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Travailler pendant les études 

Avoir un job à côté des études est une nécessité pour la grande majorité des étudiant-e-s en 
Suisse. Quelles formes de travail sont possibles? A quoi faut-il faire attention? Nous vous donnons 
quelques pistes. 

En Suisse, près de 80% de la population estudiantine travaille en parallèle de ses études. Les mo-
tivations peuvent être variées: pour de nombreuses personnes, avoir un revenu est tout simple-
ment indispensable pour vivre, le budget d’un-e étudiant-e étant conséquent (environ 2000 
CHF/mois, tout compris*). Une autre raison de travailler à côté des études peut être le souhait d’ac-
quérir des compétences professionnelles et d’étoffer ainsi son curriculum vitae. Ou encore un mé-
lange de tout cela! 

Un emploi à côté des études peut se présenter de différentes manières: il peut s’agir d’un job pure-
ment alimentaire, d’un emploi dans un domaine en lien avec ses études, ou encore d’un stage.  

Dans tous les cas, il vaut la peine de prendre en compte les points suivants:  

 veiller à ce que la charge de travail ne soit pas trop importante (idéalement, environ 15h/se-
maine au maximum) afin que les études n’en pâtissent pas. En général, il y a plus d’heures 
de cours au début qu’en fin de cursus, aussi les disponibilités pour un job « à côté » varient-
elles selon l’avancement des études. 
 

 veiller à ce que les horaires de travail soient conciliables avec les horaires des cours 

Idéalement, un job d’étudiante ou d’étudiant permet d’acquérir une expérience pratique en lien 
avec le domaine d’études, mais cela n’est pas toujours le cas. Et ce n’est pas grave! En effet, en 
plus d’assurer des revenus, travailler permet 

 de se familiariser avec le marché du travail et ses exigences 
 

 d’acquérir ou développer des compétences, notamment celles dites « transversales » (ex. 
autonomie, rigueur, capacité à communiquer avec des personnes de divers horizons, capa-
cité à travailler en équipe), qui sont utiles dans tous les domaines professionnels 
 

 de développer son autonomie et son sens des responsabilités 
 
 

 d’acquérir de l’expérience 

Si assurer un revenu est un impératif, un job « gagne-pain » peut tout à fait faire l’affaire. Mais si en 
plus, votre job vous permettait de vous faire une première expérience dans le domaine étudié, ce 
serait optimal ! Et dans l’éventualité où garantir des revenus n’était pas une nécessité, les stages 
ou encore du volontariat dans le domaine où l’on souhaiterait travailler par la suite seraient aussi 
de bonnes solutions. Alors…à vos dossiers de candidature! 

Links: 

https://www.orientation.ch/dyn/show/3114  

Sites des hautes écoles romandes (HES-SO, Unil, Unine, Unifr, Unige) 

www.etujobs.ch 

www.adosjobs.ch  

 

*taxes semestrielles, livres, photocopies, assurance maladie, logement, transports, nourriture, loisirs etc. 


