
Fondation suisse à Paris - Rapport de sélection 2021 

La Fondation suisse permet aux étudiant·e·s, doctorant·e·s et chercheur·e·s de nationalité 
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 CIUP a été créée 
dans l’entre-deux-guerres avec pour objectif de promouvoir la paix et le multiculturalisme.La 
Maison suisse à la Cité universitaire a été construite par les architectes Le Corbusier et 
Pierre Jeanneret entre 1931 et 1933.  

Organisation et Gestion 

Sur mandat du Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), 
l’organisation et la gestion du secrétariat de la Commission de sélection pour un 
hébergement à la CIUP sont assumées par le secrétariat général de swissuniverisities. Le 
Pavillon Le Corbusier dispose d’un contingent de 44 chambres individuelles à la CIUP. Les 
candidat·e·s suisses acceptent, lors de leur inscription, de séjourner dans l’une des 16 
maisons sous contrat de brassage avec la Fondation suisse ; la répartition est faite par la 
Direction de la Maison suisse à Paris.  

La Commission de sélection1, présidée par Mme Michèle Crogiez, professeure à 
l’Université de Berne, et composée de représentant·e·s des trois types de hautes écoles, 
d’un représentant des étudiant·e·s (UNES) et de la directrice de la Fondation suisse, a 
siégé le 2 juillet 20212. 

Avec la situation délicate et complexe du COVID-19 durant la première moitié de l’année 
2021, la Fondation suisse a dû faire face en continue à des départs anticipés, à des 
désistements ainsi qu’aux difficultés des maisons partenaires à envoyer des 
ressortissant·e·s de leur pays à la Fondation suisse. 

Candidatures 2021 

Toujours à cause de la situation incertaine du COVID-19 et du nombre restreint de 
candidatures, le délai de remise des dossiers a été prolongé.  

Au terme de ce nouveau délai, swissuniversities a reçu 42 dossiers de candidature 
complets pour un séjour durant l'année académique 2021-2022 qui sont détaillés comme 
suit : 

1 Liste des membres de la Commission de sélection 
2 Procès-verbal de la séance du 02.07.2021 
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• Niveaux d’études :   5  PostDoc et PhD, 17 MA2, 15 MA1, 1 Stagiaire et 4 BA3 
• Origine : 34  HEU, 1 HEP et 7 Diverses Hautes Ecoles et Institutions 
• Destination : 33  HEU, 9 Diverses Hautes Ecoles et Institutions 
• Âge et Genre : entre 20 et 34 ans pour une moyenne de 25,1 ans (23,6 en 2020) 

2/3 de femmes (idem en 2020) 
• Nationalité : 39  Suisses, dont 12 doubles nationaux (dont 3 CH/F) et  

  3 personnes avec permis C 

Les 44 chambres disponibles ont pu être attribuées à : 

   7  étudiant·e·s. déjà présents et réadmis pour l’année académique 2021-2022 
 21  candidat·e·s pour l'année académique 2021-2022 
 13  pour un séjour durant le semestre d'automne 2021 

 8  pour un séjour durant le semestre de printemps 2022 

Les 42 nouveaux/nouvelles candidat·e·s admis·e·s sont issues des hautes écoles suivantes : 

2  de Bâle       5  de Berne         3  de Fribourg      5  de Genève          
4  de Lausanne        1  de Lucerne 1  de Neuchâtel          8  de St-Gallen     
5  de Zürich       1  de HEP       7  de diverses Institutions et Hautes Ecoles 

Les branches d’études sont réparties de la sorte : 

23  en Sciences humaines et sociales   4  en Sciences économiques 
10  en Droit 4  en Sciences exactes et naturelles 
  1  en Médecine et pharmacie 

Les candidat·e·s ont choisi les Hautes Ecoles Parisiennes suivantes : 

10  à Paris Sorbonne (Nouvelle, Panthéon 1) 
  4  à Paris 5 René Descartes 1  à Paris 7 Denis Diderot 
  1  à Paris 9 Dauphine 2  à Paris 10 Nanterre 
15  à SciencesPo  9  dans diverses Institutions et Hautes Ecoles 
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I membri / Die Mitglieder / Les membres de 
Comité de sélection Fondation suisse à Paris 

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

Directrice 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

Mitglieder / Membres / Membri 
Florent Aymon 
Verband der Schweizer Studierendenschaften 
(VSS UNES USU) 
Monbijoustrasse 30 
3011 Bern 

Alain Chavaillaz 
Directeur de la formation 
Haute Ecole de Musique de Lausanne HEMU 
(HES-SO) 
Rue de la Grotte 2, CP 5700 
1002 Lausanne 

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

+41 21 321 81 78
alain.chavaillaz@hemu-cl.ch
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Daniela Sauge 
Directrice Service de la Mobilité Académique 
Université de Genève (UNIGE) 
Affaires internationales 
Uni Mail 
1205 Genève 

