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Corporate Design Manual
1. Bases

Le présent document résume les directives fondamentales d’utilisation du 
Corporate Design de swissuniversities.

Surviendront dans l’activité quotidienne des questions pour lesquelles vous ne 
trouverez pas ici toutes les réponses. Ici, le service de communication de swissuniversities  
se tient volontiers à votre disposition.

communications@swissuniversities.ch
T +41 31 335 07 34
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1.1 Marque
La marque swissuniversities désigne la conférence des recteurs des hautes écoles suisses selon les prescriptions 
légales (LEHE), et la représente sur le plan tant national qu’international.

1.1.1 Marque verbale

Le logo de swissuniversities est une simple marque verbale qui délivre un message fort avec une implication
minimale, l’écriture répétée quatre fois de la lettre «i». Etudier, enseigner et faire de la recherche en Suisse
comme mot d’ordre, pour une formation de premier ordre dans un environnement très particulier. 

1.1.2 Stratégie

swissuniversities doit devenir une marque forte bénéfi ciant d’un rayonnement important. Il a par conséquent 
été décidé de mener une stratégie de marque entreprise sans sous-marques ou logos supplémentaires.

1.1.3 Caractéristiques

La marque swissuniversities doit se montrer sobre, compétente et déterminée. En choisissant le «rouge Suisse»
comme couleur principale pour le logo, swissuniversities affi che un signe clair de son ancrage sur le territoire
helvétique. La marque swissuniversities ne cherche pas à faire concurrence à la présentation des hautes écoles.
Le Corporate Design s’affi che de manière réservée et agit avec beaucoup d’espace blanc.

1.1.4 Graphie

swissuniversities est toujours écrit en minuscules. Toujours. Comme sur le logo.
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1.2.1 Emploi et couleur

Dans tous les cas où cela est possible, le logo est reproduit avec le «rouge Suisse» (Pantone 1797) sur fond blanc.
Si le rendu de la couleur ne peut être garanti et ne permet donc pas la reproduction en couleur, on utilisera la
version noire. Dans le cas de fonds sombres ou en couleurs, on utilisera la version négative du logo (blanche).

1.2 Logo
Le logo exploite cette particularité du mot: à l’exception des points sur les «i», il ne contient qu’une seule ascen-
dante. Il associe également les caractères latins d’autres langues. Le fait que les deux «i» situés à droite soient
plus proches l’un de l’autre, crée un rythme et une dynamique vers l’avant.

1.2.2 Tailles / alignement / zone tampon

La taille de la reproduction doit avant tout être adaptée au média et permettre une bonne lisibilité. Le logo est
généralement aligné à gauche dans les applications. Un espace vide minimal (zone tampon) doit être préservé
tout autour du logo.

x = hauteur du logo
Hauteur minimale du logo: 2,6 millimètres

Alignement à gauche

	  

	   Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) 
z.Hd. von Frau Silvia Studinger,  

Frau Dr. Therese Steffen und Herrn Bruno Moor 
Hallwylstrasse 4 
3003 Bern 
xxx maximal sieben Zeilen 

Bern, 12. November 2012 
 
 
Hier steht der Betreff  
 
Liebe Silvia, liebe Frau Steffen, sehr geehrter Herr Moor,  
 
für die Gelegenheit, mit Ihnen übermorgen generell die Frage der Verlängerung der di-
versen Mandatsverträge der CRUS bzw. einer teilweisen Übertragung auf den neu zu  
gründenden Verein swissuniversities diskutieren und kurzfristig ein Vorgehen vereinbaren 
zu können, bin ich Ihnen sehr dankbar. 
 
Als wir am 27. September am Rande der SUK-Sitzung mit Herrn Staatssekretär Dr. Mauro 
Dell'Ambrogio kurz darüber sprechen konnten, dass seitens der mandatierten CRUS  
be-trächtliche Veränderungen anstehen, waren wir noch davon ausgegangen, dass ausser 
demjenigen für das ENIC-NARIC sämtliche SBF-Mandate per 1. Januar 2013 von der CRUS 
auf den Verein swissuniversities übertragen werden sollten. Inzwischen haben sich bei der 
Konkretisierung und insbesondere im Zusammenhang mit Abklärungen darüber, wie sich  
eine vorübergehende Mehrwertsteuerpflicht mit dem entsprechenden administrativen  
Mehr-aufwand und vor allem beträchtlichen Kostenfolgen vermeiden liessen, verschiedene 
prinzi-pielle Änderungen im Konzept als unerlässlich erwiesen. Was ich dem Plenum der 
CRUS am 8. November im Sinne von Rückkommensanträgen unterbreiten musste, konnten 
Raymond Werlen und ich erst am Vormittag desselben Tages definitiv festlegen, und  
deshalb war es mir auch nicht möglich, Ihnen vorbereitende Unterlagen für das Gespräch 
vom 14. November früher zuzustellen. 
 
 
A) Welche Mandate übernimmt 2013 definitiv der Verein swissuniversities? 
 
In den Beschlüssen des CRUS-Plenums vom 7. Sept. 2012, denen die KFH und die COHEP 
am 5. bzw.18. Sept. 2012 ausdrücklich zugestimmt haben, wurden folgende Übertragungen 
auf den Verein swissuniversities vorgesehen: 
 
15. Die CRUS beendet per 31. Dez. 2012 ihre collective full membership in der EUA und 

überträgt ihre Mitgliedschaft sowie die Funktion der national rectors' conference per 1. 
Januar 2013 auf den Verein swissuniversities. Auch als Mitglied der ACA, in der Grup-
pe ELU sowie bei den Trilateralen Treffen mit HRK und uniko wird die CRUS per 1. Ja-
nuar 2013 von swissuniversities abgelöst. 

Kommissionen, Kammern etc.  
in maximal zwei Zeilen 

Dr. Mathias Stauffacher 
Generalsekretär 
T +41 31 306 60 37 
mathias.stauffacher@ 

swissuniversities.ch 
 
swissuniversities 
Sennweg 2, Postfach 607 
3000 Bern 9 
www.swissuniversities.ch 

Ausrichtung linksbündig

x

xx

x

xx

xx
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1.2.3 Utilisations non autorisées

Toute modifi cation du logo altère le caractère de la marque. Il s’agit en particulier de divergences au niveau de 
la police, d’omissions de certaines parties du logo ou d’ajout d’éléments étrangers, d’erreurs dans les propor-
tions, ainsi que du pivotement et de la déformation du logo.

1.3 Couleur

Le «rouge Suisse», le noir et le blanc sont les couleurs de base mises à disposition. Le rouge doit être utilisé dans
tous les cas où cela est possible, et peut l’être comme couleur d’accentuation. 

Les dégradés de rouge et le noir sont utilisés comme couleurs secondaires, par exemple pour les infographies.

Modifi cation de la couleur/utilisation de couleurs non 
prévues

Utilisation en version couleur inappropriée

Positionnement sur des fonds ou images inapproprié(e)s

Déformation/inclinaison/pivotement/orientation vers le 
bas, etc.

Modifi cation de la typographie/utilisation de typographies 
non prévues

Couleurs de base

Pantone 1797 U
CMYK 0 / 100 / 95 / 5
RGB 225 / 26 / 39
Hex #E11A27

80 %

80 %

60 %

60 %

40 %

40 %

20 %

20 %

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
Hex #000

CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
Hex #fff

Les dégradés sont indiqués avec leurs valeurs en pourcentage.

Couleurs secondaires
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1.4 Police
Pour les moyens de communication à visée professionnelle, ainsi que pour le matériel commercial et le site
Internet, on utilisera la police Atlas Grotesk. Pour des volumes plus importants de texte rédigé, par exemple
dans le cas de brochures, on emploiera la police Mercury  (http://www.typography.com/fonts/mercury-text/). 
Pour les applications Offi ce et les présentations, on emploiera la police système Arial.

1.4.1 Atlas Grotesk 

La police Atlas Grotesk, créée en 2012, est une évolution de la police Mercator, elle-même inspirée des polices
suisses classiques Helvetica et Univers. Elle existe aussi en tant que police Internet.

Il est également possible d’acheter la police Atlas Grotesk auprès de Commercial Type:
https://commercialtype.com/catalog/atlas/atlas_grotesk

Atlas Grotesk Thin

Atlas Grotesk Medium

Mercury, Text G2 Roman

Arial, Regular

Mercury, Text G2 Semibold Italic

Arial, Bold

Atlas Grotesk Regular

Atlas Grotesk Bold

Aa Bb Cc 123
Aa Bb Cc 123

Aa Bb Cc 123
Aa Bb Cc 123

Aa Bb Cc 123
Aa Bb Cc 123

Aa Bb Cc 123
Aa Bb Cc 123

Aa Bb Cc 123
Aa Bb Cc

Aa Bb Cc 123
Aa Bb Cc 123

At et que prerovit de pre et ape sequame 
nditae as est pel il imusam, conesequam 
nossit et hilliam, odicidita. Et pore pre, 
sant odit quatust atem ipis vero et eos si 
nonse vel mod molore. 0123456789

At et que prerovit de pre et ape quame 
dit as est pel il imusam, conesequam 
nossit et illiam, odicidita. Et pore pre, 
sant odit quatust atem ipis vero et eos 
si nonse vel mod molore. 0123456789.

Polices principales

Systemschrift
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1.5 Photo
swissuniversities défend les intérêts de ses membres, donc de toutes les hautes écoles suisses. La conférence 
des recteurs reste discrète en matière de photos (étudiant-e-s, vie sur les campus) pour ne pas être confondue 
elle-même avec une haute école. Les photos de bonne qualité fournies par des hautes écoles sont des éléments 
d'information bienvenus et bénéficient d'un espace généreux. Toutefois, les photos jouent un rôle mineur dans 
le Corporate Design. L'univers visuel de la marque swissuniversities est caractérisé par la typographie, un gra-
phique d'information, un pictogramme ou une illustration. Ce sont les couleurs primaires et beaucoup d'espace 
blanc qui dominent (cf. 1.1.3).

swissuniversities
Effingerstrasse 15, Postfach
3000 Bern 1
www.swissuniversities.ch
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Les photos sont des éléments d'information et bénéficient d'un espace généreux (cf. brochure «Studying 
in Switzerland»).

. . . et des graphiques dans des couleurs primaires (cf. brochure «Studying in Switzerland») et les illustrations (cf. site Internet) caractérisent l'image de swissuniversities.

Membres

Entre stabilité 
 et évolution

L’année 2016 fut une année mouvementée, tant au niveau 
national qu’international. Beaucoup de choses se sont passées, 
et personne n’aurait pu prévoir les événements survenus il y a 
à peine quelques mois, comme par exemple la décision de la 
Grande-Bretagne de sortir de l’UE. Comme nous le prévoyions, 
une autre question a nécessité des efforts intenses, notamment 
pour la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. et la ratification du 
protocole relatif à la Croatie, permettant à nouveau l’association 
de la Suisse au programme de recherche européen Horizon 
2020. Pour les hautes écoles, cela signifie qu’elles doivent plus 
que jamais être conscientes de leur rôle social et l’assumer à 
bon escient. Il en est de même pour swissuniversities, en sa 
qualité de Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, et 

ce, même (ou justement) après deux ans d’existence. Il convient 
de trouver le juste équilibre entre deux objectifs, à savoir : d’un 
côté, parvenir à une certaine stabilité dans la mise en place de 
notre structure et, de l’autre, anticiper sur les évolutions actuelles 
ou du moins y réagir avec rapidité et souplesse. Nous pensons 
que nous sommes sur la bonne voie.

Les principales questions qui ont été traitées ont 
concerné l’encouragement de la relève et la planification des 
carrières dans les HES, les HEP et les HEU. La mise en œuvre 
des programmes doctoraux actuels et la préparation aux nou-

Les hautes écoles sont conscientes de leur 
rôle social et l’assument pleinement là où il faut. 
Il en est de même pour swissuniversities.

Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 
selon la LEHE, l’association swissuniversities, 
créée il y a seulement deux ans, compte parmi les 
plus jeunes institutions du domaine FRI. Il est 
d’autant plus réjouissant de constater à quel point 
swissuniversities a trouvé sa place. Au cours de 
l’année dernière, elle s’est en e� et distinguée à 
plusieurs reprises, jouant le rôle d’un acteur 
important et d’un interlocuteur de choix.

Nous avons le plaisir de vous donner dans ce 
rapport annuel un aperçu des vastes thèmes traités 
et remercions toutes les organisations partenaires 
pour leur coopération agréable et constructive au 
profi t des hautes écoles suisses !

Prof. Dr Michael O. Hengartner
président de swissuniversities

Éditorial

Bilan
Conférence, Association, Secrétariat général Chi
res

swissuniversities
E
 ingerstrasse 15
Case postale
3001 Berne 

Secrétariat général
T +41 31 335 07 40 
www.swissuniversities.ch 

Contact
Annexe

Le comité de la Conférence des recteurs se compose du président, 
des présidents des trois chambres (tous trois étant vice-présidents ex 
o
 icio) et d’un deuxième membre de chaque chambre, élu pour trois 
ans par l’assemblée plénière sur proposition des chambres. La secré-
taire générale prend part aux réunions du comité où elle possède une 
voix consultative. Le comité se réunit au moins cinq fois par an.

