Cotutelles de thèse 2014
Cotutelles de thèse entre universités suisses et universités partenaires en Europe

Un projet de cotutelle de thèse est élaboré dans le cadre d’une collaboration formalisée entre deux
universités. Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI soutient
financièrement de tels projets de cotutelles de thèse pour autant qu’ils fassent l’objet d’un contrat
de coopération entre une université suisse et une université partenaire en Europe. La gestion du
programme „Cotutelles de thèse“ est assumée par la CRUS.
http://www.crus.ch/information-programmes/cotutelles-de-these.html?L=1

Rapport sur la séance d’évaluation Cotutelles de thèse du 3 juin 2014
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La mise au concours 2014

La mise au concours 2014 du programme géré par la CRUS était ouverte à des projets de
cotutelles de thèse entre une université suisse et une université partenaire européenne.
Doctorants et doctorantes de toutes disciplines scientifiques, inscrit-e-s dans une
université suisse, planifiant et élaborant leur projet de thèse dans le cadre d’une cotutelle
de thèse et remplissant les critères d’éligibilité du programme pouvaient solliciter une
bourse de mobilité d’un montant maximal de CHF 10'000.-, afin de couvrir les frais de
voyage et de séjour liés à leur projet.
47 personnes ont sauté sur cette occasion, ce qui signifie un nombre de
déposées plus élevé que l’année dernière (37 demandes en 2013) et
nettement le nombre de demandes déposées les années précédentes. Le
demandes auprès du Secrétariat général de la CRUS s’est fait par les
concernées, voir les services en charge des cotutelles de thèse.
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L’évaluation des demandes de subside

Parmi les 47 demandes de subside reçues au 31 mars 2014, se trouvaient :
31
5
3
3
2
1
1
1

demandes concernant une cotutelle de thèse avec une université française
demandes concernant une cotutelle de thèse avec une université allemande
demandes concernant une cotutelle de thèse avec une université italienne
demandes concernant une cotutelle de thèse avec une université espagnole
demandes concernant une cotutelle de thèse avec une université néerlandaise
demande concernant une cotutelle de thèse avec une université danoise
demande concernant une cotutelle de thèse avec une université britannique
demande concernant une cotutelle de thèse avec une université hongroise
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Deux demandes n’ont pas rempli les critères d’éligibilité. Les experts ont évalué les 45
dossiers restants de manière suivante:
Demandes
35
4

Evaluation
groupe A
groupe A

0
6

groupe B
groupe C

Allocation
allocation maximale
allocation réduite pour
les projets dans une
phase avancée
allocation réduite
aucun soutien financier

CHF
10’000.—
5’000.—

Total CHF
350’000.—
20’000.—

n/a
0.—

0.—
0.—

45

370’000.—

Voir: Critères de sélection et schéma d'allocation (Version 10/2013)
Sur les 39 demandes de projet qui ont été classées dans le groupe A et donc évaluées
comme des « projets de cotutelle de thèse bien conçus, dont la réalisation est hautement
probable » et avec une « présentation convaincante de la nécessité d’une coopération
avec l’institution partenaire à l’étranger », quatre projets bénéficieront d’une allocation
réduite de CHF 5’000.—, puisqu’ils se trouvent dans une phase de projet déjà bien
avancée. Les 35 projets restants recevront l’allocation maximale de CHF 10’000.—. Six
projets ont été classés dans le groupe C et ne recevront pas de soutien financier. Aucun
projet n’a été classé dans le groupe B qui prévoit également un montant réduit (projet de
cotutelle de thèse présentant certaines faiblesses/présentation partiellement convaincante
de la nécessité de la collaboration avec l’institution partenaire à l’étranger).
De la somme disponible de CHF 400’000.—, un total de CHF 370’000.— a été engagé.1
Cette somme se répartit de la manière suivante entre les universités suisses concernées:
Université de Bâle
Université de Fribourg
Université de Genève
Université de Lausanne
Université de Neuchâtel
Université de Zurich

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

35’000.—
140’000.—
20’000.—
85’000.—
60’000.—
30’000.—

Elle se répartit de la manière suivante entre les pays des universités partenaires:
France
Allemagne
Italie
Danemark
Espagne
Grande-Bretagne

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

260’000.—
40’000.—
30’000.—
10’000.—
10’000.—
10’000.—

Pays-Bas

CHF

10’000.—

1

Pour dix demandes, certaines signatures manquaient au moment de l’évaluation des dossiers.
Ces demandes ont été acceptées sous réserve et les allocations ne seront versées qu’après
l’apposition des signatures.
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Aperçu des 39 projets sélectionnés