Prof. Dr Maxime Zuber 
Recteur 
Route de Moutier 14 
2800 Delémont 

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

+41 32 886 99 01
maxime.zuber@hep-bejune.ch

Kontakt: 
marianne.vallat@hep-bejune.ch 

Personnes de contact swissuniversities 
Christine Kyburz 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
swissuniversities (swu) 
Bereich Internationale Beziehungen 
Effingerstrasse 15, PF 
3001 Bern 

Catherine Vésy 
Assistentin 
swissuniversities (swu) 
Bereich Forschung und Entwicklung 
Effingerstrasse 15, PF 
3001 Bern 

+41 31 335 07 50
christine.kyburz@swissuniversities.ch

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

2 

mailto:daniela.sauge@unige.ch
mailto:maxime.zuber@hep-bejune.ch
mailto:marianne.vallat@hep-bejune.ch
mailto:christine.kyburz@swissuniversities.ch
mailto:catherine.vesy@swissuniversities.ch


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

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)  
 
Vendredi 2 juillet 2021, de 9h15 à 12h15, en vidéo conférence ZOOM 
 
Présents : 
 Mme Michèle Crogiez, Université de Berne, Présidente du Comité de sélection 
 Mme Monica Corrado, Directrice de la Fondation suisse à Paris 
 M. Alain Chavaillaz, Directeur de la Formation, HEMU 
 M. Florent Aymon, Représentant UNES/VSS  
 Mme Daniela Sauge, Directrice Service de la Mobilité Académique, Université de Genève 
    
Invité : 
 M. Dimitri Sudan, Domaine des Relations internationales, swissuniversities 
  
Excusé : 
 M. Dr Maxime Zuber, Recteur, HEP-BEJUNE 
 
Secrétariat : 
 Mme Christine Kyburz, swissuniversities, Secrétariat 
 Mme Catherine Vésy, swissuniversities, Secrétariat 
 
 
Ordre du jour  
 
1. Point de la situation sur la procédure de sélection 
2. Sélection des réadmissions 
3. Sélection des nouveaux résidents 2021 (dossiers sur SwitchDrive) 
4. Divers 
 
 
1. Salutations et Communications  
 
Madame Michèle Crogiez, Présidente de la Commission de sélection, ouvre la séance et 
remercie les experts d’être en ligne via ZOOM et d’avoir pris le temps d’évaluer les 42 
dossiers soumis. Elle accueille Monsieur Alain Chavaillaz, Directeur de la Formation à la 
HEMU, en tant que nouveau membre de la commission et représentant des hautes écoles 
spécialisées. 
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L’année précédente fut difficile et elle espère que les jeunes personnes puissent enfin 
retrouver une vie normale. Elle se réjouit que la Fondation suisse ait survécu à cette 
année de COVID et remercie la Directrice Madame Corrado.  
Elle apprécie l’ambiance humaine dans la commission et remercie les membres pour leur 
participation et leur travail et propose un rapide tour de table. 
 
 
 
Mme Corrado explique la situation actuelle à la Fondation suisse et se dit contente des 42 
candidatures de cette année au lieu des 36 de l’année précédente. En 2020, 11 désistements 
ont été enregistrés ; pour compléter les chambres, il a fallu chercher sept candidat-e-s supplé-
mentaires. Malheureusement, ces sept places disponibles n’ont pas toutes pu être attribuées à 
des étudiant-e-s suisses par manque de candidat-e-s. C’est pourquoi la Fondation suisse a 
admis quatre candidat-e-s d’autres nationalités (soit de Chine, France, Iran et Algérie). Cela fut 
difficile avec les nouvelles restrictions COVID (couvre-feu et/ou confinement de fin octobre à 
mi-juin), et les nouvelles dans les médias n’ont pas aidé. Les résident-e-s ont tout de même eu 
de la chance de vivre à la CIUP, car ses maisons sont situées au milieu d’un parc avec de 
fantastiques infrastructures et une cantine du CROUS proposant des menus à 1€. La maison 
suisse était remplie à presque 100% à la rentrée 2020, mais maintenant, à l’approche de l’été 
elle l’est qu’à 70%. L’année s’est bien déroulée malgré tout cela. 
 
 
2. Sélection des nouvelles admissions 
 
Mme Corrado présente rapidement les sept demandes de nouvelle admission ; ces can-
didat-e-s savent qu’une nouvelle admission n’est pas un droit, particulièrement pour ceux 
et celles ayant un contrat doctoral et donc un salaire. Ce sont d’excellent-e-s candidat-e-
s et Monica Corrado propose de tous les réadmettre. Une personne doit encore envoyer 
son dossier jusqu’à 17h ce vendredi soir 2 juillet.  
Mme Sauge apprécie le regard et l’analyse des dossiers par Mme Corrado et se demande 
pourquoi certains dossiers sont en anglais alors que d’autres en français ? Mme Corrado 
répond que la lettre de motivation doit être rédigée en français pour la candidature initiale, 
mais que cela n’a pas été demandé pour la nouvelle admission.  
 
