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L'internationalisation, priorité de la 
nouvelle Direction
Vice-recteur "Recherche et Relations internationales", le professeur 
François Bussy n’hésite pas lorsqu’il est question d’internationalisation 
: « Il faut lutter, avec toute notre énergie, contre la tendance à la 
fermeture, et continuer à renforcer le caractère international de l’UNIL. 
» 

L'interview du Vice-recteur François Bussy

Les partenariats privilégiés 
en plein développement 
L'UNIL continue de renforcer ses partenariats 
privilégiés, et des projets concrets ont débuté avec 
l’Université de Lancaster, l’Université Laval à Québec 

ainsi qu’avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

Découvrez la collaboration entre l’UNIL et l’Université de Lancaster en vidéo ! 
Plus d'informations

Appel à projets conjoints
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Appel à projets conjoints
Dans le cadre du partenariat privilégié liant l'UNIL et l'ULB, 
un fonds commun d'un montant annuel de 30'000€ a été 
créé afin d'octroyer des crédits d’impulsion de maximum 
6'000€ à des projets de collaboration déposés conjointement 
par des équipes de l’UNIL et de l’ULB. Un appel à projet a ainsi été lancé et court jusqu'au 15 mai 
2017. 

Vous trouverez toutes les informations dans l'appel à projet et pouvez déposer votre demande via 
le formulaire en ligne. La sélection finale des projets retenus sera effectuée par les représentants 
désignés par les deux universités. Les universités partenaires répondront à tous les candidats au 
plus tard le 30 juin 2017. 

L'offre estivale de l'UNIL 
s'élargit
Fin 2016, le Service des relations internationales (SRI) a créé, en collaboration avec UNICOM, un 
site internet regroupant les différentes offres de l’UNIL en matière d’écoles d’été. 

Cette plateforme améliore la visibilité de ces programmes, permet les inscriptions et paiements en 
ligne et offre un aperçu de la vie sur le campus, à Lausanne et en Suisse. Elle présente 
également les nouvelles écoles d’été qui débuteront en 2017.  
Plus d’informations

Erasmus+, grand oublié des 
négociations avec l’UE
Bien que le Parlement ait entériné en décembre dernier une mise 
en œuvre « light » de l’initiative contre l’immigration de masse, la 
Suisse ne réintègrera pas le programme Erasmus+ pour l’instant. 
Le programme de mobilité reste assuré pour le moment par la « 
solution transitoire ». Elle permet aux étudiant·e·s et 

enseignant·e·s d’accéder à la mobilité, mais reste provisoire et tributaire du gouvernement 
helvétique et ne permet pas à la Suisse de participer aux autres activités du programme 
Erasmus+.  

Précisions de Sylvie Kohli, responsable des programmes Erasmus+ et Swiss-European Mobility 
(SEMP) pour l’UNIL.  

Quel accueil pour les 
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Quel accueil pour les 
chercheurs et chercheuses 
en provenance de 
l’étranger ?   
Que ce soit pour du court, moyen ou plus long terme, 
le Welcome Centre se fixe pour objectif l'amélioration 
de l’accueil du personnel en provenance de l'étranger. 

Son soutien concerne les questions administratives, de logement ou encore d'intégration avant, et 
pendant le séjour des chercheurs et chercheuses invité·e·s, assistant·e·s, maître assistant·e·s, 
doctorant·e·s, post doctorant·e·s et du personnel administratif qui s'installent à Lausanne. 

Plus d'infos sur le site du Welcome Centre

En bref  
• L’UNIL continue d’élargir son réseau international : 22 accords SEMP, 16 conventions 
facultaires et trois conventions générales ont été signés en 2016. Les étudiant·e·s UNIL en 
profitent bien (275 parti·e·s avec SEMP et 178 grâce aux autres accords), mais il reste de 
nombreuses opportunités inexploitées pour les membres du corps enseignant ! Liste des 
nouveaux accords

• APAIE : Deux représentants du SRI ont participé à la conférence de l’Asia-Pacific Association for 
International Education, organisée cette année à Taïwan. Des rendez-vous ont été pris avec 
plusieurs universités de la zone Asie-Pacifique pour discuter du renouvellement d’accords, de 
l’élargissement des activités, ou de la mise en place d’échanges avec de nouveaux partenaires.

• Undergraduate award : Mathilde Paillat, étudiante en SSP, a été sélectionnée parmi plus de 
5’500 dossiers de 40 pays, pour un travail en anthropologie et études culturelles. Invitée trois jours 
à Dublin en novembre, pour assister au UA Global Summit, considéré comme le « Davos pour les 
étudiants », elle en est revenue enchantée. Vos étudiant·e·s pourront à nouveau participer à ce 
concours en 2017, le call est ouvert jusqu'au 13 juin. Plus d’informations.
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