Les membres de la Conférence 
des recteurs sont les hautes éco-
les suivantes (sur la base de 
l’art. 2 al. 2 et 4, de l’art. 19 al. 2, 
de l’art. 30 et de l’art. 75 LEHE) :

• Berner Fachhochschule BFH, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Herbert Binggeli ;

• École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, EPFL, 
représentée par son président, 
prof. Dr Patrick Aebischer ;

• Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich, ETH 
Zürich, 
représentée par son président, 
prof. Dr Lino Guzzella  ;

• Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW, 
représentée par son 
président de direction, 
prof. Dr Crispino Bergamaschi ;

• Fachhochschule 
Ostschweiz FHO, 
représentée par son directeur, 
Dr Albin Reichlin ;

• Haute École pédagogique 
Berne-Jura-Neuchâtel, 
HEP-BEJUNE, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Maxime Zuber ;

• Haute École pédagogique 
Fribourg, HEP-Fribourg, 
représentée par sa rectrice, 
prof. Dr Pascale Marro ;

• Haute École pédagogique du 
Valais, HEP-Valais, 
représentée par son directeur, 
Patrice Clivaz ;

• Haute École pédagogique 
Vaud, HEP-Vaud, 
représentée par sa rectrice, prof. 
Dr Guillaume Vanhulst ;

• Haute École Spécialisée de 
Suisse occidentale HES-SO, 
représentée par sa rectrice, 
Dr Luciana Vaccaro ;

• Hochschule für 
Heilpädagogik, HfH, 
représentée par sa rectrice, prof. 
Dr Barbara Fäh ;

• Hochschule Luzern HSLU, 
représentée par son recteur, 
Dr Markus Hodel ;

• Kalaidos Fachhochschule 
Schweiz, 
représentée par son recteur, 
Dr Jakob Limacher ;

• Pädagogische Hochschule 
Bern, PHBern, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Martin Schäfer ;

• Pädagogische Hochschule 
Graubünden, PH Graubünden, 
représentée par son recteur, 
Dr Gian-Paolo Curcio ;

• Pädagogische Hochschule 
Luzern, PH Luzern, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Hans-Rudolf Schärer ;

• Pädagogische Hochschule 
Scha¢ hausen, PH Scha� -
hausen, 
représentée par son recteur, 
Thomas Meinen ;

• Pädagogische Hochschule 
Schwyz, PH Schwyz, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Silvio Herzog ;

• Pädagogische Hochschule 
St. Gallen, PH St. Gallen, 
représentée par son recteur, prof. 
Dr Erwin Beck (jusqu’au 31 août), 
respectivement par son recteur 
prof. Dr Horst Biedermann 
(à partir du 1er septembre 2016) ;

• Pädagogische Hochschule 
Thurgau, PH Thurgau, 
représentée par sa rectrice, 
prof. Dr Priska Sieber ;

• Pädagogische Hochschule 
Zug, PH Zug, 
représentée par sa rectrice, prof. 
Dr Brigit Eriksson-Hotz ;

• Pädagogische Hochschule 
Zürich, PH Zürich, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Heinz Rhyn ;

• Scuola universitaria professio-
nale della Svizzera italiana 
SUPSI, 
représentée par son directeur, 
prof. Franco Gervasoni ;

• Universität Basel, 
représentée par sa rectrice, 
prof. Dr Andrea Schenker-Wicki ;

• Universität Bern, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Martin Täuber (jusqu’au 
31 juillet), respectivement par 
son recteur prof. Dr Christian 
Leumann (à partir du 1er août 
2016);

• Université de Fribourg, 
représentée par sa rectrice, 
prof. Dr Astrid Epiney ;

• Université de Genève, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Yves Flückiger ;

• Université de Lausanne, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Dominique Arlettaz 
(jusqu’au 31 juillet), 
respectivement par sa rectrice 
prof. Dr Nouria Hernandez 
(à partir du 1er août 2016) ;

• Universität Luzern, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Paul Richli (jusqu’au 31 
juillet), respectivement par son 
recteur prof. Dr Bruno Sta
 el-
bach (à partir du 1er août 2016) ;

• Universität Neuenburg, 
représentée par sa rectrice, prof. 
Dr Martine Rahier (jusqu’au 31 
juillet), respectivement par son 
recteur prof. Dr Kilian Sto
 el 
(à partir du 1er août 2016) ;

• Universität St. Gallen, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Thomas Bieger;

• Università della Svizzera 
italiana, USI, 
représentée par son président, 
prof. Dr Piero Martinoli 
(jusqu’au 31 août), respecti-
vement son recteur prof. Boas 
Erez 
(à partir du 1er septembre 2016) ;

• Universität Zürich, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Michael O. Hengartner ;

• Zürcher Fachhochschule ZFH, 
représentée par le recteur 
de la ZHAW, 
prof. Dr Jean-Marc Piveteau.

Les rectrices et recteurs des hau-
tes écoles pédagogiques, qui sont 
intégrées dans une haute école 
spécialisée et qui ont le droit à 
l’appellation au sens de l’art. 29 
LEHE en relation avec l’art. 8 al. 3 
des directives d’accréditation, 
peuvent participer à l’assemblée 
plénière comme invités :

• Pädagogische Hochschule 
FHNW, 
représentée par sa directrice, 
prof. Dr Sabina Larcher Klee ; 

• SUPSI DFA, 
représentée par son chef 
de département 
Prof. Dr Michele Mainardi.

Dr Martina Weiss,
secrétaire générale
031 335 07 68

Dr Andrea Aeberhard,
responsable de la 
Chambre des hautes 
écoles spécia lisées 
031 335 07 31

Dr François Grandjean, 
responsable de la 
Chambre des hautes 
écoles universitaires
031 335 07 69

Dr Sonja Rosenberg,
responsable de la 
Chambre des hautes 
écoles pédagogiques 
031 335 07 59

Dr Anne Crausaz Esseiva, 
responsable du domaine 
Recherche et développement
031 335 07 36

Dr Sabine Felder, 
secrétaire générale 
suppléante/responsable du 
domaine Enseignement 
031 335 07 39

Dr Axel Marion, 
responsable du domaine Politique 
des hautes écoles 
031 335 07 72

Aude Pacton, 
responsable du domaine 
Relations internationales 
031 335 07 56

Maja Bütikofer, 
responsable de la 
communication 
031 335 07 34

Karin Hotti, 
responsable des finances/
infrastructure 
031 335 07 47

Barbara Jgushia,
responsable des ressources 
humaines
031 335 07 49

Dietrich Lindemann, 
responsable de l’Infor matique/
controlling
031 335 07 51

E-mail : 
prenom.nom@
swissuniversities.ch

rap 
port

annuel

Annexe

Les membres du comité :

Le président:

• Prof. Dr Michael O. Hengartner, 
recteur de l’Université de Zurich, 
président de swissuniversities

Les vice-présidents ex o
 icio : 

• Prof. Dr Thomas Bieger, 
recteur de l’Université de 
Saint-Gall, président de la 
Chambre des hautes écoles 
universitaires

• Prof. Dr Crispino Berga maschi, 
président de direction de la 
Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW, président de la 
Chambre des hautes écoles 
spécialisées

• Prof. Dr Hans-Rudolf Schärer, 
recteur de la HEP Lucerne, 
président de la Chambre des 
hautes écoles pédagogiques

Autre membres :

• Prof. Dr Lino Guzzella, 
président de l’ETH Zurich, 
vice-président de la Chambre 
des hautes écoles universitaires

• Prof. Franco Gervasoni, 
directeur de la Scuola 
universitaria professionale 
della Svizzera italiana SUPSI, 
vice-président de la Chambre 
des hautes écoles spécialisées

• Patrice Clivaz, 
recteur de la HEP-Valais, 
vice-président de la Chambre 
des hautes écoles pédagogiques

• Dr Martina Weiss, 
secrétaire générale 
(avec voix consultative)

velles collaborations ont été au centre des discussions. Les ques-
tions de l’égalité des chances et de la diversité ont également 
été vivement débattues. L’ancrage des hautes écoles suisses dans 
l’espace européen de formation et de recherche a été en outre 
un thème essentiel. Les relations ont été intensifiées au niveau 
national et international et, en même temps – ce qui était presque 

plus urgent –, une solution a été trouvée avec le Conseil fédéral 
et le Parlement pour que la Suisse puisse rester un partenaire 
important en matière de recherche et de développement. Au 
cours de l’exercice de référence, des travaux préparatoires ont 
eu lieu en vue de l’élaboration de la stratégie nationale intitulée 
Open Access, qui sera d’une importance primordiale pour l’ac-
tivité scientifique au cours des prochaines années et décennies. 
Les efforts accrus dans le domaine de la formation en médecine 
ont constitué également un point fort en 2016. Le programme 
spécial de la Confédération dans le domaine de la médecine 
humaine a été une incitation efficace pour étoffer substantiel-
lement les capacités d’accueil dans les universités suisses. D’autres 
thèmes pertinents sur le plan sociétal, tels que la gestion des 
activités accessoires exercées par les professeur-e-s ainsi que 
les avantages et inconvénients du financement privé des hautes 
écoles, ont également fait l’objet de discussions et de prises de 
position au cours de l’année passée. L’expérience des membres 
eux-mêmes ainsi que celle des membres des organes de swiss-
universities (délégations, commissions) ont fourni des orienta-
tions. 

Les thèmes évoqués dans le présent rapport annuel le 
montrent : au sein des différents organes, les membres de swiss-
universities consacrent énormément de temps et d’énergie au 
développement de la Conférence commune des recteurs des 

hautes écoles suisses selon la loi sur l’encouragement et la coor-
dination des hautes écoles (LEHE). Ces efforts, menés conjoin-
tement avec la gestion de leur propre haute école, contribuent 
grandement à l’essor des hautes écoles suisses. Rectrices, rec-
teurs, présidentes et présidents sont épaulés dans leur travail 
par le secrétariat général, tout entier dévoué aux membres et à 
leurs hautes écoles. Les collaborateur-e-s de swissuniversities 
apportent connaissances et expertise, et leur action en termes 
de conception, planification, communication fait d’eux une 
interface indis pensable. Je profite de cette occasion pour leur 
renouveler toute ma gratitude.

swissuniversities s’est posé un défi : être stable 
tout en conservant son agilité.

Comité
Annexe

Annexe

swissuniversities
E
 ingerstrasse 15
Case postale
3001 Berne 

Secrétariat général
T +41 31 335 07 40 
www.swissuniversities.ch 

Bilan au 31 décembre (en francs suisses)

Actifs

Actif circulant 2016 2015

Liquidités 14 099 368 15 987 721

Créances résultant de livraisons et de prestations 2 152 908 2 952 248

Actifs de régularisation 319 366 301 946

Total actif circulant 16 571 642 19 241 915

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 40 038 40 028

Immobilisations corporelles 91 364 59 660

Total actifs immobilisés 131 402 99 688

Total des actifs 16 703 044 19 341 603

Passifs

Capital étranger à court terme

Dettes sur fournitures et prestations 3 347 014 200 182

Dettes à court terme soumises à l’intérêt 1 006 784 894 670

Autres engagements à court terme 22 325 −3 436

Comptes de régularisation passifs 5 282 725 4 512 706

Provisions à court terme 0 0

Total capital étranger à court terme 9 658 848 5 604 122

Capital étranger à long terme

Dettes à long terme soumises à l’intérêt 0 0

Autres dettes à long terme 4 773 539 11 690 444

Provisions à long terme 251 334 385 309

Total capital étranger à long terme 5 024 873 12 075 753

Total capital étranger 14 683 721 17 679 875

Capital propre

Capital social 0 –

Réserves 1 158 475 1 288 763

Report de bénéfices (report de pertes) 372 965 −1 199

Bénéfice de l’exercice (déficit de l’exercice) 487 883 374 164

Total des capitaux propres 2 019 323 1 661 728

Total du passif 16 703 044 19 341 603

Compte de résultat pour l’exercice clôturé 
au 31 décembre (en francs suisses)

2016 2015

Cotisations des membres 2 612 009 2 769 316

Cotisations des membres projets 169 856 –

Cotisations Confédération selon LEHE 1 332 821 1 319 625

Remboursement cotisations Confédération LEHE –245 258 −315 681

Contributions projets UE 120 692 –

Remboursement contributions projets UE –16 920 –

Cotisations Confédération mandats 476 769 571 750

Remboursement cotisations Confédération mandats –39 188 –46 221

Cotisations liées aux projets 1 688 001 1 538 176

Contributions autres projets Confédération 1 007 033 –

Remboursements autres projets Confédération –107 968 –

Cotisations cantons selon LEHE 1 332 821 1 319 627

Remboursement cotisations cantons LEHE –245 258 −315 681

Frais AMS 761 802 677 386

Cotisations Conseil des EPF 6 250 6 250

Cotisations de tiers 1 691 304 42 314

Cotisations de la Chambre des HES 27 343 –

Recettes des remboursements et réserves 115 047 –

Produit d’exploitation 10 687 156 7 566 860

Versements projet cotutelles –374 613 –

Dissolution dette à long terme cotutelles 396 173 –

Versements projet TPC-P4 –1 754 643 –

Dissolution dette à long terme TPC-P4 1 754 643 –

Versements projet Conseil des EPF P-1 –887 586 –

Dissolution dette à long terme Conseil des EPF P-1 887 586 –

Versements projet SEFRI P-1 –6 975 000 –

Dissolution dette à long terme SEFRI P-1 6 975 000 –

Versements projet Mesurer P-3 –871 197 –

Dissolution dette à long terme projet Mesurer P-3 871 197 –

Versements projet information scientifique P-2 -17 558 283 –

Dissolution dette à long terme information 
scientifique P-2 17 558 283 –

Versements projet mise en œuvre et coordination –363 228 –

Dissolution dette à long terme mise en œuvre et 
coordination 363 228 –

Versements projets communs –371 513 –

Dissolution dette à long terme projets communs 371 513 –

Versements projet coopération et développement –83 472 –

Dissolution dette à long terme coopération et 
développement 83 472 –

Versements projet TPG-4 –800 000 –

Dissolution dette à long terme TPG-4 800 000 –

Produit d’exploitation 21 560 0

Salaires –4 488 512 −4 473 895

Honoraires d’experts –205 737 –

Dépenses d’assurance sociale –942 554 −904 707

Autres charges de personnel –121 252 −162 612

Prestations de travail de tiers 0 −23 971

Charges de personnel –5 758 055 −5 565 185

Charges de locaux –410 054 −427 647

Entretien, réparations, dépenses de leasing –24 663 −27 212

Prestations de tiers –2 939 087 −945 518

Assurances choses, taxes –6 216 −6 320

Dépenses d’énergie et d’élimination des déchets –17 731 −20 481

Dépenses administratives –269 565 −253 852

Bibliothèque –7 602 −7 942

Dépenses informatiques –107 515 −130 351

Dépenses publicitaires –419 180 −160 917

Autres charges d’exploitation –212 502 −411 117

Charges financières –53 217 −44 208

Résultat financier 133 2 818

Amortissements machines et appareils –24 763 –15 849

Amortissements mobilier de bureau et 
équipements –33 769 –

Autres charges d’exploitation –4 525 731 −2 448 595

Produits apériodiques 67 393 823 121

Autres produits hors exploitation 1 560 804

Charges apériodiques –6 000 0

Produits/charges extraordinaires 62 953 823 925

Bénéfice de l’exercice (déficit de l’exercice) 487 883 377 005

Chi
res

Compte de résultat

Nombre de demandes médias Organes

Membres

Secrétariat général

138

Aperçu

Nombre d’étudiant-e-s

Étudiant-e-s Entrées (Bachelor/Diplôme)
Hautes écoles universitaires 148  534 20  034
Hautes écoles spécialisées 75  098 17  398
Hautes écoles pédagogiques 20   472 4  935

Source : OFS (chi
 res 2016/2017)

collaborateur-e-s

  1 assemblée plénière
 3 chambres spécifi ques aux hautes écoles
  1 comité
  1 président et 
 3 vice-présidents
 9 délégations
 2 réseaux
 14 commissions
  1 secrétariat général

14Hautes écoles pédagogiques

12Hautes écoles universitaires

8Hautes écoles spécialisées

35

Une conception ludique des textes de titres (cf. brochure «Studying in Switzerland» et rapport annuel) . . .
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 Capital

Major Cities (2013)

Total Area

41 285 square kilometres. More  
than two thirds of the country’s 

territory are occupied by the Alps.

