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Reglement du Secretariat d'Etat a la formation, a la recherche et a l'innovation SEFRI relatif a la 
sälectlon des etudiants suisses au College d'Europe de Bruges (Belgique) et de Natolin (Po 
logne) et a !'Institut universitaire europäen de Florence (ltalie), a l'allocation de bourses aux etu 
diants admis et aux contributions aux instituts 

du 31 octobre 2018 

1 Bases legales 

> Accord de cooperation du 19 septembre 1991 entre la Confederation suisse et l'lnstitut univer 
sitaire europeen de Florence (RS 0.414.93) 

> Loi tederale du 8 octobre 1999 relative a la cooperation internationale en mattere d'education, 
de formation professionnelle, de jeunesse et de rnobilite (RS 414.51) 

> Ordonnance du 18 septembre 2015 relative a la cooperation internationale en mattere d'educa 
tion, de formation professionnelle, de jeunesse et de rnobilite (OCIFM) (RS 414.513) 

> Arrete federal du 13 septembre 2016 ouvrant des credits pour la cooperation internationale dans 
le domaine de l'education et pour les bourses allouees a des etudiants et artistes etrangers 
pendant les annees 2017-2020 

> Arrete du Conseil federal du 1 O aoüt 1973 relatif a la contribution de la Suisse au College d'Eu 
rope de Bruges 

2 Cadre general 

2.1 Nombres de bourses 

Le nombre de bourses est determine par le cadre financier. 

En regle generale, six etudiants suisses obtiennent chaque annee une bourse pour des etudes a 
l'lnstitut universitaire europeen (IUE) de Florence. La Suisse assume les frais d'ecolaqe des 
etudiants suisses. Pour le College d'Europe Bruges/Natolin (CoE), quatre bourses federales 
completes couvrant les frais d'ecolaqe et les frais d'entretien sont allouees en general chaque 
annee a des etudiants suisses. 

2.2 Montant des bourses 

Conformernent a la pratique d'autres pays, la Suisse n'octroie que des bourses cornpletes (pas de 
bourses partielles). Elles ne peuvent pas etre percues en cornplernent d'autres bourses. Le 
montant de la bourse cornplete est fonction des indications des instituts europeens. Les bourses 
sont allouees et payees en eures. 
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2.3 Conditions 

Sont exarninees aussi bien les candidatures des personnes de nationalite suisse que celles des 
personnes ayant la double nationalite ou etant de nationalite etranqere, Pour avoir droit a une 
bourse, ces personnes doivent avoir suivi au moins une partie importante de leur formation en 
Suisse, a savoir en regle generale plus de deux ans dans le systerne suisse des hautes ecoles, ou 
avoir un lien fort avec la Suisse si elles ont suivi une formation de deqre tertiaire a l'etranqer (p. ex. 
deqre secondaire I et/ou deqre secondaire II dans le systerne de formation suisse ou dans les 
ecoles suisses a l'etranqer). 

Les candidats doivent etre titulaires d'un diplöme universitaire (diplöme de master) au moment de 
deposer leur dossier ou, au plus tard, au moment de commencer le cursus postgrade. 

Les criteres determinants de la selection des candidats sont : 
>" la qualification scientifique, 
>" la motivation pour poursuivre les etudes dans l'institut europeen choisi ainsi que, 
>" la maitrise des langues officielles des instituts. 

Dans la mesure du possible, il est egalement tenu campte 
>" de la repartition equilibree entre domaines d'etudes, 
>" de la parite des sexes, 
>" de la representation des rninorites linguistiques. 

La limite d'äge est fixee par les reqlernents des instituts europeens, 

3 Admission Florence 

3.1 Dossier de candidature 

Les candidats deposent leur dossier de candidature complet en ligne directement a l'IUE de 
Florence selon le formulaire d'inscription pour la date d'inscription fixee par ce dernier1. Le dossier 
de candidature equivaut a une demande de bourse federale. Le SEFRI a acces aux dossiers de 
candidature deposes en ligne. Aucune donnee n'est comrnuniquee a des tiers. 

3.2 Selection 

La selection des candidats est operee a l'IUE de Florence selon le reqlernent et les procedures qui 
lui sont propres. Dans la mesure du possible, un representant du SEFRI ou de la Direction des 
affaires europeennes (DAE) assiste a la seance de pre-selection. 

3.3 Decision 

L'IUE de Florence declde definitivernent de l'admission des candidats et leur notifie la decision, 
ainsi qu'au SEFRI. 

1 Normalement fin janvier. 
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4 Admission Bruges/Natolin 

4.1 Dossier de candidature 

Les candidats deposent leur dossier de candidature complet en ligne aupres du College d'Europe 
selon le formulaire d'inscription, pour la date fixee par le College d'Europe2. lls doivent indiquer 
dans leur dossier s'ils deposent sirnultanernent une demande de bourse federale. 

4.2 Selection 

Le College d'Europe contröle les dossiers pour verifier qu'ils sont complets et procede a une 
preselection. 

Si le nombre de candidatures est superieur a vingt, le SEFRI se reserve le droit, en concertation 
avec le College d'Europe, de limiter le nombre de personnes invitees a un entretien devant le 
comite de selection en vue de l'obtention de l'une des quatre bourses allouees chaque annee 
(voir 2.1 ). 

Les candidats preselectionnes sont invites par le SEFRI a un entretien devant le cornite de 
selection-L'entretien, d'une duree de 15 minutes, est rnenee dans les langues officielles du College 
d'Europe (anglais et francais), 

Le SEFRI a acces aux dossiers de candidature deposes en ligne et prepare une version papier de 
chaque dossier pour les entretiens rnenes par le cornite de selection, Les donnees ne sont 
cornmuniquees a aucune autre tierce partie. 

