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Rapport de la séance d’évaluation Cotutelles de thèse du 22 mai 2017
1.

Mise au concours 2017

La mise au concours 2017 du programme « Cotutelles de thèse », lancée en octobre 2016
par swissuniversities, était ouverte aux projets de cotutelle de thèse entre une université
suisse et une université partenaire en Europe ou en Israël. 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 au programme pouvaient solliciter une bourse de mobilité du SEFRI, d’un
montant maximal de CHF 10'000.-, afin de couvrir les frais de voyage et de séjour liés à
leur projet. 36 candidatures ont été déposées au 31 mars 2017, une de plus qu’en 2016.
Les candidatures étaient au nombre de 32 en 2015 et de 47 en 2014.

2.

Evaluation des demandes soumises

Parmi les 36 demandes de subside pour une cotutelle de thèse, se trouvaient :
19

demandes pour une cotutelle avec une université française

3
3

demandes pour une cotutelle avec une université allemande
demandes pour une cotutelle avec une université italienne

2

demandes pour une cotutelle avec une université espagnole

2

demandes pour une cotutelle avec une université autrichienne
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4

demandes pour une cotutelle avec une université belge

2

demandes pour une cotutelle avec une université hollandaise

1

demande pour une cotutelle avec une université tchèque

L’une des demandes était soumise pour la seconde fois après une décision négative en
2016.
Toutes les demandes remplissaient les critères formels1 et ont de ce fait été soumises à
la commission d’experts. Ces derniers ont évalué les requêtes présentées de la manière
suivante :
Appréciation
Groupe A (total = 25)

Groupe B (total = 8)

Groupe C (total = 3)

Requêtes
14
1
2
1
4
3
1
3
4
3

CHF
10'000.8'500.8'000.7'500.7'000.5'000.7’000.5'000.3'000.0.-

36

Total CHF
140’000.8’500.16'000.7'500.28'000.15'000.7’000.15'000.12'000.0.249'000. -

Evaluation sur la base de la version 10/2016 des critères de sélection et du schéma d'allocation.

25 demandes de projet ont été classées dans le groupe A et donc évaluées comme des
« projets de cotutelle de thèse très bien conçus » avec une « présentation convaincante de
la nécessité d’une coopération avec l’institution partenaire à l’étranger ». 14 d’entre elles
ont reçu le subside maximal pouvant être octroyé et 11 ont obtenu un subside légèrement
réduit parce que le projet se trouvait déjà dans une phase avancée et/ou bénéficiait
d’autres sources de financement et/ou que la distance géographique entre les deux
universités partenaires était limitée.
8 projets ont été classés dans le groupe B et évalués comme des « projets de cotutelle de
thèse bien conçus » avec une « présentation convaincante de la valeur ajoutée de la
collaboration avec l’institution partenaire à l’étranger ». Ces projets ont tous obtenu un
subside légèrement réduit parce que le projet se trouvait dans une phase avancée et/ ou
que la distance géographique entre les deux universités partenaires était limitée.
3 projets ont été classés dans le groupe C et aucune subvention ne leur a été attribuée.
Sur les CHF 400'000.- à disposition, CHF 249'000.- ont été attribués 1. Ce montant se
répartit de la façon suivante entre les différentes universités suisses :

1

Universität Basel (5)

CHF 26'000.-

Universität Bern (3)

CHF 25'000.-

Pour certaines candidatures, des signatures manquaient au moment de l’évaluation des dossiers. Ces
candidatures ont été acceptées sous réserve et les subventions ne seront versées qu’après réception
des contrats de coopération signés.

2
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Université de Fribourg (7)

CHF 52'000.-

Université de Genève (5)

CHF 45’500.-

Université de Lausanne (7)
Université de Neuchâtel (2)

CHF 49’500.CHF 18'000.-

Università della Svizzera italiana (2)

CHF 20'000.-

Universität Zürich (2)

CHF 13'000.-

et entre les pays des différentes universités partenaires :

3.