Languages (2012)

65 % German (predominantly Swiss 
German), 22.5 % French,  

8.5 % Italian, 0.5 % Romansh.  
English is widely spoken.

Official Name

Switzerland/ 
Swiss Confederation

Population (2013)

8.14 million
Including approximately 24% resident 

foreigners. More than two-thirds of 
the population live in urban areas.

Education

Economy

The main sectors include microtech-
nology, high-tech, biotechnology and 
pharmaceuticals, banking and insur-

ance, tourism and international 
organisations. The service sector 

employs the largest number of people. 
The country has a flexible job market 

and the unemployment rate is low.

International Organisations

Switzerland is home to various 
international organisations, including 

the second largest UN office (ILO, 
UNCTAD, UNHCR, WHO, etc.), the 
World Trade Organisation, the Red 

Cross, the World Economic Forum, and 
the International Olympic Committee.

Universities

12a

 + 8b + 20c

a doctoral/research universities
b universities of applied sciences and arts

c universities of teacher education 

Students (2013)

229 400, including approximately 25% 
international students.

Expenditure on Education (2012)

as a percentage of GDP

Currency (February 2015)

Swiss franc (CHF)
1 CHF = 1.11 $
1 CHF = 0.97 ¤

Time Zone 

CET (UTC+1)

Location

Switzerland is situated in the heart  
of Europe and borders on France, 

Germany, Austria, the Principality of 
Liechtenstein (FL), and Italy

Facts and Figures1

20% 
maturity 

certificate

5.5%

14% 
vocational 

baccalaureate

72% 
federal VET 

diploma

1  All statistical details provided in this brochure are from the Swiss Federal Statistical Office  
(http://www.bfs.admin.ch). 

Studying in Switzerland · Facts and FiguresStudying in Switzerland · Facts and Figures

Political System

Switzerland is a federal, democratic 
state. Each of the 26 cantons has its 

own constitution, parliament, govern-
ment, and judicial system. 
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Major Cities (2013)

Total Area

41 285 square kilometres. More  
than two thirds of the country’s 

territory are occupied by the Alps.

Languages (2012)

65 % German (predominantly Swiss 
German), 22.5 % French,  

8.5 % Italian, 0.5 % Romansh.  
English is widely spoken.

Official Name

Switzerland/ 
Swiss Confederation

Population (2013)

8.14 million
Including approximately 24% resident 

foreigners. More than two-thirds of 
the population live in urban areas.

Education

Economy

The main sectors include microtech-
nology, high-tech, biotechnology and 
pharmaceuticals, banking and insur-

ance, tourism and international 
organisations. The service sector 

employs the largest number of people. 
The country has a flexible job market 

and the unemployment rate is low.

International Organisations

Switzerland is home to various 
international organisations, including 

the second largest UN office (ILO, 
UNCTAD, UNHCR, WHO, etc.), the 
World Trade Organisation, the Red 

Cross, the World Economic Forum, and 
the International Olympic Committee.

Universities

12a

 + 8b + 20c

a doctoral/research universities
b universities of applied sciences and arts

c universities of teacher education 

Students (2013)

229 400, including approximately 25% 
international students.

Expenditure on Education (2012)

as a percentage of GDP

Currency (February 2015)

Swiss franc (CHF)
1 CHF = 1.11 $
1 CHF = 0.97 ¤

Time Zone 

CET (UTC+1)

Location

Switzerland is situated in the heart  
of Europe and borders on France, 

Germany, Austria, the Principality of 
Liechtenstein (FL), and Italy

Facts and Figures1

20% 
maturity 

certificate

5.5%

14% 
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baccalaureate

72% 
federal VET 

diploma

1  All statistical details provided in this brochure are from the Swiss Federal Statistical Office  
(http://www.bfs.admin.ch). 

Studying in Switzerland · Facts and FiguresStudying in Switzerland · Facts and Figures

Political System

Switzerland is a federal, democratic 
state. Each of the 26 cantons has its 

own constitution, parliament, govern-
ment, and judicial system. 
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2. Matériel de correspodance 
et modèles électroniques



9swissuniversities, Matériel de correspondance et modèles électroniques

2.1 Matériel de correspondance
Un ensemble d'accessoires est disponible pour la correspondance: cartes de visites personnelles, une carte de 
correspondance, du papier à lettres préimprimé, des enveloppes en deux formats et des étiquettes d'adresse 
préimprimées pour différentes utilisations (p. ex. pour les paquets).

Effingerstrasse 15, Postfach
3000 Bern 1
www.swissuniversities.ch

Effingerstrasse 15, Postfach
3000 Bern 1
www.swissuniversities.ch

Effingerstrasse 15, Postfach
3000 Bern 1
www.swissuniversities.ch

Effingerstrasse 15, Postfach
3000 Bern 1
www.swissuniversities.ch

Effingerstrasse 15, Postfach
3000 Bern 1
www.swissuniversities.ch

Prof. Dr. Martine Rahier
Présidente

martine.rahier@swissuniversities.ch
T +41 32 718 10 20

swissuniversities
Effingerstrasse 15, Postfach
3000 Bern 1
www.swissuniversities.ch

Lettre

Carte de correspondance

Couvert C5

Carte de visite

Couvert C4

Etiquettes d'adresse

2.1.1 Langue

Chaque membre communique dans sa langue maternelle. 

2.1.2 Papier

Le matériel de correspondance a été imprimé sur le papier FSC «Olin Regular high white».
Le papier peut être commandé chez Antalis. 



10swissuniversities, Matériel de correspondance et modèles électroniques

ExcelPrésentation PowerPoint

Lieu, date 

Ici, le sujet 
sur un maximum de deux lignes 
Nom 

Lettre

Procès-verbal Mémo vertical

Scénario

2.2 Modèles électroniques
Il existe un ensemble de modèles électroniques pour Word, Excel et PowerPoint réalisés avec la police système 
Arial et des styles correspondants. Les modèles électroniques (appelés aussi templates) aident à conserver 
l'homogénéité de la correspondance et allègent le travail journalier. Tous les formatages sont déjà disponibles et 
définis dans des «styles».

Les modèles sont optimisés pour les versions suivantes d'Office: MS-Office 2007, 2010 et 2013 sur Windows et 
MS-Office 2011 sur MAC-OS.

Berne, 10.05.2013 
Prénom, Nom, Fonction 

Procès-verbal de la Xe séance du comité du 00.00.2015 

9.15–11.45 à Berne, Falkenplatz 9 (salle de séance de la KFH) 

Présent: 
Rectrice Prof. Dr. Martine Rahier, Présidente swissuniversities 
Président Marc-André Berclaz, Président KFH 
Präsident Prof. Dr. Ralph Eichler, Vizepräsident CRUS 
Rektor Dr. Johannes Flury, Präsident COHEP 
Rektor Prof. Dr. Antonio Loprieno, Präsident CRUS 
Rectrice Prof. Dr. Pascale Marro, Membre déléguée COHEP 
Thomas Bachofner, Generalsekretär KFH 
Dr. Sonja Rosenberg, Generalsekretärin COHEP 
Dr. Mathias Stauffacher, Generalsekretär swissuniversities 
Dr. Raymond Werlen, Secrétaire général CRUS 

Absent: 
Rektor Dr. Rudolf Gerber, Vizepräsident KFH 

Invité: 
Titre prénom nom, fonction 

1. Ordre du jour (comme scénario)

1. Procès-verbal de la Xe séance du comité du 00.00.2013
2. Titre
3. Titre

3.1 Sous-titre 
3.2 Sous-titre 

4. Titre
4.1 Sous-titre 
4.2 Sous-titre 

5. Titre
6. Titre

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 

Berne, 10.05.2013 
Prénom Nom, Fonction 

Invitation à la séance du comité du 00.00.2015 

9.15–11.45 à Berne, Falkenplatz 9 (salle de séance de la KFH) 

1. Ordre du jour

1. Protocol de la Xe séance du comité du 00.00.2013
2. Titre

2.1 Sous-titre 
2.2 Sous-titre 

3. Titre
3.1 Sous-titre 
3.2 Sous-titre 

4. Titre

2. Point principal de l’ordre du jour

Document: Courrier de la présidente du 30 avril 2013 à la groupe de coordination Internationali-
sation et Mobilité concernant la future site web commun du marketing des hautes écoles suisses 

Texte du point de l’ordre du jour. Re cum quid ut landamusciis et aut repti denit eum nam 
quidunde uts volupta temoditius et et dolecea rupiti asperio tes molum quam everchicto 
consed quisqua. 

Re cum quid ut landamusciis et aut repti denit eum nam quidunde volupta temoditius et et dolecea 
rupiti asperio tes molum quam everchicto consed quisquatus nus, cusapis asperore veliqui omnis 
perum, net reris et. 

Res at lacea iur. To doluptassum que venihil id utet experib usaped modit eum, il eri omnis 
erspid molori dias eossin corem vernati desequi co maxim volorestiis excessimint.  

Proposition de décisions / Beschlussvorschläge 

3. Première ligne, française Première ligne, allemande 

4. Deuxième ligne, française Deuxième ligne, allemande 

5. Troisième ligne, française Troisième ligne, allemande 

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 

Berne, 10.05.2013 
Prénom Nom 
Memo du 00.00.2013 

Headline 1, Memo 

Ne quosaes molorate dolum eum voluptatur, venti blaceptae esciend andusam enitatem qui 
beatur. Magnima di beationsed qui nonsed que velenda eribus dunt. Sinum cori alicaboreius 
ut ut aut aut inctius corem inctoribere optatem. 

Étiquetage Colonne avec contenu 

Étiquetage Colonne avec contenu 

Étiquetage Colonne avec contenu 

Étiquetage Colonne avec contenu 

Res at lacea iur. To doluptassum que venihil id utet experib usaped modit eum, il eri omnis 
erspid molori dias eossin corem vernati desequi con est endaect iundani scimpostiore 
maxim volorestiis excessimint. 

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 

Insérer ici l’adresse du destinataire 
Organisation/entreprise 
Monsieur/Madame Titre Prénom Nom 
Rue XX 
Case postale XXX 
Code postale Lieu 

Lieu, XX mois 20XX 

Insérer ici l'objet avec le style 6_objet 

Insérer ici le titre avec le style 1_Standard 

Commencer le texte ici avec le style 1_Standard. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque  
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultri-
cies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.  

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate  
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.  

1. Les listes et les énumérations sont formatées avec le style 2_Liste 1.
2. Deuxième point de la liste

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel au-
gue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis 
ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue  
velit cursus nunc. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,  
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.  
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 

Délégation, chambres etc. 
en maximum deux lignes 

Prénom Nom 
Fonction 
T +41 31 306 00 00 
prenom.nom@ 

swissuniversities.ch 

swissuniversities 
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 

Ici le titre principal
Insérer ici le deucxième 
titre selon hiérarchie 

Insérer ici le troisième titre 

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 

 
 
 
 
 
 
	

Headline 1, Memo 
 
Res at lacea iur. sequi vercia ipit, volupta tiores eveliquas sinullo rporehentium resed utat que nis consequam cumquas 
modit, ut ommodia nihicia explibus idus a nobit eatem inis id utet as suntis ati adignat urionsectur? 
Sitatem is erspid eum alitaepro ventur? 
 
Beschriftung Spalte mit Inhalt 

Beschriftung Spalte mit Inhalt 

Beschriftung Spalte mit Inhalt 

Beschriftung Spalte mit Inhalt 

 
Res at lacea iur. sequi vercia ipit, volupta tiores eveliquas sinullo rporehentium resed utat que nis consequam cumquas 
modit, ut ommodia nihicia explibus idus a nobit eatem inis id utet as suntis ati adignat urionsectur? 
Sitatem is erspid eum alitaepro ventur?  
 

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, Postfach 
3001 Bern 
www.swissuniversities.ch 
 

3001 Bern, Datum   
Name Nachname   
 

Mémo horizontal

Rapport



Insérer ici l’adresse du destinataire 
Organisation/entreprise 
Monsieur/Madame Titre Prénom Nom 
Rue XX 
Case postale XXX 
Code postale Lieu 

Lieu, XX mois 20XX 

Insérer ici l'objet avec le style 6_objet 

Insérer ici le titre avec le style 1_Standard 

Commencer le texte ici avec le style 1_Standard. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque  
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultri-
cies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.  

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate  
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.  

1. Les listes et les énumérations sont formatées avec le style 2_Liste 1.
2. Deuxième point de la liste

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel au-
gue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis 
ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue  
velit cursus nunc. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,  
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.  
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 

Délégation, chambres etc. 
en maximum deux lignes 

Prénom Nom 
Fonction 
T +41 31 306 00 00 
prenom.nom@ 

swissuniversities.ch 

swissuniversities 
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 

Objet/Titre (optionnel) 

2 

nulla ut metus varius laoreet. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam  
rhoncus. Maecenas tempus. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel au-
gue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum.Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Mae-
cenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. 
Nullam quis ante. Etiam sodales sagittis magna. 
 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
 
 
 
Prénom Nom 
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2.2.1 Lettre

Page suivante

1
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9
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Pour l'impression et l'envoi de lettres, il est impératif d'utiliser, pour la première page, le papier à lettres pré-
imprimé où figure déjà le logo. Le papier à lettres peut être obtenu auprès du service de communication. Pour 
l'envoi de courriers électroniques, ou si aucun papier à lettres n'est disponible, il faut utiliser la version avec le 
logo noir. 

2.2.2 Page suivante de la lettre

Sur la page suivante de la lettre, le logo apparaît toujours en noir. Si la lettre est imprimée, on utilise le papier 
vierge Olin avec le même grammage que le papier à lettre préimprimé.

