
Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d’Etat à la formation, 

à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Constructions Hautes écoles 

01 Formulaire de demande (télécharger toujours à partir du site) 
Contributions d’investissements et participations aux frais locatifs selon la LEHE1

(Le présent formulaire sert à la saisie de toutes les informations importantes pour la procédure de requête)  

Requérant (Haute école): 

Type d’investissement : Phase : 

Contributions d’investissements N° SEFRI : 

Participation aux frais locatifs 

Le projet peut-il être réalisé sans contributions d’investissements selon la LEHE? 
oui 

non 

Observations : 

Contributions d’investissements / participations aux frais locatifs 

Lieu : 

Rue / n°. :
NPA / lieu :
Désignation de l'objet : 

Propriétaire selon registre foncier :

Utilisateur : 

Faculté / établissement : 

Institut / département : 

Référence du requérant : 

N° du dossier : 

Projet de construction / titre : 

Brève description : 

1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse

des hautes écoles (LEHE, RS  414.20)
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Coûts de l’investissement et financement : 

Coûts totaux de : CHF 

Participation tierce : CHF Début de l’investissement : 

Dépenses propres : CHF Fin de l’investissement : 

Coûts de location : 

Loyer annuel net (selon le 

contrat de location) : 

Début de la location : 

CHF Fin de la location : 

Répartition prévue de l’investissement : 

Année : Montant env. CHF 

Année : Montant env. CHF 

Année : Montant env. CHF 

Année : Montant env. CHF 

Année : Montant env. CHF 

Décompte final, année : Montant env. CHF 

Affectation : en % Informations complémentaires selon point 1.3 liste des documents 

Enseignement et recherche : 

Prestations de service : 

Formation continue : 

Utilisation de tiers : 

Annexes : 

Formulaire 02 liste des documents : 
Autres annexes :

La demande peut être considérée comme complète lorsque le présent formulaire et toutes les annexes 

demandées dans 02 Liste des documents sont déposés, conformément aux phases de la procédure. 

Personne de contact : 

Nom, prénom : 

Fonction : 

Adresse : 

Adresse E-mail : 

Numéro de téléphone : 

Confirmation de l'exactitude des données livrées: 

Date : 

Signature et tampon ou 

signature électronique : 
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