Allemagne (3)

CHF 27'000.-

Autriche (2)

CHF 15'000.-

Belgique (4)
Espagne (2)

CHF 35'000.CHF 20'000.-

France (19)

CHF 122'000.-

Italie (1)
Pays-Bas (2)

CHF 10'000.CHF 20'000.-

Aperçu des 33 projets sélectionnés

3.1 Candidatures selon le pays de l’université partenaire et selon l’université suisse

Cotutelles de thèse avec une université allemande (3)
Universität Bern
Université de Fribourg

1 projet
2 projets

Cotutelles de thèse avec une université autrichienne (2)
Universität Basel
Università della Svizzera italiana

1 projet
1 projet

Cotutelles de thèse avec une université belge (4)
Universität Bern
Université de Fribourg

1 projet
1 projet

Université de Genève

1 projet

Université de Neuchâtel

1 projet

Cotutelles de thèse avec une université espagnole (2)
Université de Lausanne

1 projet

Università della Svizzera italiana

1 projet

Cotutelles de thèse avec une université française (19)
Universität Basel

4 projets

Universität Bern
Université de Fribourg

1 projet
4 projets

Université de Genève

3 projets

Université de Lausanne
Université de Neuchâtel

5 projets
1 projet

Universität Zürich

1 projet
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Cotutelles de thèse avec une université hollandaise (2)
Universität Zürich

1 projet

Université de Genève

1 projet

Cotutelles de thèse avec une université italienne (1)
Université de Lausanne

1 projet

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

3.2 Discipline
Les demandes subventionnées concernent les disciplines suivantes 2 :
26 projets en sciences humaines et sociales
dont

1
5
15
5

en théologie
en langues et littératures
en sciences historiques et culturelles
en sciences sociales

1 projet en sciences économiques
5 projets en sciences exactes et naturelles
dont

3

en sciences exactes

2

en sciences naturelles

1 projet en sciences techniques et pluridisciplinaires

3.3 Sexe, nationalité et âge des candidat·e·s
Sur les 36 candidat·e·s, 16 sont des femmes et 20 des hommes. 12 ont la nationalité suisse
et 24 sont de nationalité étrangère. 2 ont dépassé l’âge de 35 ans (38 et 39 ans). Toutes et
tous ont entre 25 et 39 ans, la moyenne d’âge s’établissant à 29,4 ans – 29,2 pour les
femmes et 29,6 pour les hommes.

4.

Perspectives: le programme Cotutelles de thèse 2018

En accord avec le SEFRI, swissuniversities a lancé une nouvelle mise au concours pour l’
année 2018, avec un délai de remise des dossiers fixé au 31 mars 2018. Elle a été publiée
sur le site web de swissuniversities à début novembre 2017. Les informations relatives au
programme, les lignes directrices pour l’utilisation des moyens du SEFRI ainsi que le flyer
sont accessibles en français, allemand italien et anglais.
La séance d’évaluation 2018 de la commission d’experts est prévue pour la mi-mai 2018.

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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Annexe au rapport d’évaluation Cotutelles de thèse 2017
Les 33 coopérations en détail
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Universität

Universität

Basel

Bern

Université de Université de Université de Université de
Fribourg

Genève

Lausanne

Neuchâtel

Università

Universität

della Svizzera

Zürich

italiana

AT

Universität Wien

BE

Vrije Universiteit Brussel

1

1
1

1

Ghent University

DE

1

Université Catholique de Louvain

1

Goethe University Frankfurt am Main

1

Christians-Albrechts-Universität Kiel

1

Universität zu Köln
FR

1

Université d’Angers

1

Université d’Aix-Marseille

2

1

Université Jean Moulin Lyon 3

2

Université Paris Sorbonne

2

Université Paris Vincennes St Denis
Ecole Pratique des Hautes Etudes

2
1

2

2

EPHE
Université de Strasbourg
Université Toulouse Jean Jaurès

2

1
1
5
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Universität

Universität

Basel

Bern

Université de Université de Université de Université de
Fribourg

Genève

Lausanne

Neuchâtel

Università

Universität

della Svizzera

Zürich

italiana

IT

Università degli Studi di Torino

NL

Universiteit Utrecht
University of Twente

SP

1
1
1

Universitat Autonoma de Barcelona
Universitat de Girona

1
1
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