1  Logo: utiliser les templates «avec logo black» pour la variante avec un 
logo noir. Pour la variante avec un logo rouge, utiliser le papier à lettres 
préimprimé et les templates «sans logo».

2  Une unité organisationnelle peut alors être indiquée dans la colonne 
expéditeur. Une unité organisationnelle est une unité qui figure dans 
le règlement d'organisation de swissuniversities (assemblée plénière, 
chambres, Comité, délégations, réseaux). Si aucune unité n'est signalée, 
cet espace est laissé vide. 

3  La colonne expéditeur contient toujours les coordonnées de l'expé diteur-
trice. Celles-ci sont saisies manuellement. L'adresse e-mail est toujours 
mise par un retour à une nouvelle ligne après le signe @.

4  Le dernier bloc dans la colonne expéditeur contient l'adresse du secréta-
riat général.

5  L'adresse du destinataire ne doit pas comporter plus de 7 lignes. Il existe 
pour cela un modèle spécifique. Si une ligne s'étend sur deux lignes, un 
retour à la ligne est effectué.

6  Lieu et date 

7  Objet

8  Logo: sur la page suivante, le logo apparaît en noir et en plus petit à cet 
endroit.

9  En-tête: il est également possible de saisir manuellement l'objet ou le titre 
dans l'en-tête.



Berne, 10.05.2013 
Prénom Nom, Fonction 

Invitation à la séance du comité du 00.00.2015 

9.15–11.45 à Berne, Falkenplatz 9 (salle de séance de la KFH) 

1. Ordre du jour

1. Protocol de la Xe séance du comité du 00.00.2013
2. Titre

2.1 Sous-titre 
2.2 Sous-titre 

3. Titre
3.1 Sous-titre 
3.2 Sous-titre 

4. Titre

2. Point principal de l’ordre du jour

Document: Courrier de la présidente du 30 avril 2013 à la groupe de coordination Internationali-
sation et Mobilité concernant la future site web commun du marketing des hautes écoles suisses 

Texte du point de l’ordre du jour. Re cum quid ut landamusciis et aut repti denit eum nam 
quidunde uts volupta temoditius et et dolecea rupiti asperio tes molum quam everchicto 
consed quisqua. 

Re cum quid ut landamusciis et aut repti denit eum nam quidunde volupta temoditius et et dolecea 
rupiti asperio tes molum quam everchicto consed quisquatus nus, cusapis asperore veliqui omnis 
perum, net reris et. 

Res at lacea iur. To doluptassum que venihil id utet experib usaped modit eum, il eri omnis 
erspid molori dias eossin corem vernati desequi co maxim volorestiis excessimint.  

Proposition de décisions / Beschlussvorschläge 

3. Première ligne, française Première ligne, allemande 

4. Deuxième ligne, française Deuxième ligne, allemande 

5. Troisième ligne, française Troisième ligne, allemande 

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 
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2.2.3 Scénario
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Le scénario est utilisé pour les invitations aux réunions. Les éléments les plus importants comme l'ordre du jour, 
le thème principal et le thème secondaire de l'ordre du jour sont déjà définis.

1  Le scénario est toujours utilisé avec un logo noir.

2  La colonne expéditeur contient uniquement l'adresse du secrétariat 
général.

3  Lieu, date et nom de l'auteur-e (ainsi que la fonction) sont indiqués dans 
l'en-tête.

4  Invitation à la réunion, y compris la date de la réunion

5  Heure et lieu exacts de la réunion

6  Plan de l'ordre du jour

7  Un thème principal de l'ordre du jour peut être inséré comme bloc de 
texte. Il est toujours constitué d'un titre, éventuellement de références à 
d'autres documents et propositions.

8  Un modèle spécifique est disponible pour les insertions de texte.

9  Les propositions sont conservées sous forme de tableau, en allemand et 
en français.



Procès verbal de la Xe séance du comité du 00.00.2016 

9.15–11.45 à Berne, Effingerstrasse 15 

Présent: 
Titre, Nom Prénom, Function 
Titre, Nom Prénom, Function 
Titre, Nom Prénom, Function 

Absent: 
Titre, Nom Prénom, Function 

Invité: 
Titre, Nom Prénom, Function 

Ordre du jour (comme scénario) 

– Procès-verbal de la Xe séance du comité du 00.00.2013
1. Titre
2. Titre
3. Titre

3.1 Sous-titre 
3.2 Sous-titre 

4. Titre
4.1 Sous-titre 
4.2 Sous-titre 

5. Titre
6. Titre

1. Point principal de l’ordre du jour (comme scénario, sauf prise de décision)

Document: Courrier de la présidente du 30 avril 2013 au groupe de coordination Internationalisa-
tion et Mobilité concernant le futur site web commun du marketing des hautes écoles suisses 

Text zu Traktandum. Re cum quid ut landamusciis et aut repti denit eum nam quidunde ne 
volupta temoditius et et dolecea rupiti asperio tes molum quam everchicto consed endae. 

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, Case Postale 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 

 3001 Berne, Date  
Prénom Nom, Function 

Protokoll der Vorstandssitzung vom 00.00.2016 

2 

Ceci est à accentuer. Quisquatus nus, cusapis asperore veliqui omnis perum, reris et, nis 
solupit atiandus eum doloribusam sus aut latenimeture pellia adiata ea eum venditis dolut as 
volecuptis non res at lacea iur. To doluptassum que venihil id utet experib usaped modit 
eum, il eri omnis erspid molori dias eossin corem vern. Dies ist eine Hervorhebung. Est 
iundani scimpostiore maxim volorestiis excessimint. 

Proposition de décisions/ Beschlussvorschläge 
1. Première ligne, française Première ligne, allemande 

2. Deuxième ligne, française Deuxième ligne, allemande 

3. Troisième ligne, française Troisième ligne, allemande 

Prochaines étapes/suite de la procédure 
Perro conse aut lab ius, nam et lantiant. Ant molupie turepuda sima quis aut velisit excea 
seditia voluptatem rem. Maximen dantion consedia vene voluptatiam, sustrumqui cus. 

2. Titre
3. Titre

3.1 Sous-titre 
4. Titre

4.2 Sous-titre 
4.3 Sous-titre 

Proposition de décisions/ Beschlussvorschläge 
4. Première ligne, française Première ligne, allemande 

5. Deuxième ligne, française Deuxième ligne, allemande 

6. Troisième ligne, française Troisième ligne, allemande 

8
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2.2.4 Procès verbal
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Le procès-verbal est utilisé pour les procès-verbals de réunion. Les éléments les plus importants comme l'ordre 
du jour, le thème principal et le thème secondaire de l'ordre du jour sont déjà définis.

1  Le procès-verbal est toujours utilisé avec un logo noir.

2  La colonne expéditeur contient uniquement l'adresse du secrétariat 
général.

3  Lieu, date et nom de l'auteur-e (ainsi que la fonction) sont indiqués dans 
l'en-tête.

4  Procès-verbal de la réunion, y compris la date de la réunion.

5  Heure et lieu exacts de la réunion

6  Liste des participant-e-s à la réunion

7  Plan de l'ordre du jour

8  Un thème principal de l'ordre du jour peut être inséré comme bloc de 
texte. Il est toujours constitué d'un titre, éventuellement d'une référence 
à d'autres documents, propositions (allemand et français) et des pro-
chaines étapes.

9  Les propositions sont conservées sous forme de tableau, en allemand et 
en français.



Headline 1, Memo 

Ne quosaes molorate dolum eum voluptatur, venti blaceptae esciend andusam enitatem qui 
beatur. Magnima di beationsed qui nonsed que velenda eribus dunt. Sinum cori alicaboreius 
ut ut aut aut inctius corem inctoribere optatem. 

Étiquetage Colonne avec contenu 

Étiquetage Colonne avec contenu 

Étiquetage Colonne avec contenu 

Étiquetage Colonne avec contenu 

Res at lacea iur. To doluptassum que venihil id utet experib usaped modit eum, il eri omnis 
erspid molori dias eossin corem vernati desequi con est endaect iundani scimpostiore ma-
xim volorestiis excessimint. 

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, Case Postale 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 

 3001 Berne, Date    
Prénom Nom, Fonction  
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2.2.5 Mémo
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Le mémo peut être utilisé pour différents documents. Des modèles de mémos verticaux et horizontaux sont 
disponibles.

1  Le mémo est toujours utilisé avec un logo noir.

2  La colonne expéditeur contient uniquement l'adresse du secrétariat général.

3  Lieu, date et nom de l'auteur-e (ainsi que la fonction) sont indiqués dans 
l'en-tête.

4  Titre

5  Tableau
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Mentions légales 
Mandant  

Responsable de projet Anne Crausaz Esseiva, responsable du projet 

Version du rapport 05.01.2015 

Auteur/e du rapport Eva Gerber / eva.gerber@kontextplan.ch 
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Annexe 1:  Projektgebundene Beiträge 2017-2020. Projektvorschlag: Pilotprogramme zur  

Stärkung des doppelten Kompetenzprofils beim FH-Nachwuchs  
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Abbreviations 
 
FH Fachhochschulen 
FH-Rat Fachhochschulrat 
KFH Konferenz der Fachhochschulen 
PgB Projektgebundene Beiträge 
SUK Schweizerische Universitätskonferenz 
UH Universitäre Hochschulen 
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Headline, Rapport 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ri-
diculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
 
Pour la table des matières automatique il est nécessaire d’utiliser les styles suivants: 
1. 2_Niveau_1 
1.1. 2_Niveau_3 
1.1.1. 2_Niveau_3 
 
2. 2_Niveau_1 
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ul-
tricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.  
 
2.1. 2_Niveau_2 
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum.  
 
2.1.1. 2_Niveau_3 
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, da-
pibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ul-
tricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.  
 
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. 
 
8_UT_vor_Tabelle, tableau avec enumération 

1. Erste Zeile, deutsch (2_Liste_1) 

2. Zweite Zeile, deutsch 

3. Dritte Zeile, deutsch 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ri-
diculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ul-
tricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus 
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet tel-
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lus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendre-
rit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero ve-
nenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis 
leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Inte-
ger tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus  
 
Headline  
 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendre-
rit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero ve-
nenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis 
leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.  
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ri-
diculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.  
 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, 
leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce 
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, 
metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis 
mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet 
nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices1 mauris. Integer ante2 arcu,  
 

 
1  Re cum equam accus animole ndelece aquati dignis alit, accumqui dio esti cus ad ex everum fuga. Itassun distia 

ipiendae seque nit, exerem rem qui bea consend elenis dolupti nulparchilla quatium ctatat.  
2  quiatia con consequam accust laut hicilib usaeculpa pe ducipsae pratatis doloreri velignis debitibus ullaborrum lab 

imiliquia num facepra taturitibus ea et quatiae nonsed quo eatem accaborat aut as quiame. 

2.2.6 Rapport

	    

Insérer ici le titre principal 
00.00.2013 
 
 

Insérer ici le deuxième titre selon hiérarchie 
 
 
Insérer ici le troisième titre selon hiérarchie. Aquo de nis et, utempel 
lorem estem quam sande eum dolum ne niminciae modi solorum  
venimaximus eos magnitam fugit reperum. 
 
Insérer le texte ici (Standard) 

Page de titre et page suivante



	    

Insérer ici le titre principal 
00.00.2013 
 
 

Insérer ici le deuxième titre selon hiérarchie 
 
 
Insérer ici le troisième titre selon hiérarchie. Aquo de nis et, utempel 
lorem estem quam sande eum dolum ne niminciae modi solorum  
venimaximus eos magnitam fugit reperum. 
 
Insérer le texte ici (Standard) 
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2.2.7 Page de titre

1

2
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Pour la remise d'un dossier, par exemple, une couverture peut être conçue avec le modèle d'une page de titre. 
Elle est imprimée sur du papier à lettres préimprimé.

1  Logo: le papier à lettres préimprimé est toujours utilisé pour la page de titre.

2  Différents styles sont disponibles pour la conception.
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2.2.8 Tableau

Un tableau standard a été mis en place sous Excel; le logo figure en haut à gauche et la police a déjà été prédéfinie.



Lieu, date 

Ici, le sujet 
sur un maximum de deux lignes 
Nom 

Séparateur des chapitres 
sur deux 
ou maximum trois lignes 

01 Modèle : Diagramme et tableau, en deux colonnes  
un à deux lignes 

Titre de la présentation 

9 Nom, date 

Commentaire 2013 

Texte, Arial 12.5 0 % 

Texte, Arial 12.5 0 % 

Texte, Arial 12.5 0 % 

Texte, Arial 12.5 0 % 

Titre de l’illustration 

Texte, Arial 12.5pt. Ein- bis zweizeilig cuptat lic tetur 
rende occabo erem volo ore, essunt. 
 

Segment 
29% 

Segment 
10% 

Segment 
8% 

Segment 
14% 

Segment 
39% 

01  Point de l’agenda : 16pt Arial Bold 
 Sous-titre du point de l’agenda, Regular 

 
02  Point de l’agenda : 16pt Arial Bold 

 Sous-titre du point de l’agenda, Regular 
 
03  Point de l’agenda : 16pt Arial Bold 

 Sous-titre du point de l’agenda, Regular 
 
04  Point de l’agenda : 16pt Arial Bold 

 Sous-titre du point de l’agenda, Regular 
 
05  Point de l’agenda : 16pt Arial Bold 

 Sous-titre du point de l’agenda, Regular 
 
06  Point de l’agenda : 16pt Arial Bold 

 Sous-titre du point de l’agenda, Regular 

Titre de la présentation 

2 Nom, date 

4
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2.2.9 Présentation

1

3

2

Un modèle PowerPoint avec un masque de diapositive et un ensemble de modèles de diapositives ont été mis en 
place pour les présentations. Le modèle est optimisé pour être utilisé pour des projections. Pour les impressions 
(par exemple de prospectus), il est recommandé d'imprimer au moins deux diapositives par page afin de garan-
tir la lisibilité.

Si des présentations PowerPoint sont envoyées, il est recommandé de les sauvegarder au format PDF. Cela per-
met de garantir que les formatages ne sont pas modifiés.

1  Diapositive de titre: elle comporte le titre de la présentation, le lieu, la 
date et l'auteur-e.

2  Agenda: l'agenda de la présentation vient généralement à la suite.

3  Diapositive de séparation des chapitres: chaque nouveau chapitre débute 
par une diapositive de séparation des chapitres, en rouge (projection) ou 
en blanc (pour l'impression) au choix.

