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RECHERCHE ET MOBILITÉ:
ENJEUX ET PRATIQUE
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DIVERS TYPES D’ACCORD
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Mobilité CH
SEMP

(ex-Erasmus)

Accords 
généraux

Accords 
facultaires

129 accords avec 96 institutions

79 accords avec 72 institutions25 accords avec 24 institutions

Partenaires 
privilégiés

3 accords avec 3 institutions



SEMP et Accords facultaires
• 20 février

Accords généraux
• 1er décembre

Mobilité-CH
• 15 novembre et 15 avril

DÉLAIS DE CANDIDATURE
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SEMP
• séjour d’étude (y c. doctorat): un semestre (5 mois)
• stage: 2 mois
• activités d’enseignement: 2 jours et 8 heures de cours 

(au sens large)
Accords généraux
• en théorie, aucune, mais, en pratique, 1 ou 2 semestres
Accords facultaires
• le SASME recommande une durée minimum de deux 

mois, et refuse les échanges de moins d’un mois

DURÉE MINIMUM
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Mobilité-CH: CHF 500.-/semestre (🔺 langue)
SEMP: CHF 320.-/mois
Accords bilatéraux en Europe 
• BA/MA: CHF 1’600.-/semestre 
• Doctorat: CHF 3’500.-/semestre
Accords bilatéraux hors Europe
• BA/MA: CHF 1’000.- (voyage) + CHF 300.-/mois, soit 

CHF 2’500.-/semestre
• Doctorat: CHF 1’000.- (voyage) + CHF 600.-/mois, soit 

CHF 4’000.-/semestre

BOURSES
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Examen au cas par cas (décision: SASME-SRI-Décanat).

SEMP
• une semaine (min. 8h. d’enseignement au sens large et 

per diem de CHF 170.-)
autre type d’accord (facultaire ou général)
• indiquer dans le projet la durée de l’enseignement, le 

montant de la rémunération (🔺 permis de travail, voire 
visa)

MOBILITÉ ET ENSEIGNEMENT
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• lecteur·trice de français à Kent/Canterbury
• assistant·e de langue (français, allemand) dans des 

collèges ou gymnases en Australie, USA, Angleterre, 
Allemagne et Autriche

• MITACS, Cambridge/Trinity College et l’Institut des 
études européennes à Berkeley

AUTRES TYPES DE SÉJOUR
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Destinations
https://www.unil.ch/lettres/mobilite
→ Universités partenaires

Financement
https://www.unil.ch/international/home/menuinst/pat-unil/info-for-mobility-
coordinators.html

Enseigner dans le cadre d’un SEMP 
https://www.unil.ch/international/home/menuinst/enseignants-unil/mobilite-
des-enseignantes-unil/accords-semp.html

Partenariats privilégiés
https://www.unil.ch/international/fr/home/menuguid/partenariats-
privilegies.html

LIENS UTILES
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➚ richesse de l’offre
➚ adaptabilité
➘ les conditions actuelles ne sont pas adaptées à des 
séjours courts – i.e. inférieurs à un semestre – et donc à la 
mobilité des doctorant·e·s
➘ dépôt du dossier presque une année à l’avance 
➙ compatibilité du séjour mobilité avec le contrat de travail 
d’assistant·e diplômé·e UNIL (🔺 durée, compensation)
➙ séjour mobilité pour un·e assistant·e FNS (3 mois)

Constat: très peu de doctorant·e·s partent en échange…

BILAN ET PERSPECTIVES
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ACCORD FACULTAIRE AVEC L’UNIVERSITÉ 
DE CAMBRIDGE

• Permet à un·e étudiant·e de la Faculté des lettres de 
passer une année au Trinity College de l’Université de 
Cambridge afin d’y obtenir un Master

• Ouvert aux étudiant·e·s inscrit·e·s en master ou en 
doctorat



Conditions
• Obligation de s’inscrire dans un programme de MA à 

Cambridge
• Obligation de payer les frais d’inscription de l’UNIL
• Un certificat de langue doit obligatoirement être 

intégré au dossier de candidature
• Informations supplémentaires: 

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/E
c/ecdet.php?v_ids=2452&displayMode=out&v_lang
ue=fr

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ec/ecdet.php?v_ids=2452&displayMode=out&v_langue=fr


PROGRAMME MITACS AVEC L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL POUR LES DOCTORANT·E·S

• Permet aux doctorant·e·s de l’UNIL d’effectuer un 
séjour de recherche de 3 à 6 mois à l’Université de 
Montréal

• Tous les domaines de recherche sont concernés
• Bourse de 6’000 dollars canadiens, quelle que soit 

la durée du séjour 
• Au total, 5 bourses sont octroyées à des 

doctorant·e·s
• Aucun droit d’immatriculation n’est à payer à l’UdeM



Conditions

• Être immatriculé·e en doctorat à l’UNIL et rester 
immatriculé·e pendant le séjour de recherche

• Avoir un projet de thèse et souhaiter profiter de 
l’expertise d’un chercheur·e de l’UdeM

• Le cursus suivi à l’UNIL doit permettre de partir 
à l’Université de Montréal pour un séjour de 3 à 
6 mois

• Trouver un professeur·e-chercheur·e à l’UdeM
qui accepte de vous accueillir et de superviser 
vos travaux



Procédure d’évaluation des dossiers

• Par la Commission de la recherche de l’UNIL
• Transmission des dossiers sélectionnés à la Direction 

des affaires internationales de l’UdeM
• Décision par MITACS

• Informations supplémentaires: 
https://www.unil.ch/international/home/menuinst/doctora
nts/doctorantes-unil/financement/mitacs.html

https://www.unil.ch/international/home/menuinst/doctorants/doctorantes-unil/financement/mitacs.html

