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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 44 chambres pour l'année académique 2020-2021.
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.
Considérant l’impact de la pandémie Covid-19 et anticipant le manque de candidatures suisses
pour 2020/2021, la directrice de la fondation avait réduit le contingent suisse de 44 à 39
places – ceci concernait uniquement les places suisses dans les autres maisons.
Candidatures 2020
En 2020, swissuniversities a reçu 41 dossiers de candidature pour un séjour durant l'année
académique 2020-2021, soit 2/3 de femmes et une moyenne d’âge de 23,6 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, d’un représentant des étudiantꞏeꞏs et de la directrice de la Fondation suisse, a siégé le 26 juin 2020 2.
Sur les 41 dossiers reçus, 36 dossiers complets (51% de moins qu’en 2019) peuvent être
présentés comme suit :





Niveaux d’études :
Origine :
Destination :
Disciplines :

 Genre – Âge :
 Nationalité :

1
2

4 Doctorants ou divers, 15 MA2, 12 MA1 et 5 BA3
28 Unis, 1 ETHZ et 7 divers, malheureusement aucun d’HEP/HES
26 universités, 8 diverses hautes écoles et 2 instituts divers
7 types de disciplines différentes dont les sciences humaines et
sociales en prime avec 10 personnes
2/3 de femmes (57% en 2019) et une moyenne d’âge de 23,6 ans
(à peine plus jeune qu’en 2019)
35 Suisses, dont 10 doubles nationaux (dont 4 avec la France)

Liste des membres de la Commission de sélection.
Procès-verbal de la séance du 02.07.2019.
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Suite à la pandémie du Covid-19, la fondation a dû faire face en continue à des départs anticipés, à des désistements et aux difficultés des maisons partenaires envoyer de ressortissants de leur pays à la Fondation suisse. Toutes les maisons de la CIUP étaient finalement
dans la même situation
La Fondation suisse a accueilli comme d’habitude 50% de Suisses. Les 39 chambres disponibles dans le contingent suisse ont pu être attribuées à :
6 étudiantꞏeꞏs. déjà présents ont été réadmis pour l’année académique 2020-2021
19 candidatꞏeꞏs pour l'année académique 2020-2021,
11 pour un séjour durant le semestre d'automne 2020,
2 pour un séjour durant le semestre de printemps 2021,
4 ont été mis sur la liste d’attente
Les 32 nouveaux/nouvelles candidatꞏeꞏs admisꞏeꞏs sont issues des hautes écoles suivantes :
1 Bâle
3 Lausanne

3 Berne
1 Neuchâtel

1 Fribourg
6 St. Gallen

2 Genève
6 Zürich

2 EPFL/ETHZ

1 ZHAW

1 USI

5 Divers

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

3 Sciences économiques
3 Sciences exactes et naturelles
1 Sciences techniques

2 Arts
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