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La Commission recherche et développement de la 
Chambre des hautes écoles pédagogiques (HEP) de 
swissuniversities propose une journée d’information 
intitulée « Échange et coopération en recherche et en-
seignement : opportunités européennes ». Cette jour-
née est organisée en collaboration avec le SwissCore 
et s’adresse aux enseignants-chercheurs des HEP ro-
mandes et du Tessin. Les thèmes abordés seront les 
programmes européens de recherche (Horizon 2020) 
et d’éducation (Erasmus+). Malgré le statut actuel de 
la Suisse, ces deux programmes offrent encore aux 
HEP des possibilités de coopération pertinentes et 
inté  ressantes avec d’autres partenaires européens. 
Certaines HEP suisses en ont déjà fait l’expérience et 
témoigneront lors de la dernière session de l’impact 
de ces projets pour leur institution et leurs domaines 
de recherche. Avant de passer à ces expériences 
concrètes, cette journée d’information brossera un 
tableau du paysage européen de la recherche et de 
l’éducation dans lequel s’inscrivent les programmes 
Horizon 2020 et Erasmus+. Suivront des présentations 
ciblées sur les HEP par les organismes suisses en 
charge de la promotion de ces programmes auprès 
des institutions helvétiques (SwissCore,  Movetia, Eure-
search), à travers lesquelles les participants recevront 
des informations concrètes sur le fonctionnement des 
programmes européens, sur comment postuler pour 
un projet et comment augmenter les probabi lités 
d’ac cep tation. Cette journée d’information se tiendra 
le mardi 29 mars 2016 à Lausanne à la Haute école 
pédagogique du canton de Vaud.



Programme

10 h 00 – 10 h 30 Inscription et café

 A) TOUR D’HORIZON

10 h 30 – 10 h 35 Bienvenue
 Jean-Luc Gilles, représentant HEP Vaud à la 

commission R&D HEP/PH de swissuniversities

10 h 35 – 11 h 30 Espace européen de la recherche et de 
l’enseignement supérieur : quelles opportunités 
pour les HEP ?

	 Florence	Balthasar	(Co-Head	of	Office,	SwissCore)	
et Julia Grünenfelder (European Advisor for 
Education,	SwissCore)

11 h 30 – 12 h 00 Statut suisse dans Horizon 2020 et Erasmus+
	 Florence	Balthasar	(Co-Head	of	Office,	SwissCore)

12 h 00 – 13 h 00 Lunch

 B) OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT CONCRÈTES 

POUR LES HEP 
13 h 00 – 13 h 45 Quelles sont les options qui s’ouvrent aux HEP 

dans Erasmus+ et comment Movetia peut les 
soutenir ?

 Amanda Crameri (Cheffe de l’Unité enseignement 
supérieur, Movetia, agence nationale suisse pour 
la	promotion	des	échanges	et	de	la	mobilité)

13 h 45 – 15 h 00 Quelles sont les options qui s’ouvrent aux HEP 
dans Horizon 2020 et comment Euresearch peut 
les soutenir ?

	 Joël	Graf,	National	Contact	Point	(NCP)	for	Social	
Sciences	and	Humanities,	Security,	Science	with	
and	for	Society,	Euresearch

	 Sibylla	Martinelli	(tbc),	NCP	for	Marie	Skłodowska-
Curie Actions, Euresearch



Programme (suite)

15 h 00 – 15 h 30 Pause café

 C) ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE ENTRE PARTICIPANTS 

À DES PROJETS : BÉNÉFICES ET DÉFIS ?  
15 h 30 – 17 h 00  Erasmus+ Strategic Partnership  

« The PEERS Project »
	 Jean-Luc	Gilles	(HEP	Vaud)

 Erasmus+ Education For Future
	 Frank	Brückel	(Pädagogische	Hochschule	Zürich)

 FP7 et Horizon 2020 projet ENGAGE
	 Francine	Pellaud	(HEP	Fribourg)

 Coopération entre CELV et Commission 
européenne : Supporting Multilingual Classrooms

	 Brigitte	Gerber	(UNIGE-IUFE-Forensec)

 Erasmus+ Strategic Partnership #dariahTeach
	 Claire	Clivaz	(SIB	UNIL)

 Discussion modérée par
	 Anne	Crausaz	Esseiva	(swissuniversities)

17 h 30 – 19 h 00 Apéro

Inscriptions sur : https://www.conftool.com/hepvd-swissuniversities


