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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 46 chambres pour l'année académique 2019-2020.
La Fondation hellénique fermant pour travaux, la Fondation suisse accueillera un étudiant grec
sans contrepartie, ce qui est un juste retour au soutien solidaire entre les maisons lors des travaux
de rénovation de la Maison suisse durant le semestre de printemps 2018.
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 2019
En 2019, swissuniversities a reçu 70 dossiers de candidature pour un séjour durant l'année
académique 2019-2020, soit 57,1% de femmes avec une moyenne d’âge de 24,3 ans.
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 2 juillet 2019 2. Sur le nombre de candidatures reçues, une
personne s’est retirée et 13 autres ont refusées pour critères exigés non remplis. Il n’y a pas
de droit de recours.
Les 43 chambres disponibles dans le contingent suisse ont pu être attribuées à :
5 étudiant·e·s. déjà présents ont été réadmis pour l’année académique 2019-2020
17 candidat·e·s pour l'année académique 2019-2020,
19 pour un séjour durant le semestre d'automne 2019,
3 pour un séjour durant le semestre de printemps 2019,
17 ont été mis sur la liste d’attente
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Liste des membres de la Commission de sélection.
Procès-verbal de la séance du 02.07.2019.
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Les 56 candidat·e·s admis·e·s sont issues des hautes écoles suivantes :
1 Bâle

2 Berne

3 Fribourg

1 Luzern
5 EPFL/ETHZ

1 Neuchâtel
1 FHNW

5 St. Gallen
1 HKB

12 Genève
9 Zürich
15 Divers

Les branches d’études sont réparties de la sorte :
12 Sciences humaines et sociales
8 Droit
12 Médecine

14 Sciences économiques
7 Sciences exactes et naturelles
3 Sciences techniques

Le semestre d’hiver 2019-2020 a bien débuté et tout le monde a trouvé ses repères.
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Procès-verbal de la séance de la Commission de sélection des candidatures pour un logement au sein du contingent suisse de la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP)
Mardi 2 juillet 2019, de 9h15 à 13h15, Effingerstrasse 15 à Berne
Présents:
Mme Michèle Crogiez, Université de Berne, Présidente du Comité de sélection
Mme Monica Corrado, Directrice de la Fondation suisse à Paris
Mme Lysianne Léchot Hirt, Responsable de la coordination de l'enseignement HEAD
Représentante des hautes écoles spécialisées
Mme Daniela Sauge, Responsable du Pôle Mobilité à l’Université de Genève,
Représentante des hautes écoles universitaires,
Mr Guillaume Vanhulst, Recteur de la HEP-Vaud,
Représentant des hautes écoles pédagogiques
Mr Axel Valentin, Etudiant EPFL, Membre du Comité exécutif VSS/UNES,
Représentant des étudiants
Secrétariat:
Mme Catherine Vésy, swissuniversities, Secrétariat

Ordre du jour
1.
2.
3.

Point de la situation sur la procédure de sélection
Sélection des nouveaux résidents
Divers

1.

Salutations et Communications

Madame Michèle Crogiez, Présidente de cette commission, ouvre la séance et remercie les
experts d’être venus à Berne et d’avoir pris le temps d’évaluer les 70 dossiers soumis. Elle
accueille pour la première fois Madame Daniela Sauge, Responsable du Pôle Mobilité à
l’Université de Genève, qui représente les hautes écoles universitaires et Monsieur Axel
Valentin, étudiant à l’EPFL qui remplace cette année Florent Aymon, et représente l’union
des étudiants de Suisse au travers de l’UNES/VSS.
Suite à la présence de deux nouveaux membres au comité de sélection, un rapide tour de
table avec les présentations est effectué.
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M. Corrado explique la situation à la Fondation suisse de l’année dernière. Il y a eu très peu de
désistements en 2018 ; plusieurs chambres étaient à pourvoir au printemps 2019 et des Suisses,
qui se sont annoncés au courant de l’automne, ont pu être acceptés sans devoir utiliser le brassage
sans contrepartie pour remplir la maison. L’ambiance dans la maison fut très bonne par rapport à
l’année précédente et c’était quelque peu émouvant de voir les résidents partir à la fin de leur
séjour. En théorie, la Fondation suisse disposera d’une chambre de plus dès la rentrée 2019 car
celle utilisée par la gardienne de la maison va se libérer ; de ce fait, il aura 46 chambres disponibles
pour le contingent. La Fondation hellénique fermant pour travaux, la Fondation suisse accueillera
un étudiant grec sans contrepartie, ce qui est un juste retour au soutien solidaire entre les maisons.
M. Corrado fait une courte et rapide présentation des sept réadmissions. Les résidents souhaitant
prolonger leur séjour (pour un séjour possible maximal de trois ans selon le règlement de la
CIUP) doivent présenter les raisons et soumettre un nouveau dossier.
Elle propose de refuser deux candidatures sur les sept demandes de réadmission. La commission
décide de ne pas accepter ces deux dossiers et confirme les cinq autres.

