
SÉANCE D’INFORMATION 
SUR LA MOBILITÉ OUT 

Faculté des SSP



PRÉSENTATION
• Accueil et présentation de la Mobilité en SSP

◉ Isabelle Genton - Conseillère aux études - coordinatrice pour la mobilité en SSP

• Les échanges universitaires à l’UNIL - SASME

◉ Cédric Rychen – Responsable du SASME
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SÉANCE D’INFORMATION POUR ÉTUDIANTS 
DE SCIENCE POLITIQUE

Mardi 12 octobre à 16h15 – salle 2879 Géopolis

◉ Gianluca Sorrentino, Conseiller aux études pour Science politique
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INFORMATIONS À DISPOSITION 
www.unil.ch/ssp

Ø > Formations > Etudier ailleurs/Mobilité OUT
Ø www.unil.ch/ssp/mobilite-out

◉ Nombreuses info sur le site lui-même

◉ Guide pratique pour étudiants de la Faculté des SSP - préparation séjour de mobilité
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http://www.unil.ch/ssp
https://www.unil.ch/ssp/home/menuinst/formations.html
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PARTIR OÙ ?
• Faculté SSP offre 
• 133 accords avec des universités différentes

Ø120 pour le Bachelor
Ø111 pour le Master

ü 90 en Psychologie
ü 86 en Sciences sociales
ü 95 en science politique
ü 90 en sport
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PARTIR EN SUISSE ET EN EUROPE  
98 ACCORDS
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SUISSE

Bâle
Berne
Fribourg
Genève
Lucerne
Neuchâtel
Saint-Gall
Université de la 
Suisse 
italienne
Zurich

AUTRICHE

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE

FRANCE

GRANDE-BRETAGNE

IRLANDE

ITALIE

PAYS-BAS

PORTUGAL

RUSSIE

SUEDE



PARTIR PLUS LOIN…
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AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

Canada
USA
Mexique
Argentine
Brésil
Chili
Colombie

ASIE

Corée
Japon
Chine
Liban
Singapour
Taiwan

OCEANIE

Australie

Afrique du Sud



QUAND PARTIR ?
PARTIR UN OU DEUX SEMESTRES ?

Bachelor 
¤ Durant la 3ème année
¤ Une année ou un semestre
¤ Bien anticiper l’organisation du programme d’échange

Master 
¤ Libre (plus facile dès le troisième semestre)
¤ Possibilité de postuler la dernière année du Bachelor pour 

partir au Master
¤ 1 semestre / 1 année pour les Masters à 120 crédits

¤ Parfois formalités d’accueil plus favorables si 2 semestres ?!

10



COMBIEN DE CRÉDITS ECTS MINIMUM ET MAXIMUM 
REPRIS EN ÉQUIVALENCE DANS MON CURSUS ?

• Pour un séjour d’un semestre
• Minimum = 24 crédits (théorique)
• Maximum = 30 crédits

• Pour un séjour d’une année
• Minimum = 48 crédits (théorique)
• Maximum = 60 crédits

• sauf pour les étudiants de Master à 120 crédits, qui 
ne peuvent pas dépasser 45 crédits en mobilité.
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QUI FAIT LA SÉLECTION DES DOSSIERS ? 
QUELS CRITÈRES ?

• SEMP + Accords facultaires = Faculté des SSP
• Accords généraux/Conventions d’échange = Comité de sélection (UNIL, 

toutes les facultés)

Les critères de sélection sont :

ü Qualité du cursus et des notes
ü Qualité de la lettre de motivation 
ü Pertinence du projet 
ü Qualité du dossier

• Presque tous les étudiants arrivent à 
partir !!!
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PRÉPARER SON SÉJOUR DE MOBILITÉ

• Commencer les préparatifs 
-> 9 à 12 mois avant le départ

• Par quoi commencer ?
• Cours de langue 
• Séance d’info
• Puis….chercher les universités qui correspondent à 

votre projet
• Pré-sélection d’une liste de cours
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PRÉPARER SON SÉJOUR DE MOBILITÉ…

• Rdv avec Conseiller-ère aux études
• Choisir des cours qui correspondent au plan d’études SSP
• Finaliser le dossier 
• Signer et faire signer les documents
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PLAN DU PROGRAMME D’ÉTUDES

◉ Chercher les cours qui vous conviennent
◉ Compléter le contrat d’études avec les    

équivalences à remettre votre 
conseillère/conseiller aux études

◉ Lire et signer le contrat de mobilité de la 
Faculté SSP (dernières pages du Guide)

◉ Les cours de langue ne sont pas repris dans les    
équivalences de mobilité
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SELON QUELS CRITÈRES CHOISIR LES 
COURS DANS L’UNI D’ACCUEIL ?

ü Niveau des enseignements 
Ø Bachelor ou Master

ü Contenu des enseignements
ü Crédits (ECTS ou autres) ou Volume horaire des 

enseignements 

ü Profitez des modules à choix de votre programme 
d’études pour valider des cours différents de l’offre 
UNIL
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CONSTITUTION DU DOSSIER

Lettre de motivation

• En français pour les destinations francophones

• En anglais pour toutes les autres destinations

• Une seule lettre par dossier, consacrer un 
paragraphe par université (expliciter brièvement vos 
choix).
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CONSTITUTION DU DOSSIER

Curriculum Vitae

• En français si destination francophone

• En anglais pour toutes les autres destinations
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RÉSULTATS TEST DE LANGUE
TOEFL OU IELTS

• Renseignements au Centre de Langues UNIL
• Attention ! vous y prendre suffisamment tôt pour passer les tests de 

langue. 
• http://www.ets.org/toefl/
• http://www.ielts.org/

• Le TOEFL (Genève, Lausanne, St-Gall, Zurich)
• Le IELTS a lieu une fois par mois à Berne (durée : 1 journée). Les 

résultats sont communiqués dans les deux semaines

Résultats à fournir avec le dossier de candidature
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http://www.ets.org/toefl/
http://www.ielts.org/


RECOMMANDATIONS DE PROFESSEURS
PAS NÉCESSAIRES !!!!

