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1ère partie
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• Bases légales                                                                        
(LSu, LEHE, O-LEHE, OCCHE, manuel)
Christina Baumann et Isabella Brunelli,                               
(conseillères scientifiques à l’unité Politique des hautes écoles)

• Bureau des constructions des hautes écoles (BCHE) 
Présentation du BCHE 
Karin Gallati Baldy (responsable de projets)

• Questions et réponses (1ère partie)

• 11 h 00 – 11 h 15     PAUSE
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2e partie

• Brève allocution
Secrétaire d’État Martina Hirayama

• Procédure d’octroi d’une contribution
Marco Müller (responsable de projets)

• Exemple de cas
Philippe Béguelin (responsable de projets)

• Questions et réponses (2éme partie) 

• À partir de 12 h 15: apéro riche



Les présentations ne seront pas accompagnées
d’une version papier
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Bases légales

Christina Baumann et Isabella Brunelli,                   
26 mars 2019



Bases légales

1. Constitution fédérale et mise en œuvre sur le plan juridique

2. LEHE et organes communs

3. Loi sur les subventions (LSu)

4. Ordonnances (O-LEHE et OCCHE)

5. Manuel
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1. Art. 63a Cst.
1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. (...)
2 Elle soutient les hautes écoles cantonales (…).
3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la 
garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. 
Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des 
différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des 
institutions assumant des tâches de même nature.
4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des 
accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi 
définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les 
principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de 
coordination.
5 Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par 
leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur (...). De plus, la 
Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de 
financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les 
hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
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1. Mise en œuvre sur le plan juridique
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Loi fédérale
(LEHE)

Convention de 
coopération
(CCoop-HE)

Cantons: 
Concordat sur

les hautes écoles

Constitution fédérale: art. 63a Hautes écoles

Ordonnance du Conseil 
fédéral
O-LEHE
Ordonnance du DEFR 
OCCHE

• Objectifs
communs

• Organes 
communs
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2. LEHE - Champ d’application
Coordination: objectifs et organes communs / assurance de la qualité et accréditation / 
coordination et répartition des tâches / détermination commune des fonds publics
nécessaires

Encouragement / financement

HEU/HES/HEP privées
(accréditation)

14
Hautes écoles 
pédagogiques

7
Hautes 
écoles 

spécialisées

10
Universités

Confédération
en tant qu’organe

responsable

EPF
IFFP

HEFSM

Institutions du domaine des
hautes écoles



2. LEHE - Accréditation

17

Obligation et 
tâche des 

hautes écoles

Accréditation
d’institution

obligatoire

Condition pour la 
reconnaissance du droit
aux contributions des 
hautes écoles de droit
public

Assurance de la 
qualité

Conséquences de 
l’accréditation

Accréditation

Droit à l’appellation et 
protection de l’appellation
pour l’institution

Accréditation de 
programmes

facultative



2. LEHE - Types de contributions
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Contributions de base: 
participation aux frais d’exploitation des universités et des HES

Contributions d’investissements et participations aux frais locatifs:
universités et hautes écoles spécialisées

Contributions liées à des projets:
universités, hautes écoles spécialisées, EPF et HEP



2. LEHE - Organes communs 
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Conférence des 
recteurs des 

hautes écoles
suisses

CantonsConfédération

Conseil suisse
d‘accréditation

avec Agence suisse
d‘accréditation

Conférence suisse
des hautes écoles

Conférence plénière

Niveau académiqueNiveau politiqueAssurance de la qualité
indépendante

Conseil des hautes
écoles



3. Loi sur les subventions (LSu)

• Les contributions fédérales prévues par la LEHE sont des 
aides financières au sens de l’art. 3 LSu.

• Les contributions fédérales prévues par la LEHE satisfont
aux principes de la loi sur les subventions (la tâche
répond à l’intérêt de la Confédération, le bénéficiaire est
tenu de fournir une prestation propre, etc.).