2.

Sélection des dossiers de candidatures 2019

Juste un petit rappel du but de la Cité universitaire qui, initialement, était prévu d’accueillir
des chercheurs. Comme il y avait toujours de la disponibilité, les maisons ont été ouvertes
aux étudiants dès le niveau Master (MA). Depuis la dernière révision du règlement général
des admissions à la Cité universitaire, les maisons peuvent admettre des étudiants au
niveau Bachelor 3e année (BA3), si leur contingent n’est pas complet. Ayant reçu cette
année un grand nombre de candidatures, nous devons malheureusement refuser les
candidatures de niveau BA3.

3.

Sélection des dossiers de candidatures

Nous pouvons présenter les 70 dossiers de candidature reçus de la manière suivante :
•
•
•
•

Niveaux d’études :
Origine :
Destination :
Disciplines :

Post-doc ou Doctorant, Artiste, Master 1 et 2, et Bachelor 3
39 Unis, 6 EPF, 2 HES/HEP et 23 divers
27 universités et instituts parisiens et d’Ile de France
9 types de disciplines différentes dont les sciences sociales en
prime avec 16 personnes
57,1% de femmes et une moyenne d’âge de 24,3 ans
64 Suisses, dont 23 doubles nationaux (dont 8 avec la France)
38 chambres à disposition (déduction des réadmis faite)

• Genre – Âge :
• Nationalité :
• Disponibilité :

Les dossiers sont discutés individuellement et les résultats sont ainsi répartis :
Année
2019-2020

Automne
2019

1

2

1

1

Master 2

1

13

1

3

1

19

Master 1

15

4

2

9

3

33

9

9

14

70

Catégories
PostDoc, Doc

Printemps Attente
2020
2018-2019
5

Artiste

Bachelor 3
Total

17

19

Refusé
Retrait

3

17

Total
8
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Le secrétariat de la Fondation suisse à Paris enverra les confirmations aux personnes
admises avec les documents usuels. Elle écrira également aux personnes mises sur la liste
d’attente. swissuniversities s’occupera d’écrire les 13 lettres de refus (1 s’étant retirée).

4.
Fin et Divers
La Présidente Crogiez remercie particulièrement le Prof. Vanhulst qui partira à la retraite en
fin d’année pour toutes les années en tant qu’expert et lui souhaite une agréable retraite et
surtout une bonne santé.
Rien de spécial n’étant à signaler, la séance est alors levée à 13h15 avec les remerciements
de la Présidente aux experts.

Catherine Vésy
Secrétariat swissuniversities
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Présidence
Prof. Dr. Michèle Crogiez
Universität Bern (UniBE)
Institut de langue et de littérature française
Läggassstrasse 49
3012 Bern

+41 31 631 84 49
michele.crogiez@rom.unibe.ch

Direction de la Fondation suisse
Dr Monica Corrado
Directrice
Fondation suisse (Paris)
7, Boulevard Jourdan
FR-75014 Paris

+33 1 44 16 10 10
contact@fondationsuisse.fr

Représentation des hautes écoles universitaires
Daniela Sauge
Directrice Service de la Mobilité Académique
Université de Genève (UNIGE)
Affaires internationales
Uni Mail
1205 Genève

+41 22 379 99 12
daniela.sauge@unige.ch

Représentation des hautes écoles pédagogiques
Prof. Dr Guillaume Vanhulst
Recteur
Avenue du Cour 33, CP
1014 Lausanne

+41 79 430 36 37
guillaume.vanhulst@hepl.ch

Bern, 15.07.2019
Mitglieder / Membres Paris – Stand 15.07.2019

Représentation des hautes écoles spécialisées
Lysianne Léchot Hirt
+41 22 388 51 10
Responsable de la coordination de
lysianne.lechot-hirt@hesge.ch
l'enseignement
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
HES-SO (HEAD)
Haute école d'art et de design HEAD
Avenue de Châtelaine 5
1203 Genève
Représentation VSS/UNES
Florent Aymon
Verband der Schweizer Studierendenschaften
(VSS UNES USU)
Monbijoustrasse 30
3011 Bern

+41 79 842 94 92
florent.aymon@unil.ch
Kontakt:
info@vss-unes.ch

Responsable chez swissuniversities
Catherine Vésy
Assistentin
swissuniversities (swu)
Bereich Forschung und Entwicklung
Effingerstrasse 15
3001 Bern

+41 31 335 07 67
catherine.vesy@swissuniversities.ch
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