Les lettres de recommandation ne sont plus exigées

Demandées si nécessaire après la nomination de 
l’étudiant

Selon les exigences de l’université d’accueil

22



A QUI DOIS-JE RENDRE MON DOSSIER ?
EN COMBIEN D’EXEMPLAIRES ?

• Conventions d’échange/Accord général => SASME 
(1 décembre) / Postulation en ligne + envoi du PDF

• SEMP (ex-Erasmus) + Accords facultaires => Conseillère-er 
aux études de la majeure (20 février) / 1 original + envoi du 
PDF

• Mobilité Suisse => SASME / 1 original + =>Conseillère-er aux 
études / 1 contrat d’études  (1 avril / 15 octobre)

• Gardez une copie pour vous !!
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APRÈS LA NOMINATION PAR L’UNIL
• ⚠ Après la nomination : Attendre la confirmation de l’université 

d’accueil

• L’Université d’accueil prend contact avec 
l’étudiant-e

• Demande de compléter des formulaires en 
ligne

• Suivre les démarches demandées…
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QUE DOIS-JE FAIRE PENDANT MON SÉJOUR DE 
MOBILITÉ POUR QUE LES COURS SUIVIS 

SOIENT REPRIS EN ÉQUIVALENCE ?
• Suivre le contrat d’études établi avant le départ
• Garder contact avec votre conseillère-er 

durant la mobilité, afin de lui communiquer 
tout changement dans le contrat d’études

• Obtenir des résultats satisfaisants selon les 
conditions locales

• Les examens échoués en mobilité ne sont pas 
pris en compte
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QUE VAIS-JE RECEVOIR À MON RETOUR DE MOBILITÉ 
DE L’UNI D’ACCUEIL ? 

ET DE L’UNIL ?

• De l’uni d’accueil : un relevé de notes, envoyé 
directement au SASME dans la plupart des cas 
ou à vous.

• De l’UNIL, Faculté SSP : 
• Attestation d’équivalences, établie au retour de mobilité, sur la base du relevé 

de notes
• Courrier avec placement des équivalences dans le programme
• Mise à jour du dossier académique. 

• NB : Equivalences pour les cours/crédits sans les notes. 
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REMARQUES POUR LES ÉTUDIANTS QUI 
TERMINENT LE BACHELOR EN MOBILITÉ

• Les étudiants qui prévoient de terminer leurs études de 
Bachelor en mobilité sont responsables de valider tous 
les crédits nécessaires

• Veiller à obtenir les résultats rapidement !
• S’ils souhaitent poursuivre leurs études de Master à l’UNIL 

directement après le Bachelor, ils devront faire leur 
demande de transfert en Master dans les délais, 
pendant la mobilité

Procédure online : www.unil.ch
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Les échanges universitaires à l’UNIL

Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante
(SASME)



ü Accord entre l’Unil et l’université partenaire
Ø 583 accords signés par l’UNIL dans le monde

ü Différents types d’accords avec différents délais de candidature :
Ø Accords généraux, ISEP : 1er décembre (15 avril)
Ø Accords facultaires ou sectoriels (instituts) : 20 février
Ø Accords SEMP (ex-Erasmus) : 20 février (mobilité pour études) / en tout temps (stages)
Ø Mobilité suisse : 15 novembre et 15 avril

ü Nombre de places basé sur la réciprocité

ü Possibilités limitées de mobilité hors accord d’échange

Fonctionnement général



ü Vous postulez pour le délai indiqué.

ü Un comité de sélection se réunit pour évaluer votre candidature.

ü Vous êtes informés si votre candidature est retenue.

ü L’UNIL vous annonce ensuite auprès de l’université partenaire (« nomination »).

ü L’université partenaire doit à ce stade encore accepter votre candidature. Une telle 
acceptation n’est pas garantie.

ü L’université partenaire ou l’UNIL vous transmet les informations relatives à votre inscription.

Processus de sélection et nomination



ü Améliorez vos connaissances de la langue du pays dans lequel vous voulez aller. Voir les 
exigences des universités partenaires sur la base des accords (TOEFL ou IELTS pour les 
pays anglophones). 
Pensez au Centre de langues ! -> www.unil.ch/cdl

ü Entreprenez les démarches pour passer le test de langue requis suffisamment à l’avance. 

ü Informez-vous sur les aspects pratiques de la vie sur place (situation du logement, 
assurances, qualité de vie, coût de la vie, etc.).

Conseils

http://www.unil.ch/cdl


ü Pas de taxe d'inscription à payer dans l'université hôte.

ü Réduction des taxes de l'UNIL : CHF 180.- par semestre.

ü La quasi-totalité des étudiant·e·s sélectionné·e·s reçoit une bourse (entre CHF 500.- et 
CHF 2’500.- par semestre selon l'accord). La candidature pour un échange entraîne 
automatiquement la postulation pour la bourse correspondante.

ü Le SASME peut octroyer des compléments pour les étudiant·e·s ayant des difficultés 
financières.

ü Les bourses cantonales continuent à être versées durant l'échange.

Finances



Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)
Bâtiment Unicentre

Réception et permanence téléphonique : LU, JE, VE : 10h-13h
MA, ME : 13h-15h

Studentmobility@unil.ch

Des questions ?

mailto:Studentmobility@unil.ch