• Les dispositions des ordonnances (O-LEHE et OCCHE) 
répondent également aux principes de la loi sur les 
subventions. 
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4. Ordonnances
O-LEHE – ordonnance du Conseil fédéral

• Définition des compétences (Conseil fédéral et office
fédéral)

• Dispositions d’exécution relatives à la procédure
concernant le droit aux contributions

• Dispositions d’exécution relatives aux contributions 
fédérales prévues par la LEHE

• Dispositions relatives aux contributions d’investissements
et participations aux frais locatifs: art. 18 à 48 O-LEHE 

• Réglementation du droit aux contributions, du calcul, de 
la procédure et du versement
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4. Ordonnances

Ordonnance sur les contributions aux constructions des 
hautes écoles (OCCHE) – ordonnance du Département

• Précisions complémentaires concernant les contributions 
d’investissements et les participations aux frais locatifs

• Droit aux contributions (p. ex. délimitation de projets de 
construction et de projets partiels, prise en compte de la 
surface des abords)

• Détermination des dépenses donnant droit à une 
contribution

• Procédure de demande
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5. Manuel
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Manuel du SEFRI
• À la fois «mode d’emploi» et «directives» pour le dépôt

d’une demande

• Présentation des notions de base, des principes et de la 
procédure de demande



BCHE
Bureau des 
constructions des 
hautes écoles 
Karin Gallati Baldy, 26 mars 2019



Bureau des constructions des hautes écoles BCHE 
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• Les origines

• Un organe de la CSHE

• Un réseau

• Une évaluation des projets de construction
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• 1968 LAU, Loi fédérale sur l’aide aux universités 

Evaluation des projets par le Bureau des Constructions Universitaires, BCU 

• 1995 LHES, Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées 
Evaluation des projets facultative

• 1999 LAU, Loi sur l’aide aux universités 
Evaluation des projets par le BCU

• 2011 / 2017

LEHE, Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles

Evaluation des projets par le BCHE

Bureau des constructions des hautes écoles BCHE 
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2011/2017
LEHE

1995
LHES

1968
LAU

1999
LAU

DFI

2013
DEFR

DFE

DFI

Bureau des constructions des hautes écoles BCHE 
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• Loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination
des hautes écoles (LEHE)

• Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les 
cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles 
(CCoop-HE) 
Nouvelles bases légales pour l’espace suisse des hautes écoles

• CCoop-HE 
Création de trois nouveaux organes communs 

. Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) 

. Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities)

. Conseil suisse d’accréditation

Le BCHE, un organe de la CSHE
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Chapitre 8
Section 4
Contributions
d‘investissements et 
participations aux frais 
locatifs

Art. 54 ss
Art. 57, al. 1

Le Conseil fédéral règle
le calcul des dépenses
imputables. Il consulte
au préalable le Conseil 
des hautes écoles.

Chapitre 3
Section 2
Conférence suisse des 
hautes écoles

Art. 10, al. 4

Le règlement 
d'organisation est édicté 
par le Conseil des 
hautes écoles.

Le BCHE, un organe de la CSHE

LEHE
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LEHE

O-LEHECSHE

Bases légales du BCHE

Art. 31, let. a
Les projets de 
construction d’un
montant total égal ou
supérieur à 10 
millions de francs, au 
moment de l’avant-
projet; ces projets 
sont somis à l’avis
du Bureau des 
constructions des 
hautes écoles.

ROrg-CSHE
Art. 13, al. 2

Afin de remplir ces 
tâches, il peut mettre 
en place des 
groupes de travail ou 
des commissions. 
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LEHE

O-LEHECSHE

Bases légales du BCHE

BCHEBCHE

Art. 2 But
Le Conseil des hautes 
écoles crée le BCHE 

pour que les projets de 
construction des hautes 
écoles soient examinés 

et évalués par des 
spécialistes du bâtiment.

