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
➢ Accords Généraux -> 1er décembre au SASME*
➢ Accords Facultaires -> 20 février IDHEAP (PMP)*
➢ Accords SEMP -> 20 février IDHEAP (PMP)

➢ Mobilité suisse M PMP UNIL – USI – UNIBE > choix en ligne entre le 15 juin et le 31 juillet
*(S’inscrire rapidement au test Toefl ou Ielts éventuellement exigé
afin de pouvoir au minimum fournir la preuve d’inscription au test au
plus tard pour la date du délai de dépôt de dossier)

3

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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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)
➢ La langue maternelle de l’étudiant-e doit 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
➢ 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 : +-328 Euros
(y compris abo. transports publics)

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Master Interdisziplinäre public und non profit Studien
Voir Studienhandbuch (2019-2020)
▪

Modul Public Studien (Public Management, Health Economics, Verwaltungs- und Dienstrecht,
Öffentliche Unternehmen, Int. Administration, 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

7

➢ Universität Hamburg

Konkrete Beispiele in Hamburg (Basis 2019-2020)
▪

Police as Global Governors ? Trends in International Police Work

▪

Political Theory: Democracy, Citizenship, Migration

▪

Diplomatie und bildliche Darstellung

▪

International and European Public Administration

▪

Seminar Recent Challenges in Managing Public and Nonprofit Sectors

▪

Vorlesung Public und NPO Methoden

▪

Environmental Economics and Policy

▪

Understanding Security Studies: An Introduction to a Contested Field

▪

Seminar Kompetenzorientiertes Personalmanagement in Nonprofit-Organisationen

▪

Verwaltungs und Dienstrecht…

Weitere wichtige Administrative Informationen :
FactSheet International Office WISO und BWL
Infos Semester Beitrag
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➢ Universität Potsdam

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

Potsdam Centrum für Politik und Management
Ma Verwaltungswissenschaft

Ma Politikwissenschaft
Ma Internationale Beziehungen
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
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➢ Universität Potsdam

Konkrete Beispiele in Potsdam (Basis 2019-2020)
▪

Public Policy

▪

Management Consulting in the Public Sector

▪

Internationale Politik und internationale Organisationen

▪

Modellierung von kommunalen und öberregionalen Systemen

▪

Global Environmental and Climate Governance

▪

Ressourcenmanagement in der öffentlichen Verwaltung

▪

Verwaltung und Verwaltungsreform

▪

Organizing Diversity in Public Institutions

▪

Climate and energy transition policy…

Weitere wichtige Administrative Informationen :
Information FactSheet 2020-2021
Service & Kontakt Potsdam International WiSo-Fakultät
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➢ Università di Roma (Tor Vergata)

Facoltà di Economia dell' Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata”
➢ Dipartimento di Economia e Finanza
➢ Dipartimento di Economia Diritto e Istituzioni
➢ Dipartimento di Studi d'impresa, governo e filosofia
➢ Centro Interdipartimentale (CEIS)

Language Requirements (recommended) :
For courses held in Italian -> B1
For courses held in English -> B2
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Liste des enseignements en italien et anglais
General Informations for Incoming Students
Esempi (base 2019-2020)
▪

Economia dei Servici pubblici (public procurement) affine

▪

CSR e Redendicontazione Sociale

▪

Economia e gestione delle attivita’ turistiche e culturali

▪

Economia e planificazione teritoriale

▪

Diritto amministrativo I & II

▪

European public choice

▪

Strategia, governo e gestione finanziaria delle imprese familiari

▪

Politica monetaria e finanziara

▪

Public sector economics and management, …

Contatti : Ufficio relazioni internazionali
Incoming students service
Fact Sheet 2020-2021
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➢ Aix Marseille :

Master en management public avec diverses
spécialisations
Lien sur la liste des enseignements :
➢

Master 1

➢ Master 2

"Marketing et communication publics"
"Management des administration"
"Management des administrations publiques et des territoires"
"Management public environnemental"
"Management des établissements sanitaires et sociaux"
"Droit et management de la culture et des médias" …
"Management des administrations publiques"
"Droit et management publics des collectivités territoriales"
"Management des organisations et des manifestations culturelles"
"Gestion des établissements s publiques"
"Décision publique" …
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Exemples concrets à Aix Marseille université
Master 2 : management euro-méditerranéen et développement durable
Acteurs de l'espace méditerranéen:
▪

Acteurs et institutions

▪

Acteurs publics …

Management et contexte culturel euro-méditerranéen
▪

Management culturel

▪

Management interculturel

▪

Gestion durable du tourisme et du patrimoine

▪

Gestion de la santé et du social

▪

Aménagement durable du territoire

▪

Montage de dossiers nationaux et européens

▪

Institutions, droit et actualité européens …

Programme d’échanges & Guide des étudiants en échange & Exchange Portofolio
Bureau des relations internationales
Institutional Factsheet
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Démarches à entreprendre pour un accord SEMP
1) Choisir sa destination
2) Vérifier si vous avez le niveau linguistique suffisant*
3) Manifester son intérêt auprès de giuliano.bonoli@unil.ch et sabine.janssens@unil.ch
4) Etablir son plan de cours (learning agreement) à faire valider par le responsable du M PMP
5) Remettre son dossier complet dans les délais au secrétariat ->
Prochain délai accords SEMP : 20 février 2021
– Formulaire de candidature
– Learning agreement,
– CV
– PV de notes déjà obtenues en Ba et Ma (PV de notes session janvier 2021 sera joint
ultérieurement)
– Eventuel test de langue du centre de langues de l’UNIL*
5) Attendre la décision finale (décision et communication par le secrétariat du M PMP)

Démarches à entreprendre pour un accord SEMP
6) 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
7) L’étudiant est prié de s’annoncer et de s’inscrire auprès de l’Université d’accueil (via la plate
forme moveonnet.eu pour Potsdam ou autres démarches administratives spécifiques
transmises par chaque université) dans les délais et selon procédures impartis
8) Une fois sur place, rester en contact avec l’IDHEAP (contrôle régulier de votre boîte mail) et
transmettre toute information concernant d’éventuels changements
9) A la fin du séjour, transmission du PV des notes officiel de l’Université d’accueil à l’IDHEAP
10) 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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Critères de sélection
➢ Dossier complet et déposé dans les délais
➢ Résultats obtenus avant et pendant le Master PMP
➢ Cohérence des cours choisis
➢ Motivation, apport du séjour d’échange
➢ Préparation linguistique
N.B. S’assurer de répondre aux conditions de crédits langue du
règlement d’études du MPMP
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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)

Il est de votre responsabilité de vous informer à l’avance sur les
aspects pratiques :
➢ Logement
➢ Autres frais
➢ Assurance

➢ Ev. autorisation de séjour
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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)
sur rendez-vous - Zoom ou tel au 021 692 68 27
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