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Mobilité estudiantine : quel rôle pour les enseignant·e·s UNIL?
Les accords de collaboration conclus avec des institutions du monde entier sont au cœur du travail du
Service des Relations internationales. Dans ces conventions, la mobilité estudiantine joue un rôle central.
Sans elle, les accords peuvent souvent être menacés de fermeture.
La promotion de la mobilité chez les étudiant·e·s UNIL reste donc prioritaire. Elle n’en est pas pour autant
évidente. Chacun a son rôle à jouer. Quel peut être celui de l’enseignant·e ?
Discussion avec Brigitte Maire, Maître d’enseignement et de recherche et Responsable Mobilité en
Faculté de Lettres.

Appel à projets avec des institutions hors
Europe
Pour pallier certaines limitations de participation des institutions suisses au
programme Erasmus+, l’Agence Nationale Movetia lance un appel à projets
pilotes pour la mobilité et la collaboration avec des institutions hors Europe.
Une possibilité de financement est offerte pour des projets de collaboration alternatifs à la mobilité
traditionnelle. Deux formes de demandes sont possibles :
1. Les programmes intensifs : cycles de formation novateurs et multidisciplinaires avec échanges de
courte durée pour étudiant·e·s et enseignant·e·s. Délai de candidature: le 31 mai 2018.
2. Les projets "carte blanche" : Pas de contraintes si ce n’est l’inclusion d'un partenaire non-européen
dans les projets. Délai de candidature : 22 juin 2018.
Les projets peuvent être déposés par les professeur·e·s, les chercheurs/chercheuses, les chargé·e·s de
cours ainsi que le personnel de l’institution. Le SRI invitent les intéressé·e·s à faire part de leurs idées et
se tiennent à disposition pour toute question.

Programmes fédéraux de coopération bilatéraux
Lancés en 2008, les programmes fédéraux d’encouragement à la coopération scientifique avec des pays
prioritaires sont entrés en 2017 dans une nouvelle phase.
Les zones géographiques se répartissent entre le FNS, en charge de projets de recherche conjoints, et six
Leading Houses qui gèrent la mise en place d’instruments permettant de soutenir, entre autres, les débuts
d’une collaboration ou les échanges de chercheurs.
Nous vous encourageons à contacter les institutions en charge des régions qui vous intéressent pour être
informé·e·s directement lors du lancement des nouveaux appels.

• Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Russie : FNS
• Afrique du Nord et Moyen Orient: Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
• Afrique Sub-saharienne: Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) et Université de Bâle
• Amérique latine: Université de Saint-Gall (HSG)
• Asie de l’Est et du Sud-est: ETH Zurich
• Russie et CEI: Université de Genève
• Sous-continent indien et Iran: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

En bref
• Partenariat privilégié avec l’ULB : un nouvel appel à projets a été diffusé et reste ouvert jusqu’au 30
avril 2018. Vous trouverez toutes les informations sur notre site.
• Écoles d'été et d'hiver : un deuxième appel pour le développement de nouveaux projets d’écoles d’été
et d’hiver a été lancé par le SRI et court jusqu’au 31 mai 2018.
• Nouveaux accords de collaboration : depuis le début de l'année, l'UNIL a finalisé un accord avec le
Burundi pour Faculté des SSP, ainsi que huit accords SEMP. Liste des nouveaux accords
• EAIE Genève : la conférence annuelle de la European Association for International Education (EAIE)
aura lieu à Genève, du 11 au 14 septembre prochain. Une belle occasion pour le SRI d’accueillir des
partenaires-clés sur notre campus en amont de la conférence, avant de se réunir avec plus de 5’000
collègues d’Europe et d’ailleurs.
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