
Séance d’information sur les échanges pour les 
étudiants du Master PMP

dans le cadre des 

Accords Swiss-European Mobility Programme 
(SEMP, ancien Erasmus+)



Pourquoi partir ?

Découvrir de nouveaux horizons :

 Académiques

 Linguistiques

 Culturels

 Personnels

 Professionnels
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Types d’accords à votre disposition à l’UNIL, 
marches à suivre selon accord et délais de dépôts 
de dossier - > A 2023

 Accords Généraux -> 1er décembre au SASME* 

 Accords Facultaires -> 20 février IDHEAP (PMP)*

 Accords SEMP -> 20 février IDHEAP (PMP)

 Mobilité suisse UNIL – USI – UNIBE -> choix en ligne entre le 15 juin et le 31 juillet

*(S’inscrire rapidement au test de langue Toefl ou Ielts éventuellement si exigé afin de 
pouvoir au minimum fournir la preuve d’inscription au test pour la date du délai de dépôt 
de dossier)
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https://www.unil.ch/international/echanges-universitaires/marche-a-suivre/accords-generaux
https://www.unil.ch/international/echanges-universitaires/marche-a-suivre/accords-facultaires
https://www.unil.ch/international/echanges-universitaires/marche-a-suivre/accords-semp
https://www.unil.ch/international/echanges-universitaires/tests-de-langue


Où partir ? www.unil.ch/international

De part ses accords spécifiques, le Master 
PMP encourage vivement la mobilité… 

suisse :

Lausanne, Berne et Lugano

ou européenne SEMP :

Aix Marseille, Hamburg, 
Potsdam et Roma (Tor 
Vergata)
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https://www.unil.ch/international/home.html


Echanges SEMP – Ex Erasmus

(Swiss-European Mobility Programme) 

Spécifiques pour les étudiant-e-s du Master PMP
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Quand et pour combien de temps partir ?
 2ème année orientation

 Durant 1 semestre (30 ECTS de niveau master faisant sens dans votre programme de 
Master PMP)

 La langue maternelle de l’étudiant-e doit de préférence être différente de la langue de 
l’Université d’accueil

 Les ECTS langue obtenus en mobilité sont reconnus dans le cadre du M PMP (anglais ou 
autre langue nationale)

 Niveau linguistique de préférence B2 ou selon exigence du lieu

 A Potsdam, Tor Vergata et Hambourg pas de certificat officiel obligatoire (IELTS ou TOEFL) 
mais une attestation de votre niveau de langue par le centre de langue de l’UNIL est 
recommandée
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 Universität Hamburg
Participation semestrielle : +-287.50 Euros
(y compris abo. transports publics)

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Master Interdisziplinäre public und non profit Studien (sous conditions)
Voir Studienhandbuch

 Modul Public Studien (Public Management, Health Economics, Verwaltungs- und Dienstrecht, 
Öffentliche Unternehmen, Public Policy)

 Modul Nonprofit Studien (Soziologie/Zivilgesellschaft, Nonprofit Management, NPO Economics, NPO 
Recht, Freiwilligen Management) 

 Sektorübergreifende Studien (Umweltmanagement, Politikberatung, Corporate Social Responsibility
& Ethics, Katastrophenmanagement, Umweltökonomie, Soziologie/Nachhaltigkeit)

Sprachnachweis :
Empfelung B2 – Un test du centre de langue de l’UNIL est suffisant.

Link zur Vorlesungen Suche

Studienangebot (selon disponibilités et accords pour étudiant-e-s internationaux)
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https://www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/international-office.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/studienverlauf/beitraege-gebuehren/semesterbeitrag.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/
https://www.wiso.uni-hamburg.de/
https://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialoekonomie/studiengaenge/msc-puno.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialoekonomie/a-dokumente/puno/studienhandbuch-18.pdf
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=ACTION&ARGUMENTS=-AJiXst83xI6TAQQmKiDhyH%7Ekd6Cl6DCZTOZsA1-jsjfyspXBv%7E-v7yAVAyu2rSOl%7EMPK6gkbEg9YV9kSgcONTq9Vv6gmJF2jA8uvpXlx2VvALczR3WiBaeUXXz60xPMGW9aunS0dSS1oAkOwmtosAda7R5b%7E2dP5%7EHgTfUqVlM2QvlYmvM8PN1GXQz91yaafZFS61zQ-RkK7-Y4M_
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienangebot.html#98.%20115,99,104,108,117,115,115,61,111,112,116,50,38,70,97,107,117,108,116,97,101,116,61,87,73,83,79,38,115,111,114,116,61,38,105,110,100,101,120,61


 Universität Hamburg

Konkrete Beispiele in Hamburg (Basis 2021-2022)
Achtung : nur Kurse für “International Incoming Students”
 Public Corporate Governance