4  Infographies: seules les versions prévues dans les modèles de diapositives 
peuvent être utilisées pour les infographies. Les «types de diagramme» 
proposés par le programme ne sont pas utilisés.
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3.1 Utilisations pour l'impression

Les exemples d'utilisation tirés de l'expérience sont conservés et complétés en permanence. Pour toute question 
ou la vérification d'utilisations, le service de communication de swissuniversities se tient à votre entière disposi-
tion. 

3.1.1 Pages de titre

Les pages de titre de ces différents imprimés se distinguent par la couleur primaire «rouge suisse». Celle-ci est 
utilisée aussi bien comme couleur de police que comme couleur de fond. Les utilisations ont également en com-
mun de grands titres ainsi que la position centrale du logo, en haut (distance du bord: environ une à deux fois la 
hauteur du logo). Les lignes de titre verticales ou décalées constituent des éléments de design supplémentaires 
caractéristiques de l'identité de la marque. Pour le positionnement du logo, voir également les bases CD.

Vademecum
Politische Kommunikation  
an Schweizer Hochschulen

Membres

Entre stabilité 
 et évolution

L’année 2016 fut une année mouvementée, tant au niveau 
national qu’international. Beaucoup de choses se sont passées, 
et personne n’aurait pu prévoir les événements survenus il y a 
à peine quelques mois, comme par exemple la décision de la 
Grande-Bretagne de sortir de l’UE. Comme nous le prévoyions, 
une autre question a nécessité des efforts intenses, notamment 
pour la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. et la ratification du 
protocole relatif à la Croatie, permettant à nouveau l’association 
de la Suisse au programme de recherche européen Horizon 
2020. Pour les hautes écoles, cela signifie qu’elles doivent plus 
que jamais être conscientes de leur rôle social et l’assumer à 
bon escient. Il en est de même pour swissuniversities, en sa 
qualité de Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, et 

ce, même (ou justement) après deux ans d’existence. Il convient 
de trouver le juste équilibre entre deux objectifs, à savoir : d’un 
côté, parvenir à une certaine stabilité dans la mise en place de 
notre structure et, de l’autre, anticiper sur les évolutions actuelles 
ou du moins y réagir avec rapidité et souplesse. Nous pensons 
que nous sommes sur la bonne voie.

Les principales questions qui ont été traitées ont 
concerné l’encouragement de la relève et la planification des 
carrières dans les HES, les HEP et les HEU. La mise en œuvre 
des programmes doctoraux actuels et la préparation aux nou-

Les hautes écoles sont conscientes de leur 
rôle social et l’assument pleinement là où il faut. 
Il en est de même pour swissuniversities.

Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 
selon la LEHE, l’association swissuniversities, 
créée il y a seulement deux ans, compte parmi les 
plus jeunes institutions du domaine FRI. Il est 
d’autant plus réjouissant de constater à quel point 
swissuniversities a trouvé sa place. Au cours de 
l’année dernière, elle s’est en e� et distinguée à 
plusieurs reprises, jouant le rôle d’un acteur 
important et d’un interlocuteur de choix.

Nous avons le plaisir de vous donner dans ce 
rapport annuel un aperçu des vastes thèmes traités 
et remercions toutes les organisations partenaires 
pour leur coopération agréable et constructive au 
profi t des hautes écoles suisses !

Prof. Dr Michael O. Hengartner
président de swissuniversities

Éditorial

Bilan
Conférence, Association, Secrétariat général Chi
res

swissuniversities
E
 ingerstrasse 15
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3001 Berne 
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Le comité de la Conférence des recteurs se compose du président, 
des présidents des trois chambres (tous trois étant vice-présidents ex 
o
 icio) et d’un deuxième membre de chaque chambre, élu pour trois 
ans par l’assemblée plénière sur proposition des chambres. La secré-
taire générale prend part aux réunions du comité où elle possède une 
voix consultative. Le comité se réunit au moins cinq fois par an.

Les membres de la Conférence 
des recteurs sont les hautes éco-
les suivantes (sur la base de 
l’art. 2 al. 2 et 4, de l’art. 19 al. 2, 
de l’art. 30 et de l’art. 75 LEHE) :

• Berner Fachhochschule BFH, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Herbert Binggeli ;

• École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, EPFL, 
représentée par son président, 
prof. Dr Patrick Aebischer ;

• Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich, ETH 
Zürich, 
représentée par son président, 
prof. Dr Lino Guzzella  ;

• Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW, 
représentée par son 
président de direction, 
prof. Dr Crispino Bergamaschi ;

• Fachhochschule 
Ostschweiz FHO, 
représentée par son directeur, 
Dr Albin Reichlin ;

• Haute École pédagogique 
Berne-Jura-Neuchâtel, 
HEP-BEJUNE, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Maxime Zuber ;

• Haute École pédagogique 
Fribourg, HEP-Fribourg, 
représentée par sa rectrice, 
prof. Dr Pascale Marro ;

• Haute École pédagogique du 
Valais, HEP-Valais, 
représentée par son directeur, 
Patrice Clivaz ;

• Haute École pédagogique 
Vaud, HEP-Vaud, 
représentée par sa rectrice, prof. 
Dr Guillaume Vanhulst ;

• Haute École Spécialisée de 
Suisse occidentale HES-SO, 
représentée par sa rectrice, 
Dr Luciana Vaccaro ;

• Hochschule für 
Heilpädagogik, HfH, 
représentée par sa rectrice, prof. 
Dr Barbara Fäh ;

• Hochschule Luzern HSLU, 
représentée par son recteur, 
Dr Markus Hodel ;

• Kalaidos Fachhochschule 
Schweiz, 
représentée par son recteur, 
Dr Jakob Limacher ;

• Pädagogische Hochschule 
Bern, PHBern, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Martin Schäfer ;

• Pädagogische Hochschule 
Graubünden, PH Graubünden, 
représentée par son recteur, 
Dr Gian-Paolo Curcio ;

• Pädagogische Hochschule 
Luzern, PH Luzern, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Hans-Rudolf Schärer ;

• Pädagogische Hochschule 
Scha¢ hausen, PH Scha� -
hausen, 
représentée par son recteur, 
Thomas Meinen ;

• Pädagogische Hochschule 
Schwyz, PH Schwyz, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Silvio Herzog ;

• Pädagogische Hochschule 
St. Gallen, PH St. Gallen, 
représentée par son recteur, prof. 
Dr Erwin Beck (jusqu’au 31 août), 
respectivement par son recteur 
prof. Dr Horst Biedermann 
(à partir du 1er septembre 2016) ;

• Pädagogische Hochschule 
Thurgau, PH Thurgau, 
représentée par sa rectrice, 
prof. Dr Priska Sieber ;

• Pädagogische Hochschule 
Zug, PH Zug, 
représentée par sa rectrice, prof. 
Dr Brigit Eriksson-Hotz ;

• Pädagogische Hochschule 
Zürich, PH Zürich, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Heinz Rhyn ;

• Scuola universitaria professio-
nale della Svizzera italiana 
SUPSI, 
représentée par son directeur, 
prof. Franco Gervasoni ;

• Universität Basel, 
représentée par sa rectrice, 
prof. Dr Andrea Schenker-Wicki ;

• Universität Bern, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Martin Täuber (jusqu’au 
31 juillet), respectivement par 
son recteur prof. Dr Christian 
Leumann (à partir du 1er août 
2016);

• Université de Fribourg, 
représentée par sa rectrice, 
prof. Dr Astrid Epiney ;

• Université de Genève, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Yves Flückiger ;

• Université de Lausanne, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Dominique Arlettaz 
(jusqu’au 31 juillet), 
respectivement par sa rectrice 
prof. Dr Nouria Hernandez 
(à partir du 1er août 2016) ;

• Universität Luzern, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Paul Richli (jusqu’au 31 
juillet), respectivement par son 
recteur prof. Dr Bruno Sta
 el-
bach (à partir du 1er août 2016) ;

• Universität Neuenburg, 
représentée par sa rectrice, prof. 
Dr Martine Rahier (jusqu’au 31 
juillet), respectivement par son 
recteur prof. Dr Kilian Sto
 el 
(à partir du 1er août 2016) ;

• Universität St. Gallen, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Thomas Bieger;

• Università della Svizzera 
italiana, USI, 
représentée par son président, 
prof. Dr Piero Martinoli 
(jusqu’au 31 août), respecti-
vement son recteur prof. Boas 
Erez 
(à partir du 1er septembre 2016) ;

• Universität Zürich, 
représentée par son recteur, 
prof. Dr Michael O. Hengartner ;

• Zürcher Fachhochschule ZFH, 
représentée par le recteur 
de la ZHAW, 
prof. Dr Jean-Marc Piveteau.

Les rectrices et recteurs des hau-
tes écoles pédagogiques, qui sont 
intégrées dans une haute école 
spécialisée et qui ont le droit à 
l’appellation au sens de l’art. 29 
LEHE en relation avec l’art. 8 al. 3 
des directives d’accréditation, 
peuvent participer à l’assemblée 
plénière comme invités :

• Pädagogische Hochschule 
FHNW, 
représentée par sa directrice, 
prof. Dr Sabina Larcher Klee ; 

• SUPSI DFA, 
représentée par son chef 
de département 
Prof. Dr Michele Mainardi.

Dr Martina Weiss,
secrétaire générale
031 335 07 68

Dr Andrea Aeberhard,
responsable de la 
Chambre des hautes 
écoles spécia lisées 
031 335 07 31

Dr François Grandjean, 
responsable de la 
Chambre des hautes 
écoles universitaires
031 335 07 69

Dr Sonja Rosenberg,
responsable de la 
Chambre des hautes 
écoles pédagogiques 
031 335 07 59

Dr Anne Crausaz Esseiva, 
responsable du domaine 
Recherche et développement
031 335 07 36

Dr Sabine Felder, 
secrétaire générale 
suppléante/responsable du 
domaine Enseignement 
031 335 07 39

Dr Axel Marion, 
responsable du domaine Politique 
des hautes écoles 
031 335 07 72

Aude Pacton, 
responsable du domaine 
Relations internationales 
031 335 07 56

Maja Bütikofer, 
responsable de la 
communication 
031 335 07 34

Karin Hotti, 
responsable des finances/
infrastructure 
031 335 07 47

Barbara Jgushia,
responsable des ressources 
humaines
031 335 07 49

Dietrich Lindemann, 
responsable de l’Infor matique/
controlling
031 335 07 51

E-mail : 
prenom.nom@
swissuniversities.ch

rap 
port
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Annexe

Les membres du comité :

Le président:

• Prof. Dr Michael O. Hengartner, 
recteur de l’Université de Zurich, 
président de swissuniversities

Les vice-présidents ex o
 icio : 

• Prof. Dr Thomas Bieger, 
recteur de l’Université de 
Saint-Gall, président de la 
Chambre des hautes écoles 
universitaires

• Prof. Dr Crispino Berga maschi, 
président de direction de la 
Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW, président de la 
Chambre des hautes écoles 
spécialisées

• Prof. Dr Hans-Rudolf Schärer, 
recteur de la HEP Lucerne, 
président de la Chambre des 
hautes écoles pédagogiques

Autre membres :

• Prof. Dr Lino Guzzella, 
président de l’ETH Zurich, 
vice-président de la Chambre 
des hautes écoles universitaires

• Prof. Franco Gervasoni, 
directeur de la Scuola 
universitaria professionale 
della Svizzera italiana SUPSI, 
vice-président de la Chambre 
des hautes écoles spécialisées

• Patrice Clivaz, 
recteur de la HEP-Valais, 
vice-président de la Chambre 
des hautes écoles pédagogiques

• Dr Martina Weiss, 
secrétaire générale 
(avec voix consultative)

velles collaborations ont été au centre des discussions. Les ques-
tions de l’égalité des chances et de la diversité ont également 
été vivement débattues. L’ancrage des hautes écoles suisses dans 
l’espace européen de formation et de recherche a été en outre 
un thème essentiel. Les relations ont été intensifiées au niveau 
national et international et, en même temps – ce qui était presque 

plus urgent –, une solution a été trouvée avec le Conseil fédéral 
et le Parlement pour que la Suisse puisse rester un partenaire 
important en matière de recherche et de développement. Au 
cours de l’exercice de référence, des travaux préparatoires ont 
eu lieu en vue de l’élaboration de la stratégie nationale intitulée 
Open Access, qui sera d’une importance primordiale pour l’ac-
tivité scientifique au cours des prochaines années et décennies. 
Les efforts accrus dans le domaine de la formation en médecine 
ont constitué également un point fort en 2016. Le programme 
spécial de la Confédération dans le domaine de la médecine 
humaine a été une incitation efficace pour étoffer substantiel-
lement les capacités d’accueil dans les universités suisses. D’autres 
thèmes pertinents sur le plan sociétal, tels que la gestion des 
activités accessoires exercées par les professeur-e-s ainsi que 
les avantages et inconvénients du financement privé des hautes 
écoles, ont également fait l’objet de discussions et de prises de 
position au cours de l’année passée. L’expérience des membres 
eux-mêmes ainsi que celle des membres des organes de swiss-
universities (délégations, commissions) ont fourni des orienta-
tions. 

Les thèmes évoqués dans le présent rapport annuel le 
montrent : au sein des différents organes, les membres de swiss-
universities consacrent énormément de temps et d’énergie au 
développement de la Conférence commune des recteurs des 

hautes écoles suisses selon la loi sur l’encouragement et la coor-
dination des hautes écoles (LEHE). Ces efforts, menés conjoin-
tement avec la gestion de leur propre haute école, contribuent 
grandement à l’essor des hautes écoles suisses. Rectrices, rec-
teurs, présidentes et présidents sont épaulés dans leur travail 
par le secrétariat général, tout entier dévoué aux membres et à 
leurs hautes écoles. Les collaborateur-e-s de swissuniversities 
apportent connaissances et expertise, et leur action en termes 
de conception, planification, communication fait d’eux une 
interface indis pensable. Je profite de cette occasion pour leur 
renouveler toute ma gratitude.

swissuniversities s’est posé un défi : être stable 
tout en conservant son agilité.