Art. 5 Tâches
Le BCHE prend 

position sur les projets 
de constructions des 
hautes écoles soumis 
au Conseil des hautes 

écoles.
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Conseil des 
hautes écoles

LEHE

O-LEHE

BCHE

CSHE

BCHE

Bases légales du BCHE



Le BCHE, un organe de la CSHE

Qui, quoi, quand

• Organe composé de spécialistes du bâtiment

• Examen et évaluation de demandes à l’état d’avant-
projets, projets de construction d’un montant total 
supérieur à 10 millions de francs

• Calendrier, deux à trois séances par an

33
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Composition

• 20 membres
1 représentant de chaque organe responsable et 1 président

Offices cantonaux des constructions 
Directions cantonales de l’instruction publique
Services cantonaux des bâtiments
Organes responsables des hautes écoles

• 7 experts externes
Architectes de toute la Suisse

Le BCHE, un organe de la CSHE
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Séparation des fonctions et collaboration

• 20 membres, représentants des organes responsables et 
des EPF, élus pour quatre ans 

• 7 experts indépendants, mandatés pour chaque expertise

• Unité HSB / SEFRI                                                   
assure le secrétariat du BCHE

Le BCHE, un organe de la CSHE
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• Vue d’ensemble à l’échelle nationale

• Harmonisation des normes

• Partage des compétences

Le BCHE, un réseau

Plate-forme
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Évaluation par le BCHE

Campus de Bienne, Haute école spécialisée bernoise BFH, Bienne
pool Architekten, Zurich (photo)
Expertise du BCHE, 30 juin 2017, Rudolf Trachsel ZH
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Évaluation d’un projet par le BCHE

Évaluation et discussion

• L’expert réalise l’examen technique d’un projet et rédige
un rapport d’expertise en prenant position.

• Le rapport d’expertise est accessible à tous les 
membres du BCHE. Il est examiné lors d’une séance du 
BCHE.

• Les recommandations formulées au Conseil des hautes
écoles doivent être émises à la majorité simple des 
membres présents ayant le droit de vote.
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Évaluation d’un projet par le BCHE

Prise de position dès le début du processus

Influence à un moment où le projet doit être de toute façon
retravaillé

État de projet

Résultats de la mise au concours

Avant-projets
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Évaluation d’un projet par le BCHE

C
oncours

Avant-projet

Canton SEFRI Expert

Concours
d’architecture

Programme 
du concours

Rapport 
du jury

Rapport 
intermédiaire

Séance

Avis

Avant-projet Remise de 
l’avant-projet

Rapport 
d’expertise

Préparation
de la séance

Séance
BCHE

Décision 
Conseil des 

hautes
écoles

Proposition 
Conseil des 

hautes
écoles

BCHE
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La décision du Conseil des hautes écoles…

1.«Sur la base de la recommandation.... et vu
l’art. 31, let. a, de l’ordonnance fédérale relative à la 
loi sur l’encouragement et la coordination des hautes 
écoles (O-LEHE)… le Conseil des hautes écoles 
recommande… d’octroyer une subvention selon la 
LEHE.» 

2. «... prie les architectes de tenir compte du rapport
d’expertise rendu par....»

Évaluation d’un projet par le BCHE

…constitue une recommandation à l’intention de la Confédération.
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Modèle pour le 
rapport d’expertise

Évaluation d’un projet par le BCHE
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Évaluation d’un projet par le BCHE

Pourquoi toutes ces conditions

• Comparabilité

• Définition de valeurs de référence

• Efficacité dans la résolution de problèmes spécifiques
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Évaluation d’un projet par le BCHE

Projets traités en 2017 et 2018 
No Date        No du SEFRI    Haute école  / Dénomination

1   23.10.2018 UI-2016.008 UNIL / Sciences de la Vie
2  23.10.2018 UI-2016.007 UNIL / Amphipôle
3   24.04.2018 UI-2016.006 UNIL / Campus C4

FI-2017.166 HES-SO / Campus C4 / HESAV
4   24.04.2018 FI-2017.160 HES-SO / HEAD Campus Charmilles
5   24.04.2018   UI-2017.018 UNI BS / Swiss TPH
6 24.04.2018 FI-2017.164 FHNW / Campus HS für Wirtschaft
7 24.10.2017 FI 2017.159 HES-SO / EHL
8   24.10.2017 FS 005/116 FS-CH / Campus Brig
9   24.10.2017 UI-2017.046 UNI GE / Uni-Bastion Bât. Central
10  24.10.2017 UI-2017.047 UNI GE / Uni-Bastion Aile Jura
11  30.06.2017 FI-2016.018 BFH / Berner FH Campus Biel
12  30.06.2017   UI-2016.001 UNI BS / Departement Biomedizin
13  30.06.2017   UI-2016.003 UNI FR / Bibliothèque Cantonale
14  30.06.2017   TI 040/111 USI Mendrisio / Teatro dell’architettura
15  30.06.2017   BS 001/116 UNI BS / Dep. für Sport Bewegung u. Gesundheit
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Évaluation d’un projet par le BCHE