 Political Theory: Democracy, Citizenship, Migration

 E-Government

 Organizing in Time of Crisis

 Social Choice and Welfare

 Behavioral Economics

 Seminar Kompetenzorientiertes Personalmanagement in Nonprofit-Organisationen

 Sustainability and Management

 International Organization

 Economics and Politics of Institutions …

Weitere wichtige Administrative Informationen :
FactSheet Hamburg 2022-2023
Mehr Infos
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https://www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/international-office.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/international-office/study-with-us/exchange-students/courses-and-lectures/course-choice.html
https://incoming-iep.nccu.edu.tw/sites/default/files/Fact%20Sheet%20UHH%20International%20Office%20WISO%20and%20BWL.pdf
https://www.uni-hamburg.de/en/campuscenter/studienorganisation/formulare-informationsmerkblaetter/internationale-bewerbung-master.pdf


Universität Potsdam

Taxe semestrielle : +-246 Euros (y compris abo. transports publics)

Potsdam Centrum für Politik und Management
Ma Verwaltungswissenschaft
Ma Politikwissenschaft

Sprachnachweis :

Empfelung B2 – Aucune attestation n’est nécessaire mais un test du centre de langue de l’UNIL peut vous 
aider à définir vos compétences.

Link der Vorlesungen

Je nach Verfügbarkeit für international Studenten.
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https://www.uni-potsdam.de/en/university-of-potsdam.html
https://www.uni-potsdam.de/en/university-of-potsdam.html
https://www.uni-potsdam.de/de/pcpm/ueber-uns/index.html
https://www.uni-potsdam.de/de/pcpm/ueber-uns/index.html
https://www.uni-potsdam.de/de/pcpm/ueber-uns/index.html
https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=106&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem=
https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=86&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem=
https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120222=216137%7C214691&P.vx=lang


 Universität Potsdam

Konkrete Beispiele in Potsdam (Basis 2021-2022)
 Ethics, Integrity and Anticorruption in the Public Sector

 Internationale Konflikte, Sicherheit und Frieden

 Internationale Politik und internationale Organisationen

 The Security Coucil and Crisis Management

 Die Politk der Menschenrechte

 Comparative Regionalism

 Verwaltung und Verwaltungsreform

 Research Design in the Social Sciences

 Future Public Administration: Utopias and Dystopias …

Weitere wichtige Administrative Informationen :
Information FactSheet 2022-2023
Service & Kontakt Potsdam International WiSo-Fakultät
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https://www.uni-potsdam.de/de/international/incoming/students.html
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint/relint-factsheet-potsdam.pdf
https://www.uni-potsdam.de/de/wiso/internationales/studierendenmobilitaet


 Università di Roma (Tor Vergata)

Facoltà di Economia dell' Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata”

Economia e Management
 Dipartimento di Economia e Finanza

 Dipartimento di Economia Diritto e Istituzioni

Language Requirements (recommended) :
For courses held in Italian -> B1
For courses held in English -> B2
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https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/english/navpath/STI/section_parent/5659
https://economia.uniroma2.it/presentazione
https://economia.uniroma2.it/public/erasmus/files/MA_in_Economia__Management_2021-2022__in_Italian_.pdf
https://economia.uniroma2.it/international/incoming-students2/
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General Informations for Incoming Students
Esempi academic Offerta in Italiano e Inglese (base 2021-2022)

 Economia e gestione delle imprese internazionali
 Economia delle aziende non profit e delle imprese sociali

 Organisational Communication and Presentations Skills
 Economia e gestione delle imprese internazionali
 European Instituions, Law and Markets

 European administrative Law
 Strategia, governo e gestione finanziaria delle imprese familiari
 Management of Public Administration and Ngo’s

 Public sector economics and management, …
Contatti : Uffizi relazioni internazionali
Outgoing/Incoming  students services

Fact Sheet 2022-2023

https://economia.uniroma2.it/international/incoming-students2/
https://web.uniroma2.it/it/percorso/area_internazionale/sezione/student_exchange_program_-_incoming_students
https://economia.uniroma2.it/international/incoming-students2/
https://economia.uniroma2.it/international/fact-sheet-22-23


 Aix Marseille :

Master en management public avec diverses 
spécialisations

 Master 1 Management des administrations publiques et des territoire
Management public environnemental 
Management des établissements sanitaires et sociaux
Droit et management de la culture et des médias …

 Master 2 Management des administrations publiques 
Droit et management publics des collectivités territoriales 
Management des organisations et des manifestations culturelles 
Gestion des établissements s publiques 
Marketing of public administration ----
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http://www.univ-amu.fr/


