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La Confédération helvétique accorde chaque année des bourses d’excellence à des chercheurs et à des étudiants en 
arts étrangers. Ces bourses gouvernementales sont ouvertes aux chercheurs ayant achevé des études de master ou de 
doctorat et aux artistes titulaires d’un bachelor. Elles visent à encourager les échanges internationaux et promeuvent 
la coopération en matière de recherche entre la Suisse et plus de 180 pays.

Les bourses d’excellence de la Confédération en chiffres 

Près de 260 nouvelles bourses pour l’année académique 
2017–2018

L’essentiel en bref
Pour l’année académique 2017–2018, 
environ 1200 personnes ont déposé leur 
candidature dans une ambassade suisse à 
l’étranger afin d’obtenir une bourse d’ex-
cellence de la Confédération. Au prin-
temps 2017, la Commission fédérale des 
bourses pour étudiants étrangers (CFBE) 
a sélectionné 256 nouveaux boursiers. Elle 
a en outre prolongé 136 bourses pour des 
durées pouvant aller jusqu’à douze mois. 
Chaque boursier est suivi et encadré par 
un professeur d’une haute école suisse. 
Le crédit disponible pour l’année 2017 
s’élève en tout à près de 10 millions de 
francs.

Nombre de candidatures et nombre de nouveaux boursiers CFBE depuis 2002
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Répartition des nouvelles bourses 
d’excellence de la Confédération 
attribuées en 2017, par discipline 
(en %)
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Art

Sciences humaines et sociales

Biologie et médecine

Mathématiques, sciences naturelles 
et ingénierie

Suivi et encadrement des boursiers

Chaque boursier est suivi et encadré par un professeur d’une haute école suisse.
Outre les 256 nouvelles bourses attribuées pour l’année académique 2017–2018, la 
Commission fédérale des bourses a aussi prolongé les subventions de 136 boursiers 
jusqu’à douze mois. 
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Répartition des nouvelles bourses d’excellence de la Confédération 
attribuées en 2017, par institution d’enseignement 
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169 bourses ont été allouées pour des études dans l’une des dix universités canto-
nales tandis que 53 autres concernent l’une des deux écoles polytechniques fédérales. 
28 boursiers se sont inscrits dans une haute école spécialisée et 6 à l’Institut de hautes 
études internationales et du développement. Les institutions qui accueilleront le plus 
grand nombre de boursiers pour l’année académique 2017–2018 sont l’Université de 
Genève (40), suivie de l’ETH Zurich (28) et de l’Université de Berne (27).

Répartition des nouvelles bourses 
d’excellence de la Confédération 
attribuées en 2017, par type de 
bourses (en %) 
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Master (jusqu‘à 21 mois)

Stages de recherche 
(12 mois)

Doctorat (jusqu‘à 36 mois)

Postdoc (12 mois)

La durée d’une bourse d’études est gé-
néralement de douze mois. Les bourses 
dédiées au doctorat peuvent être pro-
longées (jusqu’à 36 mois), de même 
que celles allouées aux artistes (jusqu’à 
21 mois). Dans les deux cas, il est indis-
pensable que le professeur chargé de 
l’encadrement soutienne le boursier pour 
que la Commission fédérale prolonge le 
subside.  

33550000 CCHHF
Montant de l’allocation

mensuelle que reçoivent les
chercheurs de niveau

postdoctorat dans le cadre
de la bourse d’excellence 

Contact
Walter Grossenbacher, SEFRI
Chef de l’unité Bourses internationales,
Division Hautes écoles
  +41 58 463 26 75
  walter.grossenbacher@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Bourses d’excellence de la Confédération 
pour chercheurs et artistes étrangers:   
  www.sbfi.admin.ch/scholarships_de
Twitter: @Swiss_FCS

22222%%%
Taux de succès 2017

Sur les 1184 candidatures
déposées pour l’année académique

2017–2018, 256 chercheurs et 
artistes se verront allouer
pour la première fois une 
bourse d’excellence de

la Confédération.
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1920 CHF
Montant de l’allocation
mensuelle que reçoivent

les artistes et les chercheurs
de niveau doctorat dans

le cadre de la bourse
d’excellence 
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Les bourses d’excellence de la Confédération sont mises au concours dans plus de 
180 pays. La Suisse octroie des bourses aux pays industrialisés selon le principe de 
réciprocité. Pour les pays en développement, il s’agit d’une offre unilatérale. Pour 
l’année académique 2017–2018, les boursiers de la Confédération proviennent de 
80 pays (en rouge sur la carte). 

Les 80 pays d’origine des boursiers de la Confédération 2017–2018

Démarrage de la bourse

Déroulement
Les candidats soumettent leur candida-
ture à la représentation diplomatique 
suisse de leur pays d’origine. Après un 
examen formel préalable, les ambassades 
se chargent d’envoyer les candidatures à 
la Commission fédérale des bourses pour 
étudiants étrangers (CFBE). 

Principaux critères de sélection
La CFBE examine les demandes de bourse 
selon les critères suivants:
a)  le profil du candidat;
b)  la qualité du projet de recherche ou du 

travail artistique;
c) les synergies de l’environnement aca-

démique et le potentiel pour une fu-
ture collaboration. 

Prochain appel à candidatures
L’appel à candidatures pour l’année aca-
démique 2018–2019 sera en ligne à partir 
d’août 2017.

Offre de bourses pour plus de 180 pays

Consulter: www.sbfi.admin.ch/scholarships_fr début août


Appel à candidatures

Obtention des formulaires de candidature auprès de la représentation 
suisse septembre

Délai pour le dépôt des candidatures auprès de la représentation suisse

Remarque: cette date varie en fonction du pays septembre–décembre


Sélection

Par la Commission fédérale des bourses (CFBE) jusqu’à fin mai


Démarrage de la bourse

Au sein d’une haute école suisse en septembre prochain

Boursiers de la Confédération 
provenant d’Arménie

L’ambassade de Suisse à Erevan a réu-
ni des informations sur les projets de 
plusieurs boursiers d’Arménie avec la 
collaboration de son partenaire lo-
cal, la Fondation Luys. Les boursiers 
de la Confédération présentent eux-
mêmes brièvement leur projet de re-
cherche dans de courtes interviews et 
séquences vidéo: http://bit.ly/2f0lh9n

53% et 47%
Répartition selon le sexe
Les bourses d’excellence de 

la Confédération attribuées en 
2017 à des nouveaux boursiers 
bénéficient à parts à peu près

égales aux femmes (53%) 
et aux hommes (47%).   
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