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La Fondation suisse permet aux étudiant·e·s, doctorant·e·s et chercheur·e·s de nationalité
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suisse ou titulaires d’un permis C de résider à la Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP) pour une durée d’un semestre ou d’une année (renouvelable). La Maison suisse,
construite par les architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret entre 1931 et 1933, dispose
d’un contingent de 43 places pour l'année académique 2018-2019.
Le 1er octobre 2018, la Fondation suisse a rouvert ses portes après 8 mois de travaux ; les
résidents ont pris possession de leur chambre rénovée et équipée de salle de bain privative.
Organisation et Gestion
Sur mandat du SEFRI, l’organisation et la gestion du secrétariat de la Commission de sélection sont assumées par le secrétariat général de swissuniverisities.
Candidatures 2018
En 2018, swissuniversities a reçu 47 dossiers de candidature pour un séjour durant l'année
académique 2018-2019, soit 53% de femmes et 47% d’hommes.
La Commission de sélection 1 présidée par Mme Michèle Crogiez, professeure à l’Université
de Berne, et composée de représentants des trois types de hautes écoles et d’un représentant des étudiant·e·s, a siégé le 27 juin 2018 2. Sur le nombre de candidatures reçues, deux
ont été mis sur la liste d’attente et deux autres refusées pour critères exigés non remplis. Il
n’y a pas de droit de recours.
Les 38 3 chambres disponibles dans le contingent suisse ont pu être attribuées à :
18 candidat·e·sp our l'année académique 2018-2019,
20 pour un séjour durant le semestre d'automne 2018,
5 pour un séjour durant le semestre de printemps 2019,
2 personnes ont été placées sur la liste d’attente,
2 autres ont dû être refusés
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Liste des membres de la Commission de sélection.
Procès-verbal de la séance du 27.06.2018.
La commission de sélection a réadmis 5 étudiant.e.s. de l’année 2017-2018. C’est pourquoi le
nombre de places disponibles était de 38 au lieu de 43.
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Les 43 candidat·e·s admis·e·s sont issues des hautes écoles suivantes :
4 de Fribourg
6 de Bâle

3 de Genève
2 de Lausanne

4 de St. Gall
6 de Berne

8 de Zurich

4 des EPFL / ETHZ

4 HEP Lucerne

1 de la ZHAW

8 de hautes écoles étrangères

Les branches d’études sont réparties de la sorte :
16 Sciences humaines sociales
3 Sciences exactes & naturelles

7 Sciences économiques
6 Médecine

11 Droit
1 Sciences techniques

3 Interdisciplinaire et autre
Le semestre d’hiver 2018-2018 a bien débuté et tout le monde a trouvé ses repères.
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