Avant-projets traités en 2017 et 2018



1ère partie

46



Pause



Brève allocution

Secrétaire d’État 
Martina Hirayama



La procédure d’octroi 
d’une contribution

Marco Müller, 26 mars 2019



Tous ensemble vers le même but

1. Introduction
2. Compréhension – Modèle de phases - Manuel
3. Contributions d’investissements
4. Informations sur les contributions d’investissements
5. Participations aux frais locatifs
6. Informations sur les participations aux frais locatifs
7. Étapes suivantes
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Campus universitario Lugano Viganello
USI / SUPSI

51



2. Modèle de phases de la norme SIA 112

52

Norme de compréhension

Norme SIA 112

1 Planification stratégique

2 Études préliminaires

3 Études de projets

4 Mise au concours

5 Réalisation

6 Gestion

Manuel

Manuel du 
SEFRI



3. Contributions d’investissements

53

21 Préavis

31 Avant-projet

32 Projet

53 Décompte final

6 Durée d’affectation

Information / Programme du 
concours

Avant-projet

Projet

Décompte final

Modification de l’utilisation
Aliénation

51 Modification de projet Annonce de modification du 
projet

Approbation du programme du 
concours

Prise de position

Décision d’allocation

Décision de décompte

Remboursement

Approbation

52 Paiement partiel Dépenses effectuées Paiement partiel (<80%)



4. Informations sur les contributions d’investissements
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1 Planification stratégique

Art.13 de la loi sur les subventions (LSu; RS 616.1)
1 …
2 Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les 

ressources disponibles, les départements compétents 
dresseront un ordre de priorité pour l’appréciation des 
requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de 
priorité seront soumis à son approbation.

3 …

55
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21 Préavis

• Informations sur les projets de construction prévus

• Approbation du programme des locaux / du programme du 
concours

• Contributions fédérales aux prix et aux mentions

• Collaboration du SEFRI (experts)

• Le préavis n’est pas considéré comme une demande de 
contribution.

56
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31 Avant-projet

• Le dépôt de l’avant-projet tient lieu de demande de 
contribution.

• Obligatoire pour les projets d’un montant égal ou supérieur à 10 
millions de francs
• expertise du BCHE > recommandation au Conseil des hautes 

écoles

• Site ISOS? > prise de position de l’Office fédéral de la culture

• Une estimation du montant de la contribution est-elle souhaitée ? 

57
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32 Projet de construction 

• Projet de construction définitif

• Tous les locaux et toutes leurs affectations sont définis

• Sert de base pour le calcul des contributions fédérales

• Pour les projets d’un montant inférieur à 10 millions de francs 
déposés sans avant-projet, le dépôt du projet tient lieu de 
demande de contribution.
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41 Mise au concours 

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics 
(AIMP), les bénéficiaires d’aides financières et d’indemnités sont 
soumis au droit cantonal des marchés publics lorsqu’ils achètent des 
marchandises, des services ou des travaux de constructions financés 
à plus de 50% par des fonds publics (art. 8, al. 2, let. b, AIMP). […]
Le pourvoyeur de subventions peut toutefois exiger que les achats 
soient effectués dans des conditions de concurrence même en 
l’absence de telles dispositions, simplement en s’appuyant sur son 
obligation générale d’utiliser les ressources disponibles 
conformément aux principes d’économie et d’efficience. 
Source: Conseils en matière de gestion des subventions, CDF, mai 2017
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51 Modification de projet

• Dérogation importante au but primitif 

• Modifications substantielles de la conception 
de base du projet

• Changements considérables apportés au 
projet pour répondre à de nouveaux besoins

