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FAQ  - Foire aux questions 

1. Y a –t-il un âge minimum et un âge limite pour se présenter aux concours de La Ma-
nufacture ?

• Il n’y a pas d’âge limite. Vous devrez néanmoins avoir 18 ans révolus au moment 
de l’entrée prévue dans votre filière.

2. (Bachelor Contemporary dance) Puis-je passer l’audition sur vidéo ?

• Si vous vivez en dehors de l’Espace Schengen, et uniquement dans ce cas, il vous 
est possible de participer par vidéo au 1er tour du concours, après accord préalable 
du Responsable académique de filière, M. Gabriel Schenker. Il vous faudra pro-
duire des vidéos spécifiques selon les consignes qui vous seront envoyées.

• Le second tour se passe obligatoirement à Lausanne.

3. Combien de fois puis-je me présenter aux concours d’entrée de La Manufacture ?

• Un-e candiat-e jugé-e non admissible peut se représenter à 2 reprises au maxi-
mum, soit 3 fois au total. Le délai entre deux candidatures est d’1 an minimum.

4. Quelle est la langue officielle de travail à La Manufacture ?

• La Manufacture se situe dans la partie francophone de la Suisse (Romandie) et la 
langue principale de travail et de la vie quotidienne est le français. Une très bonne 
connaissance du français est donc nécessaire, spécifiquement pour les filières 
Master et Bachelor Théâtre. Dans la filière danse, les cours sont donnés en fran-
çais et/ou anglais ; des bases solides dans les deux langues sont donc requises.

5. Quand les candidats retenus sont-ils avertis de leur sélection ?

• Pour les filières Bachelor (danse et théâtre), les candidats définitivement retenus 
seront avertis en personne à l’issue de la dernière journée du 2e tour du concours. 
Une confirmation écrite leur sera envoyée par email la semaine qui suit l’audition.

• Pour la filière Master, les candidats définitivement retenus seront avertis par 
email la semaine qui suit le concours.

6. La Manufacture peut-elle attribuer directement des bourses ?

• La Manufacture n’attribue pas directement de bourses à ses étudiants. Néan-
moins, une aide subsidiaire peut être déposée après de l’Association des Artisans, 
liée à l’école, environ début octobre.

7. Est-il possible d’avoir un job étudiant en parallèle de ses études pour les financer ?

• Il est à noter que les formations de La Manufacture sont toutes conçues sur des 
temps-plein. Il est donc possible de travailler uniquement le soir, les week-ends et 
durant les vacances. Nous attirons cependant votre attention sur le rythme sou-
tenu des cours et ateliers et du travail personnel demandé en complément.

• Etant donné la cherté de la vie en Suisse, vous ne pouvez compter sur un job 
d’étudiant seul pour financer vos études. 
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FAQ / Frequently Asked Questions 
 
 
1. What is the minimum/maximum age to apply to the audition of La Manufacture? 

• There is no limit of age. But you need to be 18 before the opening of the academic 
year (mid-September 2018). 

 
2. (Bachelor dance) Could I audition through videos?  

• If you are leaving outside the Schengen area, and only then, it is possible to audi-
tion through videos but only for the first round of the audition and after accord 
from the academic head of the Bachelor, Mr. Gabriel Schenker. He will be sending 
special requirements to produce the videos. If you are selected, you’ll need to par-
ticipate in person to the second round that will be taking place in Lausanne. 

 
3. How many time could I apply to the auditions of La Manufacture? 

• If she/he’s not selected after an audition, a candidate could apply two times 
more for a total of 3 times. The delay between to attempts is of one year. 

 
4. What is the official language of work at La Manufacture? 

• La Manufacture is located in the French speaking part of Switzerland (Roman-
die). Therefore, the main language of life and work at La Manufacture is French. 
A solid knowledge of French is specifically required for the Master and Bachelor 
degrees in Theater. In the Bachelor in Dance, the classes and workshops are given 
in French and/or English. Strong basics in both languages are needed. 

 
5. When will the selected candidates be notified of the results? 

• For both Theater and Dance Bachelors auditions the selected candidates will be 
notified in person at the end of the last day of the second round of the audition. A 
written confirmation will be sent by email within the following week. 

• For the Master in Theater, selected candidates will be receiving a written confir-
mation by email within the first week after the audition. 

 
6. Does La Manufacture directly manage grants?  

• La Manufacture itself does not attribute scholarships. Though a subsidiary grant 
might be given by the Association des Artisans, attached to our school. Applica-
tions open early October.  

 
7. Is it possible to have a student job while studying at La Manufacture? 

• All courses are to be followed full-time. It is therefore possible to work outside the 
official schedule, at night, during the weekends and/or the holidays. Though, we 
underline that the general sustained pace of the studies and the complementary 
schoolwork expected makes it quite difficult to hold. 

• Because of the high cost of living in Switzerland, please note that a student job 
only will not be sufficient to cover for all your expenses. 

 