A la suite des entretiens, une liste de priorite des candidats est etablie a l'intention du College 
d'Europe. 

4.3 Decision 

Le College d'Europe decide dans la limite des places disponibles de l'admission des candidats et 
leur notifie la decision, ainsi qu'au SEFRI. 

5 Bourse federale 

5.1 Conditions 

La decision definitive d'admission a l'IUE de Florence ou au College d'Europe est la condition 
absolue pour l'octroi d'une bourse federale. 

Les bourses sont octroyees sur la base de l'excellence acadernique et de la motivation. 

2 Normalement mi-janvier. 
3 Le cornite se compose comme suit : un repräsentant du College d'Europe, deux representants des hautes ecoles suisses (si 
possible en provenance d'un institut d'etudes europeennes), un representant de Ja Direction des affaires suropeennes DAE et un 
representant du SEFRI. 
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5.2 Allocation 

La bourse federale est allouee pour la duree d'une annee acadernique. Elle constitue une 
contribution aux frais de subsistance et non un salaire. 

Les bourses englobent les allocations familiales, les indemnites de voyage et les assurances. 

Apres que l'IUE de Florence ou le College d'Europe a notifie l'admission definitive et que les 
candidats selectionnes ont confirrne qu'ils acceptent la bourse federale proposee, le SEFRI decide 
de l'octroi des bourses. II notifie sa decision par ecrit aux candidats. Les autorites de representation 
de la Suisse concernees recoivent une copie de la decision." 

5.3 Versement 

Le versement des bourses est impute au credit « cooperation internationale dans le domaine de 
l'education ». 

Les bourses sont versees sur un campte personnel en euros selon la confirmation donnee par les 
beneficiaires qu'ils acceptent la bourse proposee. 

La prerniere moitie de la bourse est versee apres la decision d'allocation et l'autre moitie, apres le 
debut du sejour a l'IUE de Florence ou au College d'Europe. Lars de la quatrierne annee d'etudes 
a l'IUE de Florence, la bourse n'est versee qu'en mars, lorsque les etudiants commencent leur 
dernier semestre. 

5.4 Restitution de la bourse 

Les bourses qui ne sont pas utilisees/percues pendant l'annee pour laquelle elles sont allouees 
sont caduques et font l'objet de demandes de restitution. Les etudiants qui quittent l'IUE de 
Florence ou le College d'Europe en cours d'annee acadernique sont tenus de restituer leur bourse 
au prorata du temps passe a l'institut. 

5.5 Interruption des etudes 

Dans des cas justifies (p. ex. maternlte, maladie, accident), le SEFRI peut, sur demande 
(accornpaqnee d'un certificat rnedical), accorder une prolongation de la bourse, pour le sejour 
d'etudes au College d'Europe ou le sejour de recherche a l'IUE de Florence. 

Avant le depöt de la demande aupres du SEFRI, il convient de s'assurer que l'institut concerne 
autorise une interruption des etudes". La confirmation delivree par l'institut doit etre jointe a la 
demande. 

Les etudiantes ont droit, si un conqe rnaternite survenant pendant la duree de leur bourse leur a 
ete accorde par l'institut concerne, a une lndernnite equivalente a 4 mois de bourse et leur bourse 
est suspendue le temps du conqe rnaternite. 

En cas de maladie ou d'accident pendant la duree de la bourse, le rnontant et la duree de la bourse 
peuvent etre auqrnentes de rnaniere appropriee sur demande, dans la mesure ou les objectifs 
scientifiques, vises durant le sejour de recherche, ne pourraient pas etre atteints sans cette aide. 

4 Ambassade de Suisse en Belgique, en Pologne et en ltalie, Mission suisse a Bruxelles, Consulat de Suisse a Florence. 
5 Pour le College d'Europe, la decislon appartient au Conseil acadernique (Academic Council) et pour l'IUE, a la Commission des 
admissions (Entrance Board). Des infonmations cornplernentalres son_t disponibles dans les reqternents des deux instituts. 
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5.6 Rapport de fin de sejour 

Apres l'expiration de la bourse, les etudiants remettent au SEFRI un bref rapport sur leur annee 
d'etudes au College d'Europe ou sur l'ensemble de leur sejour de recherche a l'IUE. 

Le SEFRI fait parvenir un questionnaire a cet effet aux etudiants vers la fin de l'annee academique. 

5.7 Contribution institutionnelle 

Dans le cadre de l'envoi d'etudiants, le SEFRI soutient egalement le College d'Europe et l'IUE de 
Florence en leur versant des contributions institutionnelles. 

Le SEFRI mentionne ces contributions dans les decisions d'allocation de bourses. 

5.8 Assurances 

Les assurances relatives a la prevoyance vieillesse, au chömage, a l'invalidite, a la maladie, aux 
accidents, etc. (assurance sociale et assurances maladie et accidents) sont soumises a une 
reqlernentaticn propre a chaque pays. II appartient aux beneficiaires d'une bourse de prendre les 
mesures necessaires pour eviter des lacunes de cotisation ou d'assurance. Le SEFRI recommande 
de s'adresser aux autorites competentes en la rnatiere pour obtenir de plus amples informations. 

6. Dispositions finales 

Les presentes dispositions explicatives remplacent celles du 30 novembre 2016 et entrent en 
vigueur le 1 er novembre 2018. 

Secretariat d'Etat a la formation, 
· a la recherche et a l'innovation SEFRI 

,o~~ 
auro Dell'Amörogio 

secretalre d'Etat 
Berne, le 31 octobre 2018 

275-00384 1 C00.2101.108.7.698823 5/5 


