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Subsides de mobilité du SEFRI pour les projets de cotutelle de thèse 
 
Un projet de cotutelle ou de partenariat de thèse est élaboré dans le cadre d’une 
collaboration formalisée entre deux hautes écoles – l’une suisse et l’autre étrangère en 
Europe et Israël. Ceci signifie en particulier: 

• la réalisation d’une thèse sous la direction commune de deux directeurs∙trices de 
thèse 

• une soutenance unique avec implication des deux hautes écoles 
• la délivrance d’un diplôme conjoint ou de deux diplômes, précisant que la thèse a 

été réalisée soit en cotutelle soit en partenariat avec la haute école partenaire. 
 
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) soutient 
financièrement, dans le cadre du programme, de tels projets de thèse pour autant qu’ils 
fassent l’objet d’un contrat de coopération entre une haute école suisse et une haute école 
partenaire à l’étranger. Le subside, de CHF 10'000.- au maximum, sert avant tout à couvrir 
les frais de voyage et de séjour des doctorant∙e∙s ainsi que des directeurs∙trices de thèse de 
la haute école suisse. swissuniversities assure la gestion de ce programme. 
 
Est éligible pour un tel financement tout∙e doctorant∙e:  

• immatriculé∙e dans une haute école suisse et/ou au bénéfice d’un contrat de travail 
avec celle-ci,  

• citoyen∙ne suisse ou étranger∙ère titulaire du permis B, C ou G, 
• ayant – en date du 31 mars de l’année du dépôt – étudié au moins deux semestres 

en Suisse, que ce soit au niveau Bachelor, Master ou Doctorat et 
• âgé∙e de 40 ans au maximum lors du dépôt du dossier (au 31 mars de l’année du 

dépôt), sauf exception dûment motivée. 
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Mise au concours 2022 
 
1. Demandes soumises 
 
38 candidatures ont été déposées dans le cadre de l'appel à projets 2022 en date du 31 
mars 2022. 
 
Les pays de destination des 38 candidat·e·s étaient : 

France :   16 Allemagne : 10 Belgique : 8 

Italie : 3 Luxembourg :   1 
  

Le schéma d’allocation se déclinait comme suit : 
 

À financer 

max. CHF 10'000.- 
(dans le cadre des moyens 
disponibles et sous réserve des 
remarques1) 

• Projet de cotutelle ou de partenariat de thèse bien  
conçu, dont le plan de mise en œuvre est réaliste; 

• Présentation convaincante de la valeur ajoutée de la  
collaboration avec l’institution partenaire. 

À ne pas financer 

pas de soutien financier 

• La conception et/ou le plan de réalisation du projet de  
cotutelle ou de partenariat de thèse ne correspondent  
(en partie) pas aux critères; 

• Présentation peu convaincante de la nécessité ou de 
la valeur ajoutée d’une collaboration avec l’institution 
partenaire à l’étranger. 

 
Toutes les demandes parvenues à swissuniversities complétaient les critères formels2.  
Les 38 candidatures ont été soumises à la commission d’experts. Cette dernière a évalué les 
requêtes présentées de la manière suivante : 
 

Schéma d’allocation Requêtes    CHF     Total CHF 

A financer  
(total = 35) 
 

2 
3 
5 
8 
5 
7 
4 
1 

10'000.-  
9'000.- 
8'000.- 
7'000.- 
6’000.- 
5’000.- 
4'000.- 
3'000.- 

20’000.- 
27'000.- 
40'000.- 
56'000.- 
30'000.- 
35'000.- 
16'000.- 

3'000.- 
A ne pas financer  
(total = 3) 

3 0.- 0.- 

TOTAL 38  227'000.- 

                                                           
1  Contributions réduites : Les demandes de subside pour des projets à financer qui se trouvent dans une phase 

avancée et/ou dont le contrat de coopération, selon la date finale indiquée sur ce contrat, arrive bientôt à 
échéance, recevront une contribution réduite. En outre, toute contribution provenant d'autres sources ou la 
distance géographique entre les deux hautes écoles peut être prise en compte lors de la détermination de la 
contribution. 

2  Evaluation sur la base de la version 2022 de la note explicative, point 3 « Evaluation des demandes de 
subside : critères de sélection et schéma d’allocation ». 
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La somme totale attribuée aux 35 demandes acceptées s’élevait à CHF 227'000.-. 
 