Comité
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Bilan au 31 décembre (en francs suisses)

Actifs

Actif circulant 2016 2015

Liquidités 14 099 368 15 987 721

Créances résultant de livraisons et de prestations 2 152 908 2 952 248

Actifs de régularisation 319 366 301 946

Total actif circulant 16 571 642 19 241 915

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 40 038 40 028

Immobilisations corporelles 91 364 59 660

Total actifs immobilisés 131 402 99 688

Total des actifs 16 703 044 19 341 603

Passifs

Capital étranger à court terme

Dettes sur fournitures et prestations 3 347 014 200 182

Dettes à court terme soumises à l’intérêt 1 006 784 894 670

Autres engagements à court terme 22 325 −3 436

Comptes de régularisation passifs 5 282 725 4 512 706

Provisions à court terme 0 0

Total capital étranger à court terme 9 658 848 5 604 122

Capital étranger à long terme

Dettes à long terme soumises à l’intérêt 0 0

Autres dettes à long terme 4 773 539 11 690 444

Provisions à long terme 251 334 385 309

Total capital étranger à long terme 5 024 873 12 075 753

Total capital étranger 14 683 721 17 679 875

Capital propre

Capital social 0 –

Réserves 1 158 475 1 288 763

Report de bénéfices (report de pertes) 372 965 −1 199

Bénéfice de l’exercice (déficit de l’exercice) 487 883 374 164

Total des capitaux propres 2 019 323 1 661 728

Total du passif 16 703 044 19 341 603

Compte de résultat pour l’exercice clôturé 
au 31 décembre (en francs suisses)

2016 2015

Cotisations des membres 2 612 009 2 769 316

Cotisations des membres projets 169 856 –

Cotisations Confédération selon LEHE 1 332 821 1 319 625

Remboursement cotisations Confédération LEHE –245 258 −315 681

Contributions projets UE 120 692 –

Remboursement contributions projets UE –16 920 –

Cotisations Confédération mandats 476 769 571 750

Remboursement cotisations Confédération mandats –39 188 –46 221

Cotisations liées aux projets 1 688 001 1 538 176

Contributions autres projets Confédération 1 007 033 –

Remboursements autres projets Confédération –107 968 –

Cotisations cantons selon LEHE 1 332 821 1 319 627

Remboursement cotisations cantons LEHE –245 258 −315 681

Frais AMS 761 802 677 386

Cotisations Conseil des EPF 6 250 6 250

Cotisations de tiers 1 691 304 42 314

Cotisations de la Chambre des HES 27 343 –

Recettes des remboursements et réserves 115 047 –

Produit d’exploitation 10 687 156 7 566 860

Versements projet cotutelles –374 613 –

Dissolution dette à long terme cotutelles 396 173 –

Versements projet TPC-P4 –1 754 643 –

Dissolution dette à long terme TPC-P4 1 754 643 –

Versements projet Conseil des EPF P-1 –887 586 –

Dissolution dette à long terme Conseil des EPF P-1 887 586 –

Versements projet SEFRI P-1 –6 975 000 –

Dissolution dette à long terme SEFRI P-1 6 975 000 –

Versements projet Mesurer P-3 –871 197 –

Dissolution dette à long terme projet Mesurer P-3 871 197 –

Versements projet information scientifique P-2 -17 558 283 –

Dissolution dette à long terme information 
scientifique P-2 17 558 283 –

Versements projet mise en œuvre et coordination –363 228 –

Dissolution dette à long terme mise en œuvre et 
coordination 363 228 –

Versements projets communs –371 513 –

Dissolution dette à long terme projets communs 371 513 –

Versements projet coopération et développement –83 472 –

Dissolution dette à long terme coopération et 
développement 83 472 –

Versements projet TPG-4 –800 000 –

Dissolution dette à long terme TPG-4 800 000 –

Produit d’exploitation 21 560 0

Salaires –4 488 512 −4 473 895

Honoraires d’experts –205 737 –

Dépenses d’assurance sociale –942 554 −904 707

Autres charges de personnel –121 252 −162 612

Prestations de travail de tiers 0 −23 971

Charges de personnel –5 758 055 −5 565 185

Charges de locaux –410 054 −427 647

Entretien, réparations, dépenses de leasing –24 663 −27 212

Prestations de tiers –2 939 087 −945 518

Assurances choses, taxes –6 216 −6 320

Dépenses d’énergie et d’élimination des déchets –17 731 −20 481

Dépenses administratives –269 565 −253 852

Bibliothèque –7 602 −7 942

Dépenses informatiques –107 515 −130 351

Dépenses publicitaires –419 180 −160 917

Autres charges d’exploitation –212 502 −411 117

Charges financières –53 217 −44 208

Résultat financier 133 2 818

Amortissements machines et appareils –24 763 –15 849

Amortissements mobilier de bureau et 
équipements –33 769 –

Autres charges d’exploitation –4 525 731 −2 448 595

Produits apériodiques 67 393 823 121

Autres produits hors exploitation 1 560 804

Charges apériodiques –6 000 0

Produits/charges extraordinaires 62 953 823 925

Bénéfice de l’exercice (déficit de l’exercice) 487 883 377 005

Chi
res

Compte de résultat

Nombre de demandes médias Organes

Membres

Secrétariat général
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Aperçu

Nombre d’étudiant-e-s

Étudiant-e-s Entrées (Bachelor/Diplôme)
Hautes écoles universitaires 148  534 20  034
Hautes écoles spécialisées 75  098 17  398
Hautes écoles pédagogiques 20   472 4  935

Source : OFS (chi
 res 2016/2017)

collaborateur-e-s

  1 assemblée plénière
 3 chambres spécifi ques aux hautes écoles
  1 comité
  1 président et 
 3 vice-présidents
 9 délégations
 2 réseaux
 14 commissions
  1 secrétariat général

14Hautes écoles pédagogiques

12Hautes écoles universitaires

8Hautes écoles spécialisées
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3.1.2 Pages intérieures (brochure)

Dans la brochure «Studying in Switzerland», les polices Mercury pour le texte courant et Atlas Grotesk pour les 
titres sont combinées. Une lisibilité optimale est ainsi garantie. Le «rouge suisse» est utilisé comme couleur de 
mise en relief pour certains passages de texte.

12 13

Candidates holding a Master’s degree from another type of higher 
education institution and with proven scientific qualifications may also be 
admitted to doctoral studies. 

Admission Information
 · University admission offices (see page 46 Ω)
 · Doctoral/research universities: www.swissuniversities.ch >  
Services > Admission to Universities

 · Universities of Applied Sciences and Arts (UAS): State Secretariat for 
Education, Research and Innovation SERI (www.sbfi.admin.ch >  
Bachelorstudiengänge > Wer ist zugelassen)

 · Universities of Teacher Education (UTE): www.swissuniversities.ch > 
Services > Admission to UTE

Tuition Language

Bachelor’s programmes are usually taught in a national 
lan guage (German, French, or Italian; some bilingual).  
Several universities offer specific programmes in English. 

All Swiss universities require a good knowledge of the language  
of instruction. Prospective Master’s students are advised to have a good  
working knowledge of English since such degree programmes are being 
taught increasingly in English. 

See details: www.studyprogrammes.ch

Application and Matriculation

Admission to the degree programmes offered at Swiss higher edu-
cation institutions is subject to a compulsory admission procedure and 
binding application deadlines. There is a two-step application procedure: 
(1) Application submission by a filing deadline (most universities provide 
online application forms). Applicants indicate their chosen faculty and de-
gree programme on the application form. Following timely filing, appli-
cants will receive written confirmation of their application, an application 
fee invoice, and a list of supporting documents to be submitted. (2) Appli-
cants send the requested documents to the university. As soon as their 
documents have been checked and upon receipt of payment of the appli-
cation fee, applicants are sent formal confirmation of their matriculation. 

Please refer to the respective university website for details about 
application and matriculation procedures. 

Universities of Teacher Education (UTE)

• Bachelor’s Degrees
According to the regulations of the Swiss Conference of Cantonal 

Directors of Education (EDK) and depending on the chosen programme, 
candidates seeking admission to a university of teacher education must 
have a Swiss maturity certificate, or an EDK-recognised teaching diploma, 
or a degree from a university of applied sciences (UAS). 

Candidates holding a specialised baccalaureate (specialised matu-
rity certificate) with an education option may also be admitted to certain 
programmes (e.g., teacher training for preschool and primary levels).

• Master’s Degrees
Candidates seeking admission to a teacher training course to teach 

at upper secondary level must hold a recognised Master’s degree in one or 
two school subjects. Candidates seeking admission to a teacher training 
course in special needs education (early years or special needs education) 
must hold either a diploma for teaching standard classes, or a degree in 
speech therapy or in psychomotor therapy (at least to Bachelor’s level), or 
a Bachelor’s degree in a related area of study. The EDK regulations on the 
recognition of educational qualifications provide information about min-
imum admission requirements. Universities of teacher education (UTE) 
may impose additional admission requirements. Please refer to the UTE 
websites for more detailed information on admission requirements.

Admission to MAS Programmes 
Master of Advanced Studies programmes (MAS) are further edu-

cation courses that should not be confused with standard Master’s pro-
grammes. Candidates seeking admission to MAS programmes must as a 
rule hold an academic degree (from a university, a university of applied 
sciences, or a university of teacher education) and have gained practical 
experience in their chosen area of study.

Admission to Doctoral Studies 
Admission to doctoral studies lies in the autonomous responsibility 

of each doctoral/research university. Admission decisions are taken on the 
basis of individual aptitude and qualifications. 

Doctoral studies are designed on the basis of Master’s  
programmes offered at doctoral/research universities. 

Studying in Switzerland · Practical DetailsStudying in Switzerland · Practical Details
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Funding

To find out whether a Swiss university offers scholarships to inter-
national students, candidates are advised to consult the respective univer-
sity website. The Swiss Government awards Excellence Scholarships to 
foreign scholars and artists holding a recognised university degree. Detailed 
information about offer and requirements is available on the website of the 
Federal Commission for Scholarships for Foreign Students (FCS) 4.

Working while studying 

While studying in Switzerland, international students are 
allowed to work a maximum of 15 hours a week. Full-time 
work is permitted during the semester holidays. 

Students must notify the responsible immigration authorities of 
any employment pursued during their stay in Switzerland. Students from 
non-EU/EFTA countries are allowed to pursue gainful employment only 
6 months after starting their degree programme. 

Entry/Visa and Residence Permit

Different visa and residence permit regulations are applicable to 
EU/EFTA citizens and to citizens of other countries.

Students from EU/EFTA countries must register with the local 
Resident Registration Office within 14 days of arrival in Switzerland and 
are required to apply for a residence permit. The following supporting 
documents are usually required:
 · completed residence permit application 
 · valid passport or identity card 
 · proof of university enrollment 
 · evidence of sufficient funds  
(e.g., certificate or certified document  
of a bank authorised in Switzerland)

 · proof of address at place of residence 
 · 2 passport photographs

University application deadline (doctoral/research universities):  
30 April for autumn admissions. Spring admissions are restricted. For 
application deadlines and special provisions for medical studies, sports, 
sports sciences, translation, and nursing sciences, please refer to www.
swissuniversities.ch > Higher education area > Studying in Switzerland > 
Information about studies > Anmeldefristen UH.

University of Applied Sciences (UAS) application deadlines vary.  
The UAS academic year begins in the autumn semester. Entrance to some 
programmes is also possible in the spring semester. Please refer to the 
UAS websites for application deadlines (p. 50-52).

University of Teacher Education (UTE) filling periods also differ 
from one institution to another (from December to May). The academic  
year generally begins in the autumn semester. Please refer to the UTE 
websites for further information about application deadlines (p. 53-58).

ECTS and Degree Programme Duration

Students attending Swiss Universities are awarded European  
Credit Transfer System (ECTS) credits. This makes degree programmes 
comparable and facilitates access to degree programmes at home and  
abroad. Courses and lectures are awarded a certain number of credits. 
ECTS credits are awarded to students subject to adequate attendance and 
performance.

Swiss higher education has a three-cycle structure: (1) 180 ECTS 
credits for three years of full-time study leading to a Bachelor’s degree. (2) 
90 to 120 ECTS credits for one and a half to two years of full-time study 
leading to a Master’s degree. (3) A doctoral degree is awarded in general 
after 3–5 years of postgraduate research and the submission of a written 
thesis.

Tuition fees

Semester fees at public universities vary between CHF 500 
and CHF 2 000. International students are charged higher 
tuition fees at some universities. Private universities charge 
higher tuition fees. 

Compared to other countries, Swiss higher education tuition fees 
are moderate. Please refer to page 46 Ω for details about university tuition 
fees. Depending on the university location, area of study, and personal 
needs, the estimated total cost for one academic year ranges between CHF 
20 000 and CHF 30 000.

Studying in Switzerland · Practical DetailsStudying in Switzerland · Practical Details

4  Website: www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/01828/index.html?lang=en
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3.1.3 Pages intérieures avec graphiques (brochure)

Le «rouge suisse» est utilisé comme couleur de mise en relief pour certains passages de texte, graphiques et 
certaines illustrations.
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Primary and Lower 
Secondary Level Tertiary LevelUpper Secondary Level

2 Holders of a specialised baccalaureate may access some UAS 
Bachelor’s programmes under certain predefined conditions. 
Candidates who hold a specialiced baccalaureate with a 
pedagogical orientation may also be admitted to certain UTE 
courses (pre-school or primary school teacher training).

3 Master of Advanced Studies (MAS) (≥ 60 ETCS)
 Diploma of Advanced Studies (DAS) (≥ 30 ETCS)
 Certificate of Advanced Studies (CAS) (≥ 10 ETCS)
 Teaching Diploma for Academic Upper Secondary 
 Schools (60 ETCS). Admission requires a Master’s degree in 

one or two teaching disciplines.

Specialised 
Middle Schools 1

Academic 
Upper Secondary 

Schools

Apprentice- 
ship and 

Preparation for the 
Federal Vocational 

Baccalaureate 1

Universities
and Federal 
Institutes of 
Technology

Universities of 
Applied 

Sciences and Arts

Universities of 
Teacher 

Education

Further 
education 3

Lizentiat/Diplom
(4–6 years)

Maturity  
Certificate 
(12 years)

Federal Vocational 
Baccalaureate

Master
(90/120/180 

ECTS)

Master
(90/120 ECTS)

Master
(90/120 ECTS)

Swiss Higher Education System

Studying in Switzerland · Swiss Higher EducationStudying in Switzerland · Swiss Higher Education

Bachelor 
(180 ECTS) Doctorate/PhD

Bachelor 
(180 ECTS)

Bachelor 
(180 ECTS)

Specialised  
Baccalaureate 2

 Normal path

 Additional achievment required
1 Graduates of these schools may access UTE 

pre-school and primary school teacher training 
courses subject to passing an additional examination 
to obtain a certificate equivalent to a specialised 
baccalaureate with a pedagogic orientation.