• En cas de doute, annoncer les modifications

60
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52 Paiement partiel

• Projets pluriannuels

• Demande de paiement partiel

• avant la fin octobre au plus tard pour un versement la même 
année

• Dans la mesure de l’avancement des travaux, mais au maximum 
80% de la contribution fédérale

61

1 

2

3

4

5

6



53 Décompte final

• Décompte final

• Exécution conforme au projet

• Contrôle de l’exécution et de l’affectation

• Décision de décompte

62
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6 Durée d’affectation

Art. 34 O-LEHE:
1 La durée d’affectation des constructions pour lesquelles la contribution est 
versée est fixée comme suit:

a. constructions provisoires pour le maintien de l’exploitation de la haute 
école en situation spéciale: 10 ans;
b. autres constructions: 25 ans.

2 La durée d'utilisation des structures portantes d'un bâtiment est de 50 ans 
au moins.
3 En cas d'aliénation de l'objet, le SEFRI doit être immédiatement informé par 
écrit.
4 En cas de non-respect des délais fixés ou d'aliénation de l'objet pendant la 
durée d'affectation, les contributions sont réduites proportionnellement et 
doivent être restituées.
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Coûts / Financement

a. Entreprise totale / générale

• Indiquer les coûts
• Valeurs empiriques pour les forfaits par unité de surface FUS

b. Dépenses propres 

• Art. 20 O-LEHE 
Le financement prévu doit être communiqué
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Plans et liste des locaux

65

a. Liste des locaux

• Liste des locaux comprenant tous les locaux en format 
Excel

• Indications des surfaces en m2

b. Plans 

• Conformité à la liste des locaux
• Lisibilité
• Ameublement



Formulaires

a. Version actuelle

• À télécharger toujours à partir du site du SEFRI

b. Paiements partiels

• Pour toutes les demandes de paiement partiel, utiliser dès à 
présent le formulaire 06
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5. Participations aux frais locatifs

67

Demande

1. Décompte
2019

Contrat de location / 
Liste des locaux / Plans 
avec ameublement

Décision d’octroi de la 
participation

Décision de versement
2019

2. Décompte
2020

Liste des locaux 2020
Plans avec
ameublement

Décision de versement
2020

3. Décompte
2021

Liste des locaux 2021
Plans avec
ameublement

Décision de versement
2021

N. Décompte
20… 

Liste des locaux 20…
Plans avec
ameublement

Décision de versement
20…



6. Informations sur les participations aux frais 
locatifs 

68



Conditions

• La participation fédérale est, le cas échéant, octroyée au plus tôt à 
compter du dépôt du dossier complet. Cette règle s’applique 
également aux surfaces louées ultérieurement. 

• Toute résiliation de contrat de location doit être communiquée par 
écrit au SEFRI dans les plus brefs délais.



Demande

• La demande peut être déposée en tout temps.

• Le dépôt de la demande est lié à la présentation d’un contrat de 
location signé. 

• Les documents à fournir sont indiqués dans la liste des documents.



Décompte

• Le décompte doit être envoyé chaque année au plus tard à la fin 
juin. 

• Utiliser le formulaire 07 Récapitulatif des frais locatifs par haute 
école.

• Le SEFRI calcule les participations aux frais locatifs jusqu'à la fin 
de l'année en cours.



7. Étapes suivantes

Nous nous réjouissons 
de recevoir vos 
prochaines demandes

72



Contribution 
d’investissements et 
participation aux frais 
locatifs, exemple de cas
Philippe Béguelin, 26 mars 2019



Complexité croissante

Le financement ordinaire par le canton devient l’exception:

• Investissements réalisés par des maîtres d’ouvrage 
privés

• Les hautes écoles ou les cantons sont locataires
• Investissements concomitants réalisés par les hautes 

écoles et les cantons
• Affectations diverses pour l’enseignement, la 

recherche, la formation continue et les prestations de 
services

• Plusieurs participants avec des connaissances variées

… et tout cela pour le même objet …

74



En pratique …

1. Un entrepreneur général construit un nouveau bâtiment, 

2. la haute école loue ce bâtiment,

3. le canton finance l’aménagement intérieur,
4. des programmes de formation continue sont proposés de 

temps à autre,
5. la demande de contribution est déposée après l’installation 

dans les locaux.
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Investissement d’un privé dans la construction