 
2. Aperçu des 35 projets sélectionnés  
 
2.1 Candidatures selon le pays de la haute école partenaire et selon la haute école 

universitaire (HEU) suisse  
 

Pays Hautes écoles 
partenaires 

Hautes écoles universitaires (HEU) suisses Total 

UniBA UniFR UniGE UNIL UNINE USI UZH CHF 
BE Université libre 

de Bruxelles 
   1   1 17'000.- 

 Université de 
Gand / 
University of 
Ghent 

   1    10’000.- 

DE Universität 
Kassel 

1       4'000.- 

 Ruhr-Universität 
Bochum 

    1   5'000.- 

FR Université Paul 
Valéry 
Montpellier 3 
(UPVM3) 

   1    8'000.- 

 Université de 
Poitiers 

1       6'000.- 

 Sorbonne 
Université 

 1  1    10'000.- 

 Université de 
Grenoble-Alpes 

 1      3'000.- 

 Université 
Toulouse Jean-
Jaurès 

  1     7'000.- 

 Université de 
Strasbourg 

  1 1    10'000.- 

 Université de 
Montpellier 

  1     7'000.- 

 Université de 
Tours UT 

   1    4'000.- 

 Université 
Claude Bernard 
Lyon 1 

    1   5'000.- 

 Université de 
Lille  

     1  8'000.- 

IT Università degli 
Studi di Palermo 

 1      7’000.- 

 Alma Mater 
Studiorum - 
Università di 
Bologna 

  1     7'000.- 

 Università di 
Roma Tor 
Vergata  

     1  5'000.- 

LU Universität 
Luxembourg 

 1      8'000.- 

 Total 2 4 4 6 2 2 1 131'000.- 
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2.2 Candidatures selon le pays de la haute école partenaire et selon la haute école 

spécialisée (HES) suisse  
 

Pays Hautes écoles partenaires Hautes écoles spécialisées (HES) 
suisses 

Total 

HES-SO Hochschule 
Luzern 

CHF 

FR Université Claude Bernar, 
Lyon 1 

1  4'000.- 

 Sorbonne Université 1  5'000.- 

DE Technische Universität  
Dresden 

 1 5'000.- 

 Total 2 1 14'000.- 

 
 
2.3 Candidatures selon le pays de la haute école partenaire et selon la haute école 

pédagogique (HEP) suisse  
 

Pays Hautes écoles  
partenaires 

Hautes écoles pédagogiques (HEP) 
suisses 

Total 

PH  
St.Gallen 

HEP  
Vaud 

PH 
Luzern 

CHF 

BE Université catholique de 
Louvain (UCL) 

 2  19'000.- 
 

 Université de Liège  1  9'000.- 

DE Pädagogische Hochschule 
Heidelberg 

  5 34'000.- 

 Universität zu Köln 1   6'000.- 

FR Université Bordeaux- 
Montaigne 

 1  8'000.- 

 Université de Clermont 
Auvergne - UCA 

 1  6'000.- 

 Total 1 5 5 82'000.- 

 
 
2.4  Disciplines 
 
Les demandes subventionnées concernaient les disciplines suivantes : 
 

• Biologie  
• Biomécanique 
• Design 
• Droit 
• Erziehungswissenschaft - Sciences de l’éducation  
• Fachdidaktik (Gesellschaftswissenschaftsdidaktik, Naturwissenschafts- und/oder 

Mathematikdidaktik) 
• Philosophie 
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• Formation des enseignants - Didactique des disciplines 
• Histoire 
• International Management, Communication, Economics and services 
• Kunstgeschichte 
• Langue et littérature françaises 
• Linguistique 
• Mathématiques 
• Niveau préscolaire et primaire / psychologie, Logopédie et sciences de l’éducation 
• Physiotherapie 
• Psychologie, Erziehungs- und Sozialwissenschaften 
• Science politique / administration publique 
• Sociologie 

 
 

2.5  Genre, nationalité et âge des candidat·e·s 
 
Sur les 35 candidat·e·s, 31 étaient des femmes (88,57%) et 4 des hommes. 19 étaient de 
nationalité suisse (54.28%) et 16 de nationalité étrangère. Les candidat·e·s avaient entre 
25 et 47 ans. 
 
 

3. Composition de la commission d’experts et mise au concours 2023 
 
3.1 Commission d’experts 
 
La Commission d’experts était composée de cinq membres, à savoir : 
 

• 3 des HEU  Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert, Université de Neuchâtel, Présidence  
  Prof. Dr. Franz Mali, Université de Fribourg 

Prof. Dr. Jérémy Blanc, Universität Basel 
• 1 des HES  Prof. Dr. Antonio Baldassarre, Hochschule Luzern (HSLU) 
• 1 des HEP Prof. Dr. Horst Biedermann, Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG) 

 
 
3.2 Mise au concours 2023 
 
La mise au concours du programme 2023 est prévue en novembre 2022. 
 
 
 
 
 

20.09.2022 
Tiziana Tafani 
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