L’aperçu suivant ne concerne que les demandes de projet ayant reçu une évaluation
positive (groupe A).
3.1

Répartition parmi les universités suisses

Cotutelles de thèse avec une université française (F)
Université de Bâle
2 demandes
Université de Fribourg
11 demandes
Université de Genève
1 demande
Université de Lausanne
8 demandes
Université de Neuchâtel
5 demandes
Cotutelles de thèse avec une université allemande (D)
Université de Zurich
1 demande
Université de Fribourg
3 demandes
Université de Lausanne
1 demande
Cotutelles de thèse avec une université italienne (IT)
Université de Bâle
1 demande
Université de Fribourg
1 demande
Université de Zurich
1 demande
Cotutelles de thèse avec une université danoise (DK)
Université de Bâle
1 demande
Cotutelles de thèse avec une université espagnole (E)
Université de Genève
1 demande
Cotutelles de thèse avec une université britannique (GB)
Université de Neuchâtel
1 demande
Cotutelles de thèse avec une université néerlendaise (NL)
Université de Zurich
1 demande

Un aperçu des collaborations engagées se trouve en annexe au présent rapport.
3.2

Disciplines

Les demandes concernent les disciplines suivantes2:
Sciences humaines et sociales
31
dont:
1 Théologie
10 Langues et littérature
13 Sciences historiques et culturelles
7 Sciences sociales
2

Répartition selon les domaines, conformément au catalogue des branches SIUS pour les hautes
écoles universitaires de l’Office fédéral de la statistique.
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Sciences économiques
Droit
Sciences exactes et naturelles
Médecine et pharmacie
Sciences techniques
Interdisciplinaire

3.3

1
3
2
2

Sexe, nationalité et âge des candidat-e-s

Sexe
Femmes

23

Hommes

16

Nationalité
Suisse

18

Autre nationalité

17

Doubles-nationaux Suisse/autre
nationalité

4

Âge
Les candidat-e-s sont âgé-e-s de 24 à 40 ans.
L’âge moyen est de 28,1 ans. Pour cette mise au concours, l’âge moyen des hommes est
de 29,1 ans et des femmes de 27,5 ans .
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Perspectives: le programme Cotutelles de thèse 2015

En 2015, il y aura de nouveau une mise au concours avec le délai de remise fixé au
31 mars 2015 – elle sera lancée par swissuniversities, la Conférence des recteurs des
hautes écoles suisses dans laquelle seront intégrées la CRUS et ses conférences
partenaires, la KFH (Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées) et la
COHEP (Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques), avec l’entrée en
vigueur de la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans
le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). La mise au concours sera publiée sur le
site web de la CRUS en octobre 2014 et sera de nouveau envoyée aux personnes et
services en charge du dossier cotutelles de thèse de chaque université ; elle sera
parallèlement diffusée plus largement.

Berne, en août 2014
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Annexe au rapport d’évaluation Cotutelles de thèse 2014
Les collaborations engagées en détail

F

Universität Basel

Université de Fribourg

Université de Genève

Université de Lausanne

Université de Neuchâtel

Université de Rennes 1

Université Paris-Sorbonne
(Paris IV) (3 Gesuche)

Institut d'études
politiques de Paris

Université
de Strasbourg

Université Paris Descartes

Université PanthéonSorbonne (Paris 1)
(2 Gesuche)
Université ParisSorbonne (Paris IV)
Université de Paris Ouest
Nanterre la Défense

Université Sorbonne
Nouvelle (Paris 3)
(2 Gesuche)
Université Paris Ouest
Nanterre la Défense
Université d'Aix-Marseille

Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales
EHESS - Paris
Télécom ParisTech

Université de Strasbourg

Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales EHESS Paris (2 Gesuche)
Institut Catholique de Paris

D

IT
DK
E
GB
NL

Università degli studi di
Roma "Tor Vergata"
Aarhus University

Université de Bretagne Sud
Université Pierre MendèsFrance, Grenoble
Université de Lorraine
Université de Strasbourg
Universität Konstanz
(2 Gesuche)
Universität Bayreuth
Università degli Studi di
Milano

Universität Zürich

Université
Lumière-Lyon 2
Université de Strasbourg
Universität Augsburg

Ruhr-Universität
Bochum
Università di
Macerata

Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)
University of St. Andrews
Universiteit van
Amsterdam
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