seulement les bases scientifiques, mais 
également des éléments du programme de Bachelor afin de 
mieux préparer les candidats à ces études exigeantes. Et une 
fois admis à la Factulté, ces étudiants peuvent bénéficier d’un 
coaching régulier dans le cadre des cours UNIPREPA. 

Des outils pour apprendre à travailler

L’école, dont la vocation est de mener les jeunes - y compris 
ceux en échec scolaire - aux études universitaires, s’adresse 
à tous les profils d’élèves à partir d’un niveau CFC, les res-
ponsables de l’EPSU étant là pour orienter chacun et trouver 
une solution «sur-mesure». «Mais cette seconde chance est 
possible sous certaines conditions: ces jeunes doivent accep-
ter de s’investir et s’engager à travailler avec rigueur et assi-
duité» insiste la directrice Natalia Poskriakov. La discipline, 
le contrôle des présences, le suivi des devoirs scolaires et 
l’évaluation systématique des acquis sont des éléments clefs 
de la méthode EPSU. 

Pour tous les cours, le contenu, créé sur mesure pour les 
enseignements dispensés, est distribué sous forme de bro-
chures et de cahiers d’exercices imprimés. Disposer d’un 
support imprimé est important pour apprendre aux étu-
diants comment prendre des notes et structurer leur pensée, 
précise Fabien Knittel, directeur adjoint et professeur de 
biologie/chimie à l’EPSU. Cela permet en outre de se «dé-
connecter» momentanément de son ordinateur, source de 
distraction». S’ajoutent les lexiques, mini-dictionnaires qui 
précisent le vocabulaire propre à chaque discipline. 
Face aux progrès numériques, les nouvelles technologies 
sont certes utilisées à l’EPSU, dont les salles de cours sont 
équipées de projecteurs à ultra-courte portée, mais toujours à 
bon escient et de manière active. Sur la plateforme eLena, des 
documents de cours complémentaires et des questionnaires 
à choix multiples (QCM) autocorrigés sont mis à disposition 
des élèves. La recherche d’informations pertinentes sur Inter-
net, ainsi que la vérification systématique des sources, sont 
également enseignés. 

Une structure à taille humaine

Tous les cours sont assurés par des professeurs passionnés 
par leur métier, titulaires pour la plupart d’un doctorat dans 
leur domaine.  A l’occasion de ce 15e anniversaire, la Direc-
tion de l’EPSU tient à remercier le corps enseignant pour son 
travail exceptionnel et son engagement sans faille, récom-
pensé d’année en année par la réussite de ses élèves dans 
leur cursus académique, gage d’une vie professionnelle ac-
complie. n

Véronique Stein
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