Exemples concrets à Aix Marseille université

 Management de l’organisation publique
 Management de projet
 Management des administrations publiques
 Gestion de la santé et du social
 Management et communication publics
 Grand domaines d'application de l'environnement 
 Montage de dossiers nationaux et européens
 International Organisations Law
 Fundamental Rights …

Guide des étudiants internationaux 
Cours ouverts aux étudiant-e-s en échange en FR
Cours ouverts aux étudiant.-e-s en échange en En
Institutional Factsheet 2022-2023
Certificat d’anglais – niveau B2 pour suivi des cours en anglais
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https://impgt.univ-amu.fr/fr/international/venir
https://www.univ-amu.fr/fr/public/cours-dispenses-en-francais
https://www.univ-amu.fr/fr/public/cours-dispenses-en-anglais
https://www.economia.unipd.it/en/sites/economia.unipd.it.en/files/Fact%20Sheet%20AIX-MARSEILLE-UNIVERSITY%20-Economics%2022-23.pdf


Démarches à entreprendre pour un accord SEMP

• Choisir sa destination

• Vérifier si vous avez le niveau linguistique suffisant*

• Manifester son intérêt auprès de giuliano.bonoli@unil.ch et sabine.janssens@unil.ch

• Etablir son plan de cours (learning agreement) à faire valider par le responsable du M PMP

• Remettre son dossier complet dans les délais au secrétariat ->                                              

Prochain délai de dépôt accords SEMP : 20 février 2023

• Formulaire de candidature
• Learning agreement, 
• CV 
• PV de notes déjà obtenues en Ba et Ma (PV de notes session février 2023 sera joint 

ultérieurement)
• Eventuel test de langue du centre de langues de l’UNIL*

• Attendre la décision finale (décision et communication par le secrétariat du M PMP)

mailto:giuliano.bonoli@unil.ch
https://www.unil.ch/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Mobilite/UNIL_learning_agreement_SEMP.pdf
https://www.unil.ch/international/files/live/sites/international/files/-New_Website/Etudiants%20UNIL/SMS_UNIL_candidature_SEMP_OUT_form_20190724.pdf
https://www.unil.ch/international/files/live/sites/international/files/-New_Website/Etudiants%20UNIL/Learning%20agreement%20SEMP%20.pdf


Démarches à entreprendre pour un accord SEMP

• Bourse : si sélectionné-e, transmission du dossier par l’IDHEAP aux affaires sociales et de la 
mobilité étudiante (SASME) de l’UNIL pour le financement

• L’étudiant est prié de s’annoncer et de s’inscrire auprès de l’Université d’accueil (via la plate 
forme communiquée ou toutes autres démarches administratives spécifiques transmises par 
chaque université) dans les délais et selon procédures impartis

• Une fois sur place, rester en contact avec l’IDHEAP (contrôle régulier de votre boîte mail) et 
transmettre toute information concernant d’éventuels changements

• A la fin du séjour, transmission du PV des notes officiel de l’Université d’accueil à l’IDHEAP

• Remplir le bref rapport d’échange transmis par le SASME (procédure usuelle de l’UNIL)

Liens utiles :

Liste accords échanges Unil International par branche et niveau

Petit guide de la mobilité 

Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)

UNIL international
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https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ec/ecstartout.php
https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Mobilite/Le%20petit%20guide%20de%20la%20mobilite%cc%81%20e%cc%81tudiante.pdf
https://www.unil.ch/sasme/echangesuniversitaires
https://www.unil.ch/international/home/menuinst/unil-students.html


Critères de sélection

 Dossier complet et déposé dans les délais

 Lettre d’accompagnement

 Résultats obtenus avant et pendant le Master PMP

 Cohérence des cours choisis

 Motivations et apport du séjour d’échange

 Préparation linguistique

N.B. S’assurer de répondre aux conditions de crédits langue du règlement d’études du 
MPMP

17



Aspects financiers

 Pas de taxe d’inscription dans la Faculté d’accueil (ou taxe réduite à Potsdam et Hamburg)

 Réduction de la taxe de l’UNIL à 180.- par semestre

 Bourse : ~300.- CHF / mois

 Aide financière supplémentaire en cas de difficulté (SASC)

 Logement

 Assurance

 Autres frais

 Ev. autorisation de séjour

Il est de votre responsabilité de vous informer à l’avance sur les 
aspects pratiques :
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Contacts

 IDHEAP Master PMP

Prof. Giuliano Bonoli (responsable Master PMP)

Giuliano.Bonoli@unil.ch

Mme Sabine Janssens (secrétaire aux études Master PMP) 

Sabine.Janssens@unil.ch (Bureau 207)
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http://www.unil.ch/idheap/home/menuinst/formations/master-pmp/infos-pratiques.html
mailto:Giuliano.Bonoli@unil.ch
mailto:Sabine.Janssens@unil.ch
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