Primary and  
Lower Secondary 

Education
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BFH

FHNW ZFH

HSLU

SUPSI

FH KAL

HES-SO

St. Gallen

Neuchâtel
Luzern

Fribourg

Genève

Lausanne

Lugano

Zürich

Bern

Basel FHO

Berner Fachhochschule (BFH)

Falkenplatz 24
3012 Bern
www.bfh.ch/international 

Departments
 · Engineering and Information Technology
 · Architecture, Wood and Civil Engineering
 · Business and Administration, Health, 

Social Work
 · School of Agricultural, Forest and Food 

Sciences
 · Bern University of the Arts 
 · Swiss Federal Institute of Sports 

Magglingen

a 6 831
b 12%
c 750

Fachhochschule Ostschweiz 
(FHO)

Bogenstrasse 7
9000 St. Gallen
www.fho.ch

Affiliated Universities
 · Hochschule für Technik 

Rapperswil (HSR)
 · Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften (FHS St. Gallen)
 · Hochschule für Technik und 

Wirtschaft Chur (HTW)
 · Interstaatliche Hochschule für 

Technik Buchs (NTB)

a 5 282
b 13%
d 1 000 
e 1 920–10 000

Hochschule Luzern (HSLU)

Werftestrasse 4
Postfach 2969
6002 Luzern
www.hslu.ch/international

Departments
 · Engineering and Architecture
 · Business
 · Information Technology
 · Social Work
 · Art and Design
 · Music

a 6 669
b 12%
c 800

Kalaidos Fachhochschule 
Schweiz (FH KAL)

Jungholzstrasse 43
8050 Zürich
www.kalaidos-fh.ch

Departments
 · Business
 · Health
 · Music

a 1 750
b 13%
c 3 600–10 270

Haute Ecole Spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO)

Rue de la Jeunesse 1
Case postale 452
2800 Delémont 1
www.hes-so.ch/international

Affiliated Universities
 · HES-SO Arc
 · HES-SO Fribourg
 · HES-SO Genf
 · HES-SO Valais Wallis
 · Haute Ecole Vaudoise
 · Hautes écoles conventionées
 · HES-SO//Master

a 18 737
b 26%
d 500
e  500

(CHF 14  000 Ecole 
hôtelière Lausanne) 

Fachhochschule  
Nordwestschweiz (FHNW)

Bahnhofstrasse 6
5210 Windisch
www.fhnw.ch/international

Departments
 · FHNW School of Applied Psychology
 · FHNW School of Business
 · FHNW School of Education
 · FHNW School of Engineering
 · FHNW School of Life Sciences
 · FHNW School of Social Work
 · FHNW Academy of Art and Design
 · FHNW School of Architecture,  

Civil Engineering and Geomatics
 · FHNW Academy of Music

a 11 278
b 19%
d 700
e 5 000

a  Number of students (2013)
b  International students (2013)
c  Tuition fees/semester in CHF (2014/2015)
d  Tuition fees/semester for Swiss students in CHF (2014/2015)
e  Tuition fees/semester for international students in CHF (2014/2015)

Studying in Switzerland · Universities of Applied SciencesStudying in Switzerland · Universities of Applied Sciences

Universities of Applied Sciences and Arts
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3.1.4 Pages intérieures avec tableaux (brochure)

Pour que la saisie dans les tableaux soit plus aisée, une cellule sur deux est dotée d'un fond gris.
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Doctoral/Research Universities

Doctoral/Research Universities BE BS ETHZ FR LU SG ZH USI EPFL FR GE LA NE UAS UTE

Language of the institution G G G G G G G I F F F F F

Theology, Religious Studies

Science of Religion B/M/SM B/M/SM B/M B/M B/M/SM B/M B/M B/M

Theology B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M M

Law, Economics, Business Administration/Management

Business Administration B/M/SM B/M/SM M B/M B/M/SM B/M M SM B/M B/M/SM B/M B/M B/M

Business Informatics B/M B/M B/M B M M B/M

Economics B/M/SM B/M/SM B/M B/M B/M/SM B/M B/M B/M B/M/SM B/M B/M

Finance SM M SM B/M/SM M SM M M/SM M M B

Forensic Sciences B/M

Law B/M B/M B/M B/M B/M B/M/SM  B/M B/M/SM B/M B/M B

Professional Officer (of the Swiss Armed Forces) B

Medicine, Nursing, Therapie

Applied Biosciences M/SM B/M/SM M

Dentistry B/M B/M 2 B/M 2 B/M

Health Sciences M B M

Human Medicine (incl. Chiropractic UZH) B/M B/M/SM B/SM B/M/SM B/SM B/M/SM B/M 1

Nursing Sciences M SM B/M

Pharmaceutical Sciences 2 B/M B/M/SM 2 2 B/M 1 1

Veterinary Medicine B/M B/M

Human Movement and Sports Sciences

Human Movement and Sports Sciences/Sport B/M B/M B/M B/M B/M B/M Bq B/M B/M

28 29

Doctoral/Research Universities BE BS ETHZ FR LU SG ZH USI EPFL FR GE LA NE UAS UTE

Language of the institution G G G G G G G I F F F F F

Social Sciences

Education B/M M B/M/SM B/M B/M/SM B/M M B/M

Geography B/M/SM B/M SM B/M B/M/SM B/M B/M B/M B/M

Political Science B/M/SM M SM M B/M B/SM B/M M M B/M/SM B/M M

Psychology B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M M B/M

Social and Cultural Anthropology B/M B/M B/M B/M B/M/SM B/M SM B/M B/M/SM

Social Work and Social Policy B/M B/M B/M

Sociology B/M B/M B/M/SM B/M B/M/SM B/M/SM B/M/SM B/M B/M

Special Education B/M M B/M M/SM B/M/SM M M

Linguistics and Literary Studies, Communication

African Studies M

Ancient Near Eastern Studies B M B

Central Asian Studies B/M

Classical Philology B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M

Communication and Media Studies B/M/SM B/M B/M B/M B/M B/M SM B/SM B

Comparative Literature M M M B/M M B/M

East Asian Studies B/M B/M/SM

English Languages and Literatures B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M

French Language and Literature B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M

German Language and Literature B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M

Ibero-Romance Languages and Literatures B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M

Interpretation/Translation B/M/SM B

Islamic and Middle Eastern Studies B/M B/M B/M B/M

Italian Language and Literature B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M

Studying in Switzerland · Degree ProgrammesStudying in Switzerland · Degree Programmes
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Doctoral/Research Universities BE BS ETHZ FR LU SG ZH USI EPFL FR GE LA NE UAS UTE

Language of the institution G G G G G G G I F F F F F
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Geography B/M/SM B/M SM B/M B/M/SM B/M B/M B/M B/M

Political Science B/M/SM M SM M B/M B/SM B/M M M B/M/SM B/M M

Psychology B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M M B/M
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3.1.5 Infographies (brochure)

Des graphiques simples et des présentations simplifiées soulignent les nombres et les faits. Le «rouge suisse» est 
utilisé comme couleur de mise en relief.
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 Capital

Major Cities (2013)

Total Area

41 285 square kilometres. More  
than two thirds of the country’s 

territory are occupied by the Alps.

Languages (2012)

65 % German (predominantly Swiss 
German), 22.5 % French,  

8.5 % Italian, 0.5 % Romansh.  
English is widely spoken.

Official Name

Switzerland/ 
Swiss Confederation

Population (2013)

8.14 million
Including approximately 24% resident 

foreigners. More than two-thirds of 
the population live in urban areas.

Education

Economy

The main sectors include microtech-
nology, high-tech, biotechnology and 
pharmaceuticals, banking and insur-

ance, tourism and international 
organisations. The service sector 

employs the largest number of people. 
The country has a flexible job market 

and the unemployment rate is low.

International Organisations

Switzerland is home to various 
international organisations, including 

the second largest UN office (ILO, 
UNCTAD, UNHCR, WHO, etc.), the 
World Trade Organisation, the Red 

Cross, the World Economic Forum, and 
the International Olympic Committee.

Universities

12a

 + 8b + 20c

a doctoral/research universities
b universities of applied sciences and arts

c universities of teacher education 

Students (2013)

229 400, including approximately 25% 
international students.

Expenditure on Education (2012)

as a percentage of GDP

Currency (February 2015)

Swiss franc (CHF)
1 CHF = 1.11 $
1 CHF = 0.97 ¤

Time Zone 

CET (UTC+1)

Location

Switzerland is situated in the heart  
of Europe and borders on France, 

Germany, Austria, the Principality of 
Liechtenstein (FL), and Italy

Facts and Figures1

20% 
maturity 

certificate

5.5%

14% 
vocational 

baccalaureate

72% 
federal VET 

diploma

1  All statistical details provided in this brochure are from the Swiss Federal Statistical Office  
(http://www.bfs.admin.ch). 
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Political System

Switzerland is a federal, democratic 
state. Each of the 26 cantons has its 

own constitution, parliament, govern-
ment, and judicial system. 

C
H
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52 53

HEP-BEJUNE

EHSM

PH FNHW

PHBern

HEP FR/PH FR

UNI FR

HEP Vaud IFFP
PH VS

IUFFP

SUPSI-DFA

PHGR

PHZH
HfH PHSG

PHTG

PHSH

HEP VS

IUFE

EHB

PHLU
PHSZ

PH Zug

St. Gallen
Basel

Luzern

Fribourg

Genève Lugano

Zürich

BernNeuchâtel

Lausanne

Scuola Universitaria  
Professionale della Svizzera 
Italiana (SUPSI)

Direzione generale
Le Gerre
6928 Manno
www.supsi.ch/international

Affiliated Universities
 · Conservatorio della Svizzera 

italiana
 · Fernfachhochschule Schweiz
 · Scuola Teatro Dimitri

a 4 522
b 32%
d 750–1 000 
e 800–1 600 

PHBern, deutschsprachige 
Pädagogische Hochschule

Fabrikstrasse 8
3012 Bern
T +41 (0)31 309 21 15
studierende@phbern.ch
www.phbern.ch

Teaching areas
 · Pre-primary and Primary Teacher 

Education (-2/+2), (-2/+3), (-2/+6)
 · Secondary I Teacher Education 
 · Secondary II Teacher Education
 · Special Needs Education

a 2 296
b 4%
c 795

Pädagogische Hochschule  
Wallis (PH VS)

Haute école pédagogique  
du Valais (HEP VS)

Alte Simplonstrasse 33
3900 Brig
T +41 (0)27 606 96 50
brig@phvs.ch
www.hepvs.ch

Avenue du Simplon 13
1890 St-Maurice
T +41 (0)27 606 96 00
st-maurice@hepvs.ch
www.phvs.ch

Teaching areas
 · Pre-primary and Primary Teacher 

Education (-2/+6)
 · Secondary I Teacher Education
 · Secondary II Teacher Education
 · Special Needs Education

a 429
b 7.7%
c 500–700

Zürcher Fachhochschule (ZFH)

Walcheplatz 2
Postfach
8090 Zürich
www.zhaw.ch/international
www.zhdk.ch/international

Affiliated Universities
 · Zurich University of Applied 

Sciences ZHAW
 · Zurich University of the Arts 

ZHdK
 · Zurich University of Teacher 

Education PHZH
 · University of Applied Sciences  

in Business Administration 
Zurich HWZ

a 19 734
b 12%
d 720
e 1 220  

a  Number of students (2013)
b  International students (2013)
c  Tuition fees/semester in CHF (2014/2015)
d  Tuition fees/semester for Swiss students in CHF (2014/2015)
e  Tuition fees/semester for international students in CHF (2014/2015) 

 
All statistical details provided in this brochure are from the Swiss 
Federal Statistical Office (http://www.bfs.admin.ch).

 Universitites of  
Teacher Education

 Integrated in Universities of 
Applied Sciences

 Federal Tertiary Institutions

 Integrated in cantonal Universities
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Universities of Teacher Education
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Major Cities (2013)

Total Area

41 285 square kilometres. More  
than two thirds of the country’s 

territory are occupied by the Alps.

Languages (2012)

65 % German (predominantly Swiss 
German), 22.5 % French,  

8.5 % Italian, 0.5 % Romansh.  
English is widely spoken.

Official Name

Switzerland/ 
Swiss Confederation

Population (2013)

8.14 million
Including approximately 24% resident 

foreigners. More than two-thirds of 
the population live in urban areas.

Education

Economy

The main sectors include microtech-
nology, high-tech, biotechnology and 
pharmaceuticals, banking and insur-

ance, tourism and international 
organisations. The service sector 

employs the largest number of people. 
The country has a flexible job market 

and the unemployment rate is low.

International Organisations

Switzerland is home to various 
international organisations, including 

the second largest UN office (ILO, 
UNCTAD, UNHCR, WHO, etc.), the 
World Trade Organisation, the Red 

Cross, the World Economic Forum, and 
the International Olympic Committee.

Universities

12a

 + 8b + 20c

a doctoral/research universities
b universities of applied sciences and arts

c universities of teacher education 

Students (2013)

229 400, including approximately 25% 
international students.

Expenditure on Education (2012)

as a percentage of GDP

Currency (February 2015)

Swiss franc (CHF)
1 CHF = 1.11 $
1 CHF = 0.97 ¤

Time Zone 

CET (UTC+1)

Location

Switzerland is situated in the heart  
of Europe and borders on France, 

Germany, Austria, the Principality of 
Liechtenstein (FL), and Italy

Facts and Figures1

20% 
maturity 

certificate

5.5%

14% 
vocational 

baccalaureate

72% 
federal VET 

diploma

1  All statistical details provided in this brochure are from the Swiss Federal Statistical Office  
(http://www.bfs.admin.ch). 
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Political System

Switzerland is a federal, democratic 
state. Each of the 26 cantons has its 

own constitution, parliament, govern-
ment, and judicial system. 

C
H

F

Exemples de pages: Brochure «Studying in Switzerland»



Innovative learning and 
teaching within  
international knowledge 
alliances

EXAMPLE

Elop* 
A prize winning, environment-focused learning  
& operative platform within an international 
knowledge alliance. Eight higher education in-
stitutions from Switzerland, Germany, France, 
Italy, USA, and Mexico collaborate with partners 
from the Industry and Public Administration.

