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0.

1.

Bases legales
•

Loi fdrale du 8 octobte 1999 relative ä la coopration internationale en matire d‘ducation,
deformation professionnelle, dejeunesse et de mobilit (RS 414.51)

•

Ordonnance du 18 septembre 2015 relative ä la coopration internationale en matire
d‘ducation, deformation professionnelle, dejeunesse et de mobilit (OCIFM) fRS 414.513)

•

Arrt fdral du 11 septembre 2012 ouvrant des crdits pour la coopration internationale
dans le domaine de l‘ducation, de la recherche et de l‘innovation pendant es annes 2013
2016

•

Accord de coopration du 19 septembre 1991 entre la Confdration suisse et ‘Institut
universitaire europen de Florence

•

Arrt du Conseil fdral du 10 aoüt 1973 relatif ä la contribution de la Suisse au Collge
d‘Europe de Bruges

Cadregeneral

1.1 Nombre de bourses
Le nombre de bourses est dtermin par le cadre financier.
En vertu de l‘accord de coopration entre la Suisse et l‘Institut universitaire europen de
Florence, ce dernier admet tous es ans six tudiants suisses, dots d‘une bourse. La Suisse
assume les frais d‘colage des tudiants suisses.
Pour le Collge d‘Europe (Bruges/Natolin), quatre bourses fdrales compltes couvrant les frais
d‘coIage et les frais d‘entretien sont disponibles par an, en rgIe gnraIe.
1.2 Montant des bourses
Conformment la pratique d‘autres pays, la Suisse n‘octroie que des bourses compltes (pas
de bourses partielles). Elles ne peuvent pas tre perues en complment d‘autres bourses. Le
montant de la bourse complte est fonction des indications des instituts europens. Les bourses
sont alloues et payes en euros.
1.3 Conditions
Les candidats doivent tre de nationalit suisse ou (dans le cas de doubles nationaux ou de
ressortissants trangers) avoir suivi au moins une partie importante de leur formation en Suisse.
Les candidats doivent tre titulaires d‘un diplöme universitaire au moment de dposer le dossier
ou, au plus tard, au moment de commencer le cursus postgrade.

Les critres dterminants de la slection des candidats sont:
la qualification scientifique,
la motivation pour poursuivre les tudes dans l‘institut europen choisi,
la maitrise des langues officielles des instituts.

-

-

-

Dans la mesure du possible, ii est gaIement tenu compte
de la rpartition quiIibre entre domaines d‘tudes,
de la parit des sexes,
de la repräsentation des minorits linguistiques.

-

-

-

La limite d‘äge est fixe pat es rgIements des instituts europens.
2.

Admission Florence

2.1 Dossier de candidature
Les candidats dposent leur dossier de candidature complet en ligne dfrectement ä l‘IUE de
Florence selon le formulaire d‘inscription pour la date d‘inscription fixe par ce dernier1.
2.2 Selection
La slection des candidats est opre ä IYUE de Florence selon le rglement et les procdures
qul lui sont propres. Dans la mesure du possible, un repräsentant du SEFRI ou de la Direction
des affaires europennes (DAE) assiste la sance de pr-slection.
2.3 Döcision
L‘IUE de Florence dcide dfinitivement de l‘admission des candidats et leur notifie la döcision,
ainsi qu‘au SEFRI.
3.

Admission BrugesINatoin

3.1 Dossier de candidature
Les candidats dposent leur dossier de candidature complet en ligne auprös du CoIlge d‘Europe
selon le formulaire d‘inscription, pour la date fixöe par le CoIIge d‘Europe2.
3.2 Sölection
Le Collge d‘Europe contröle les dossiets pour vrifier qu‘ils sont complets. S‘iI a reu plus de
20 candidatures, le SEFRI procde ä une prösölection des dossiers.
Les candidats prsIectionnös (max. 20) sont invitös par le SEFRI un entretien devant le comitö
de s&ection3. L‘entretien, d‘une dure de 15 minutes, est men€ dans les langues officielles du
CoIlge d‘Europe (anglais et franais).
A la suite des entretiens, une liste de priorit des candidats est tablie ä l‘intention du CoIlge
d‘ Europe.
3.3 Döcision
Le College dEurope döcide dans la limite des places disponibles de I‘admission des candidats et
leur notifie la dcision, ainsi qu‘au SEFRI.

1

Normalementjanvier.
Normalementjanvier.
Le comit se compose comme suit: un repräsentant du Collge d‘Europe, deux reprsentants des hautes coles suisses (si
possible en provenance dun institut d‘tudes europennes), un repräsentant de la Direction des affaires europennes DAE et
un repräsentant du SEFRI.
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4.

Bourse födörale

4.1 Conditions

La dcision döfinitive d‘admission ä I‘IUE de Florence ou au CoIIge d‘Europe est la condition
absolue pour I‘octroi d‘une bourse fdraIe.
Les bourses sont octroyes sur la base de I‘excellence acadmique et de la motivation.
4.2 Dossier de cand idature

Pour le CoIIge d‘Europe, ii suffit de mentionner la demande de bourse sur le formulaire de
candidature d en ajoutant un bref exposö des motifs. Pour I‘IUE, le dossier de candidature
öquivaut une demande de bourse.
4.3 Allocation

Aprs que ‘institut europöen a notifi I‘admission döfinitive, le SEFRI dcide de I‘octroi des
boutses et notifie sa dcision aux intressös. Les bourses sont allouöes pour la dure d‘une
anne acadmique.
Les bourses qui ne sont pas soIIicites pendant I‘annöe pour laquelle elles sont allouöes sont
caduques. Les ötudiants qui quittent ‘institut en cours d‘anne acadömique sont tenus de
restituer leur bourse au pro rata du temps passö ‘institut.
Les tudiantes de I‘IUE de Florence ont droit, si un cong maternitö survenant pendant la dure
de leur bourse leur a
accord par I‘IUE, ä une indemnit quivaIente 4 mois de bourse et
leur bourse est suspendue le temps du congö maternit.
En cas de maladie ou d‘accident pendant la dure de la boutse IYUE, le montant et la dure de
la bourse peuvent tre augments de manire approprie sur demande, dans la mesure oü les
objectifs scientifiques, viss durant le sjour de recherche, ne pourraient pas tre atteints sans
cela.

5.

Versement

Le versement des bourses est imput au crditdu SEFRI A2310.0525, compte 363 110 1100.
5.1 Bourses

La moitiö de la bourse est verse aprs la dcision d‘allocation et I‘autre moiti, aprs le döbut du
sjour I‘institut europöen. Un tudiant qui termine son sjour I‘institut europen avant le terme
prövu est tenu de restituer sa bourse au pro rata du temps passö ä I‘institut.
5.2 Contribution institutionnelle

Les instituts europens facturent aux pays de provenance des ötudiants une contribution
institutionnelle annuelle.
Le SEFRI mentionne ces contributions dans es dcisions d‘allocation de bourses.
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6.

Dispositions finales

Les prsentes directives remplacent celles du 11 fvrier 2008 (mises ä jour le 13 mars 2013) et
entrent en vigueur le 1er novembre 2015.

Berne, le 30 octobre 2015

Secrt riat d‘Etat la formation,
InSEFRIfl)

la recherche et ä

Mauro eII‘Ambrogro
Secrtaire d‘Etat
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