Contribution d’investissements?
76

1. Un entrepreneur général construit un
nouveau bâtiment
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Ordonnance relative à la loi sur 
l’encouragement et la coordination des hautes 
écoles (O-LEHE), art. 20, al. 1

L’octroi d'une contribution suppose des dépenses 
propres en faveur du projet de la part de la 
collectivité responsable d'une haute école, de la 
haute école ayant droit à une contribution ou de 
l’autre institution du domaine des hautes écoles 
ayant droit à une contribution.



Contribution d’investissements
Participation aux frais locatifs

78

Investissement d’un privé dans la construction



2. La haute école loue le bâtiment

Bâtiment utilisé par la haute école

Participation aux frais locatifs?
79



Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, 
LEHE, art. 55, al. 2

Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions   
suivantes: 
a. l’usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents 

supérieurs à 300 000 francs; 
b. l’usage des locaux fait l’objet d’un contrat d’une durée minimale

de cinq ans; 
c. l’usage des locaux se justifie sur le plan économique;
d. l’usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition

des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; 
e. les locaux répondent à des normes strictes en matière de 

protection de l’environnement et de consommation d’énergie;
f. les locaux sont adaptés aux besoins des personnes 

handicapées.
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 Participation aux frais locatifs
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Bâtiment utilisé par la haute école



3. Le canton finance l’aménagement 
intérieur 

Investissement du canton dans la construction
.

Contribution d’investissements et participation aux frais locatifs?
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Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes 
écoles, LEHE, art. 55, al. 1

Les contributions d’investissements sont allouées pour les 
projets de construction qui remplissent les conditions 
suivantes:
a. le coût dépasse cinq millions de francs; 
b. ils répondent à une logique économique; 
c. ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et 

de la coopération entre les hautes écoles; 
d. ils répondent à des normes strictes en matière de  

protection de l’environnement et de consommation 
d’énergie; 

e. ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.
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Ordonnance sur les contributions aux constructions des 
hautes écoles, OCCHE, art. 22, al. 3 

Lorsque la durée du contrat de location est inférieure à la 
durée d’exploitation selon l’art. 41, al.1, let. b, O-LEHE (à 
savoir cinq ans au moins), aucune contribution 
d'investissements n’est octroyée.

Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles (O-LEHE), art. 34, al. 4

En cas de non-respect des délais fixés (à savoir 25 et 50 
ans) … , les contributions sont réduites proportionnellement 
et doivent être restituées.
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 Contribution d’investissements
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Investissement du canton dans la construction



4. Des programmes de formation continue
sont proposés de temps à autre

Affectation donnant droit à une contribution

Contribution à la formation continue?
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Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles (O-LEHE), art. 23, let. b

Ne donnent pas droit à une contribution:
les dépenses liées à une affectation à la formation continue.

Manuel du SEFRI relatif aux contributions pour la 
construction

Les ayants droit indiquent la part de formation continue. Ils sont 
libres de choisir la méthode qui leur convient, pour autant que 
les résultats soient plausibles et vérifiables.
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Recommandation: comparaison entre l’utilisation des locaux 
pendant les heures de travail habituelles (en équivalents plein 
temps) pour l’enseignement et la recherche d’une part et pour la 
formation continue et les prestations de services d’autre part. 88

Affectation donnant droit à une contribution



5. La demande de contribution est déposée
après l’installation dans les locaux

Moment de la demande au SEFRI

Quand contacter le SEFRI?
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Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles (O-LEHE), art. 33, al. 3

Aucune contribution n'est accordée pour les travaux qui 
ont été mis en chantier sans que le demandeur soit en 
possession d’une décision d’allocation ou d’une 
autorisation.
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Contacter l’unité Constructions des hautes écoles 

suffisamment tôt offre des avantages au demandeur:

• recevoir des conseils pour gagner en efficacité

• identifier son potentiel d’amélioration

• éviter les réductions de contribution

91

Moment de la demande au SEFRI



2e partie
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