Making factories more energy efficient
The goal of the project Factory-Ecomation is to in-
crease the energy efficiency and reduce emissions 
of factories

Applied Research  
& Development
Active participation in the 7th  
Framework Programme (2007–13) 

EXAMPLE

Christian Ardüser, Alumnus Swiss UAS (FHNW)
Staffmember of an innovative start-up company, Switzerland

Erich Hochuli, Alumnus Swiss UAS (ZHAW)
Head Biotechproduction Roche, Switzerland

“Companies in Switzerland are fortunate to have ex-
cellent Universities of Applied Sciences and Arts, which 
don’t need to be afraid of international comparison.”

Lukas Gähwiler, Alumnus Swiss UAS (FHS) 
CEO UBS Switzerland

“One of the most important 
aspects of my UAS study 
was to further develop the 
ability to reason system - 
at ically. In addition I found 
the practice orientation  
and the broad content very 
valuable.”

Michael Schöb, Alumnus Swiss UAS (ZHAW)
Head Bioprocess-System-Engineering,  
Pall Corporation, USA

“Studying in Wädenswil 
was a wonderful experi-
ence. It opened new doors 
to the field of biotechnology. 
I especially appreciated the 
focus on application and 
practice.” 

Cédric Ochsner, Alumnus Swiss UAS (ZHAW)
Chief Operating Officer Chocolat Frey

“I’m grateful to the Swiss Education System for  
enabling me to attain a leadership position, build-
ing up on my previous professional apprentice-
ship. International market expansion resulted in 
readapting the internal production processes.”

Innovation focussed short 
term study formats for 
international target groups

EXAMPLE

Fashion & Luxury 
One-week Summerschool Programm –  
Managing best practice toward a sustainable  
industry future.

Contribution to solve 
global challenges 
Organizing international 
conferences

EXAMPLE

International Conference 
Migration in Europe – Challenges in Social Work

Applied Research  
& Development
Funding Program for ‘Applied Research  
in Development and Cooperation’.  
Out of 186 submitted projects 44 were 
funded (2007–13)

EXAMPLE Swiss Universities of Applied Sciences and Arts are 
closely linked with the economy, culture and society. They  
promote and maintain beneficial cooperation with companies, 
public insti tutions and other educational establishments. 

They understand sustainable progress as the evolution 
of the economy, culture and society through people and  
technology. Swiss Universities of Applied Sciences and Arts 
form individuals who shape the future and contribute to  
lasting progress.

International isation  
— a daily business

1
… are highly relevant to practice.

2
… increase companies’ innovative 

strength.

3
… provide the employment market  

with the experts it needs.

4
… provide excellent job and career  

prospects for their graduates.

5
… comply with Swiss quality standards 

in the field of education an research.

6
… lay the foundation for sustainable  

economic, cultural and social progress.

The Swiss Universities of  
Applied Sciences and Arts …

KEY MESSAGES

Enabling Health Journalism 
To identify the most relevant subjects of future 
research in the area of health Journalism and im-
prove the provision of health information in  
Kenya 26 explorative interviews were analysed  
in September 2009.

“I have a zigzagged CV.  
I always go for my interests. 
This permanently pushes  
me forward.”

1.

Contact
Peter Eigenmann 
KFH Internationalisierungsprojekt 
TP Kommunikation 
eap2@bfh.ch  
+41 31 848 33 50
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3.1.6 Poster

Poster pour les événements
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Tagungsprogramm 
09:00 Eintreffen / Kaffee

09:45 Begrüssung

 Prof. Dr. Sabina Larcher Klee
 Direktorin PH FHNW

 Regierungsrat Remo Ankli 
 Vertreter EDK

 Prof. Dr. Guillaume Vanhulst
 Vorstand Kammer PH,  
 Delegation FD swissuniversities

 Prof. Dr. Brigit Eriksson-Hotz 
 Vorstand Kammer PH,  
 Präsidentin Delegation FD swissuniversities

10:15 Einführung ins Thema

 Dr. Sandrine Aeby-Daghé
 IUFE Université de Genève

10:25 Hauptreferat I (D)

 Prof. Dr. Sibylle Reinfried
 Dialogpartner: Prof. Dr. Andreas Müller swissuniversities.ch

D
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PH FHNW Campus  
Brugg-Windisch

19. Januar 2017
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11:15 Pause

11:45 Hauptreferat II (F)

 Prof. Dr. Stéphane Clivaz
 Dialogpartner: Prof. Dr. Peter Labudde

12:45 Mittagspause

14:00 Symposien I

  parallel: Poster Session  
Projektgebundene Beiträge «Aufbau der wissenschaftlichen  
Kompetenzen in den Fachdidaktiken»

15:30 Pause

15:50 Symposien II

  parallel: Poster Session  
Projektgebundene Beiträge «Aufbau der wissenschaftlichen  
Kompetenzen in den Fachdidaktiken»

16:50 Schluss der Tagung

SWU_Poster_Fachdidaktiv_170113.indd   1 13.01.17   15:10

  

Poster pour colloque des didactiques disciplinaires
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18 1918 19Studying in SwitzerlandStudying in Switzerland

3.1.7 Photo / film
La photo doit bénéficier d'un espace généreux, dans l'idéal d'une page entière, ce qui suppose qu'elle soit de 
bonne qualité en termes de contenu et d'informations. Le logo n'apparaît jamais au-dessus de photos. Pour les 
vidéos, il est recommandé d'afficher le logo en grand dès le début ou comme générique de fin.

Exemples de pages: brochure «Studying in Switzerland»

Exemple de générique de fin
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3.1.8 Signalétique des bâtiments

Pour la signalétique sur les portes et à l'extérieur un logo négatif (blanc) ou rouge est utilisé.
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3.1.9 Cadeaux publicitaires

Cadeaux publicitaires avec logo
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3.2 Applications en ligne

Les exemples d'utilisation tirés de l'expérience sont conservés et complétés en permanence. Pour toute ques-
tion ou la vérification d'utilisations, le service de communication de swissuniversities, se tient à votre entière 
disposition.

3.2.1 Site Web

La police Atlas Grotesk est généralement utilisée sur le site Internet de swissuniversities. Le logo apparaît en 
haut à gauche en «rouge suisse». Des cadres dotés d'un fond aux couleurs de l'entreprise (rouge, blanc, gris et 
noir) sont utilisés pour structurer la page d'accueil et la rubrique News.

R38 G38 B38 R66 G70 B72 R166 G170 B172 R236 G240 B242 R225 G26 B39
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3.2.2 Blog

Blog

Pour ce blog relatif à un thème spécial, le logo noir est utilisé pour mettre en évidence le titre du blog 
affiché en «rouge suisse».
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Les cinq thèmes principaux sont reproduits sur le site Internet swissuniversities et accompagnés chacun d'une 
illustration.

3.2.3 Univers d'images en ligne

Organisation

Espace des hautes écoles

Publications

Page de démarrage/d'accueil

Thèmes

Services
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3.3 swissuniversities avec d'autres logos

Lorsque le logo de swissuniversities apparaît en même temps que d'autres logos, il convient d'utiliser des  
dimensions et un positionnement appropriés (cf. bases), tout en tenant compte du contexte. Les exemples  
suivants illustrent des situations possibles.

Website Fachhochschule Westschweiz

Si le logo swissuniversities est utilisé en association avec d'autres logos, les bases de sa présentation visuelle 
seront identiques à celles des autres logos.
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DRAFT Programme 
Impact of Open Science on research careers 
How to integrate Open Science into policies of Higher Education Institutions? 
 
Tuesday, 5 September 2017 at the ETH Zurich  
 
 
Address and Room 
 
 
PART 1: POLITICAL PART 
 
9.30-10.00 Registration 

10.00-10.15 Welcome and introduction to the event 
Dr. Gabriela Obexer, Coordinator of the programme “Equal opportunity 
and university development, and Ariane Studer, Head of EURAXESS, 
swissuniversities 

10.15-11.15 Rewards for Open Science and Open Education & Skills: Reflexions 
and Recommendations of the Steering Group on Human Resources 
and Mobility (SGHRM) 
Dr. Conor O’Carroll, Chair of the Steering Group on Human Resources 
and Mobility, institution 

11.15-11.45 How to change the research evaluation? The Swiss Action plan on 
Open Access 
Prof. Yves Flückiger, President swissuniversities’ Delegation international 
relations and Rector of the University of Geneva (tbc) 

11.45-12.15 Experiences of the University of Zurich 
Dr. Christian Fuhrer, Head Open Access, University of Zurich (tbc)  

 
 
12.15-13.15 LUNCH BUFFET 

 
 
 
 
	  

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, P.O. Box 
3001 Bern 
www.swissuniversities.ch 
 

Bern, 29.05.2017   
Ariane Studer, Gabriela Obexer  
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Lorem ipsum dolor 

 Einleitung 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut.. 

 
1. imperdiet feugiat 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam 
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis 
leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus 
quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet 
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, 
mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum 
volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, 
nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo 
pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, 
hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas 
malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. 
Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus 
consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum 
fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus 
feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero 
volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum 
mollis  

 

Bern, 29.05.2017  
Ariane Studer, Gabriela Obexer  
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PART 2: PRATICAL PART 
 
 
13.15-14.15 Implementing Charter and Code principles via the Human Resources 

Strategy for Researchers (HRS4R) 
Questions and answers 
Dr. Irmela Brach, Policy Officer, Directorate General for Research and In-
novation of the European Commission 

14.15-14.45 What are the benefits and which impact can be expected? Tips and 
tricks to make your implementation a success 
Questions and answers 
Dr. Isabelle Halleux, Director of Administration R&D, University of Liège 

14.45-15.15 Link to the quality assurance system 
Questions and answers 
Prof. Martin Halter, President of swissuniversities’ commission for quality, 
Bern University of Applied Sciences (tbc) 

15.15-15.30 Concluding remarks 
Dr. Marie-Louise Gächter-Alge, Scientific Advisor, State Secretariat for 
Education, Research and Innovation SERI 

 
 
Neue Technologien machen es möglich, Forschungsdaten und -ergebnisse öffentlich zu-
gänglicher zu machen. An der Veranstaltung wird thematisiert, wie diese Entwicklung positi-
ven Einfluss auf die Karriere und Ausbildung von Forschenden haben kann, was auf europä-
ischer und nationaler Ebene mögliche Ansätze sind und wie diese bei der Umsetzung des 
European Charter and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and 
Code) eingebunden werden können.  
 
Aims: 
Part 1: Political Part  
• Information about the initiatives running on European and national level 
 
Part 2: Practical Part 
• Information about the Charter and Code and the practical implementation of its 40 prin-

ciples  
• Arguments for the implementation of the Human Resources Strategy for Researchers 
• Possibilities for exchange 
 
Target group: Vice-rectors Research and other members of the University Management, 
people in charge of Open Science/Open Access, Charter and Code Supporters, HR staff, 
people in charge of the promotion of( young) researchers, EURAXESS network, persons in 
charge of quality assurance 
 
Number of participants: Max. 60  
 
Language: English 
 
Participation fees: free of charge 
 
 

Lorsque swissuniversities apparaît avec d'autres marques, il convient de respecter la zone protégée (cf. bases) et 
de veiller à un traitement identique en termes de visibilité. Lorsque le logo de swissuniversities apparaît en noir, 
les logos des partenaires doivent également apparaître dans la variante noir et blanc. Les documents, dont les 
expéditeurs sont plusieurs partenaires égaux, doivent être présentés de manière neutre, hormis s'ils sont à usage 
interne, et non pas avec le Corporate Design de swissuniversities.

Exception pour les documents de travail à usage interne: utilisation de templates swissuniversities (seulement noir et blanc)

Exemple swissuniversities et partenaire de coopération comme expéditeurs collectifs



Au nom de l’Université de Neuchâtel 
nous, Rectrice 

à la requête de la Faculté de droit 
constatant que 

Jean Exemple 
né le 17 janvier 1990, de Neuchâtel (NE) 

a subi les épreuves exigées par la loi et les règlements 
lui conférons le

Master of Law (M Law) 
Maîtrise universitaire en droit 

Orientations : 
Droit du sport 

Droit international et européen 
 

de l’Université de Neuchâtel 

mention bien
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 30 septembre 2013 
 
 
 
 
 
La Doyenne de la Faculté La Rectrice de l’Université 
    Florence Guillaume Martine Rahier 
   

N° xxxxxxx 
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Lo
go

Specimen

Si swissuniversities est le deuxième expéditeur, comme par exemple pour le diplôme de l'Université de Neuchâtel 
au format A4, le logo est utilisé dans sa version la plus petite (hauteur du logo = 2,6 mm) et aligné à gauche.

Diplom Universität Neuenburg
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swissuniversities als Zusatz zu Mitglieder-Logos

Les exemples ci-dessus présentent le logo de swissuniversities utilisé avec un complément tel que «member of» 
ou «un programme de». Il convient également de veiller à ce que la taille du logo de swissuniversities ne soit 
pas inférieure à la taille minimale (cf. bases) et, en même temps, qu'il soit perçu comme un complément ou label 
distinctif par rapport à un logo principal.

3.8.3 Partnerschaften: swiss universities

Wird ein Kommunikationsmittel für die spezifische  
Anwendung ausserhalb der Schweiz erstellt, wird  
zusätzlich zur WortBildmarke der FHNW das Logo  
von «swissuniversities» mit dem Zusatz «member of» 
verwendet. 

Anwendung
Das Logo von «swissuniversities» wird in Schwarz  
auf hellem Hintergrund verwendet. Bei schwar
zem oder dunklem Hintergrund kann das Logo der 
« swisswissuniversities» in Weiss eingefärbt werden.  
Wichtige Vorgabe bei der Anwendung des Logos  
von «swissuniversities» ist die Platzierung auf einem  
ruhigen, kontrastarmen Hintergrund.  
 

Das Logo von «swissuniversities» wird immer  
bündig mit dem FHNWLogo oben am rechen Format
rand gesetzt. 

Download  
Logo swissuniversities

Publikation Vorderseite Plakat, Bushänger, Event-Inserat

Open day
Campus Basel, Thursday, 10th of March 2011

Top companys, top atmosphere.  
New opportunities, new careers.

www.fhnw.ch

Logo «swissuniversities» mit Zusatz «member of»
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swissuniversities avec complément comme label pour les membres et les initiatives
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