 
3. Sélection des nouveaux résidents 2021  
 
Très peu de dossiers sont parvenus après la date limite du 11 juin : un dossier est arrivé 
à Berne et sera traité par la Fondation suisse à Paris en même temps que le dossier d’une 
sportive de haut niveau qui fait un double diplôme entre Saint-Gall et SciencesPo.  
Les quatre candidatures en BA, normalement pas acceptées, sont prises en considération 
puisque le contingent n’est pas complet. 
 
Mme Crogiez se demande si la lettre de motivation doit être un exercice de littérature 
libre, car il est difficile de les comparer entre elles ; les francophones écrivent dans leur 
langue maternelle, alors que les alémaniques, tessinois et anglophones doivent jongler 
avec leurs connaissances, voire des systèmes de traduction ; les linguistes auront égale-
ment plus de facilités que les techniciens ! Le niveau n’est toujours pas meilleur d’une 
année à l’autre. 
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La CIUP a été créée avec des valeurs de promotion de la paix et du multiculturalisme. Ne 
devrions-nous pas donner plus de précisions au sujet de nos attentes de la lettre de mo-
tivation ? Par exemple avec des points tels que : 
 

• lettre de motivation sur une à deux pages 
• pourquoi avoir choisi la CIUP  
• les raisons d’étudier à Paris 
• leurs expériences et leurs buts  
• … 

 
Pour la commission, la lettre de motivation reste un document important, tout comme les 
notes ; si quelqu’un a une bourse mensuelle assez conséquente, par exemple du FNS, il 
ne sera pas forcément prioritaire, tout comme celui ou celle qui loge déjà sur Paris. 
 
Avec les 33 candidat-e-s arrivant pour le semestre d’automne et l’année académique, 
plus les 6 réadmissions à l’année, il nous faudra trouver 5 personnes de plus : s’il n’y a 
pas trop de désistements, il devrait être possible de remplir le contingent suisse à l’au-
tomne. 
 
Les 42 dossiers sont passés en revue avec plus ou moins de discussion selon la perti-
nence. Il en ressort que tous ont été acceptés (dont certains sous réserve), puisque le 
contingent est suffisant pour tous les accueillir. 
 
Petit résumé des candidatures 2021 en quelques chiffres : 
 

• Niveaux d’études :    5 PostDoc et PhD, 17 MA2, 15 MA1, 1 stagiaire et 4 BA3  
• Origine :  34 Unis, 1 HEP et 7 divers 
• Destination :  33 universités, 9 diverses hautes écoles et instituts  
• Disciplines :    5 types de disciplines différentes dont  

23 en Sciences humaines et sociales et 
10 en Droit, mais seulement 1 en Médecine/Pharmacie 

• Genre – Âge :  2/3 de femmes (égal en 2020) et  
25,1 ans de moyenne d’âge (23,6 en 2020) 

• Nationalité :  39 Suisses, dont 12 doubles nationaux (dont 3 avec la France) 
 

Catégories Année  
2021-2022 

Automne 
2021 

Printemps 
2022 

Total 

PostDoc et PhD 3 1 1 5 
Master 2 3 9 5 17 
Master 1 + Stagiaire 14 0 2 16 
Bachelor 3 1 3 0 4 
Total 21 13 8 42 

 
Le secrétariat de la Fondation suisse à Paris répartie les personnes admises sur les dif-
férentes maisons et leur envoie les confirmations par mail avec les documents usuels. 
Les futurs résident-e-s auront jusqu’à la fin juillet pour confirmer leur séjour. 
La Fondation suisse confirme également les réadmissions.  
swissuniversities a terminé son travail pour cette volée, puisqu’il n’y a pas de candida-
tures refusées. 
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4. Divers 
 
Au nom de swissuniversities, Catherine Vésy remercie les membres de la Commission 
pour leur engagement et regrette infiniment de ne pas pouvoir les inviter pour le repas 
habituel, mais espère que les conditions sanitaires seront meilleures en 2022. 
Elle remercie également Christine Kyburz pour son excellent travail et soutien depuis le 
début de la procédure de candidature durant son absence. 
 
M. Aymon annonce la fin de son mandat au sein de l’UNES pour cette fin juillet. Son 
successeur n’est pas encore désigné mais sera annoncé à temps. Il a eu du plaisir à 
participer à ces séances de sélection et a trouvé intéressant d’avoir eu accès à ces dos-
siers. 
 
M. Aymon mentionne que l’UNES aurait dû fêter ses 100 ans en 2020 et rappelle que la 
Fondation suisse est la plus ancienne commission dont l’UNES fait partie. Mme Corrado 
confirme que l’UNES est représentée dans la commission de sélection de la Fondation 
suisse depuis les années 1930. 
 
 
 
La séance est levée à 12h15 
 
Catherine Vésy 
Secrétariat swissuniversities 
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