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La mobilité vers et depuis l’Europe est garantie avec le programme suisse, 
néanmoins le potentiel à exploiter est encore important

Ce monitoring montre comment les activités de mobilité des institutions 
suisses du degré tertiaire ont évolué au cours des dernières années,  
en particulier sous l’angle de la non-association actuelle à Erasmus+.

La mobilité suisse au sein de l’Europe a été maintenue et garantie après 2014.  
Cependant, la non-association à Erasmus+ a ralenti sa croissance avec  
des nombres de mobilités en baisse dans certains domaines. Les hautes 
écoles spécia lisées et les hautes écoles pédagogiques sont les plus  
concernées. 

Le nombre croissant d’accords partenaires nécessaires entre les institu- 
tions du degré tertiaire suisses et européennes met en évidence la  
complexité de la mise en oeuvre du programme pour les institutions suisses, 
avec des conséquences sur l’évolution de la mobilité depuis 2014:  
pour chaque accord, le même nombre ou moins de mobilités sont réalisées. 

Le Swiss-European Mobility Programme SEMP vise à proposer une offre 
équivalente aux activités de mobilité Erasmus+ dans l’enseignement  
tertiaire. Pour les autres volets Erasmus+, en particulier dans le domaine  
des coopérations multilatérales avec par exemple les projets Universités 
Européennes ou Erasmus without paper, il n’y a pas d’alternative: les institu-
tions suisses ne peuvent pas y participer.

movetia.ch 2



L’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de la recherche ainsi que la meilleure 
préparation des étudiant-e-s à la vie et au travail à l’ère de la globalisation consti - 
tuent un objectif primordial de l’internationalisation de la formation. La mobilité des 
étudiant-e-s et des chercheurs/chercheuses représente une mesure centrale  
de l’internationalisation: un séjour à l’étranger doit renforcer les compétences per-
sonnelles, professionnelles, interculturelles et internationales nécessaires et  
favoriser l’employabilité des diplomé-e-s de hautes écoles. 

La coopération internationale en faveur de la mobilité des hautes écoles est soutenue 
à l’échelle nationale et internationale par deux stratégies politiques: il s’agit,  
d’une part, de la stratégie suisse Échanges et mobilité de la Confédération et des can-
tons (novembre 2017), qui vise à ce que «tous les jeunes prennent part au moins  
une fois au cours de leur formation à une activité d’échange et de mobilité de longue 
durée.» Et il y a, d’autre part, le processus de Bologne pour la réalisation d’un  
espace européen de l’enseignement supérieur, dont l’objectif est d’obtenir, d’ici 2020, 
qu’au moins 20 % des diplômé-e-s de l’enseignement supérieur européen devront 
avoir bénéficié d’une période d’étude ou de formation à l’étranger.

L’internationalisation est ancrée en Suisse à l’échelle institutionnelle: elle fait partie 
des objectifs stratégiques dans 70 % des hautes écoles. Pour les institutions du  
degré tertiaire, l’internationalisation n’est pas un but en soi, mais un moyen d’améliorer 
la qualité de l’apprentissage et de la recherche, de promouvoir l’innovation  
et de renforcer la visibilité, la compétitivité et la réputation de l’institution en Suisse 
comme à l’étranger. La mobilité des étudiant-e-s et des chercheurs/chercheuses  
ainsi que la coopération institutionnelle sont les activités principales adoptées pour  
la mise en œuvre des objectifs stratégiques. 

Les programmes européens pour la formation et la recherche, comme Erasmus+,  
sont des instruments d’encouragement essentiels pour la collaboration dans  
l’espace européen de l’enseignement supérieur. Depuis 2014, la Suisse n’est plus  
associée à Erasmus+. Avec le programme suisse, seules certaines mesures  
Erasmus+ sont compensées dans le domaine de la mobilité, mais sans que rien  
ne puisse rem placer les offres de programmes stratégiques, ce qui restreint  
considérablement les possibilités d’internationalisation des institutions de formation 
suisses.

Répondre aux enjeux de la globalisation  
grâce à l’internationalisation
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Continuité et développement des programmes européens –  
la Suisse ne suit qu’en partie

Au cours des 30 dernières années, les programmes européens pour la formation et la  
recherche, en particulier le programme Erasmus, mais également les bourses Marie Curie,  
ont permis de développer une approche stratégique de l’interna tionalisation. Les pro-
grammes fixent des cadres de référence communs pour les pays participants, garantissent  
la continuité en termes de financement et donnent de nouvelles impulsions à l’interna-
tionalisation et à la réalisation de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

Aujourd’hui, le programme de collaboration dans la formation s’appelle Erasmus+  
et il englobe 34 pays en Europe. Outre l’éventail d’activités de mobilité proposé dans  
des destinations européennes et mondiales, Erasmus+ soutient également des  
mesures visant à lever les obstacles à la mobilité, comme des cours de langue en ligne  
pour se préparer à la mobilité ou encore la numérisation de l’administration de la  
mobilité (Erasmus without paper). Depuis 2014, la promotion de la collaboration inter-
nationale entre les hautes écoles dans le cadre de partenariats, de coopérations  
et d’alliances joue un rôle de plus en plus important sur la voie d’une internationalisation 
globale. En conséquence, les instruments de promotion tels qu’Erasmus+ n’ont  
cessé d’être développés. L’initiative la plus récente concerne les Universités Européennes: 
il s’agit de révolutionner l’espace européen de l’enseignement supérieur grâce à des  
coopérations stratégiques entre les établissements universitaires. 

La Suisse a participé pour la première fois au programme européen de formation en  
1992. Depuis, elle a eu à deux reprises le statut de pays associé au programme.  
La Suisse n’est plus associée depuis 2014, le Swiss-European Mobility Programme  
a été introduit à court terme pour remplacer la mobilité des étudiant-e-s et du  
personnel universitaire. Avec le SEMP, la mobilité européenne depuis et vers la Suisse  
est certes garantie, mais pour ce qui est des autres mesures stratégiques, la Suisse  
est complètement exclue de toute participation et de tout développement actif. 

Le SEMP fait partie du programme suisse pour Erasmus+, qui promeut la coopération  
européenne, non seulement dans l’enseignement supérieur, mais également dans  
la formation professionnelle, scolaire et des adultes ainsi que dans l’animation jeunesse 
extrascolaire.

Erasmus, un moteur pour l’internationalisation

Outgoing

Incoming
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La forte croissance durant l’association freinée en 2014

Le Swiss-European Mobility Programme a été conçu pour remplacer les activités de 
mobilité Erasmus+, mais ne couvre pas l’intégralité de l’offre. Il ne compense  
donc qu’en partie une association. Cela a des conséquences sur l’évolution des activités 
de mobilité, ce que l’on constate le plus nettement au niveau des stages entrants.  
Or ceux-ci contribuent dans une large mesure à développer les réseaux des institutions 
de formation suisses avec l’économie.

Un programme suisse parallèle implique en outre un autre système de financement: 
la Suisse ne participant pas au fonds européen commun pour le financement  
du programme Erasmus+, les pays associés ne peuvent pas soutenir de mobilités à 
destination de la Suisse. Cela suppose que le SEMP soutienne la mobilité depuis  
et vers la Suisse, c.-à-d. la mobilité sortante depuis la Suisse vers l’un des 34 pays 
participant au programme d’Erasmus+ (budget Call 2017: CHF 9.5 M), mais  
également la mobilité entrante vers la Suisse (budget Call 2017: CHF 8.5 M). Seul ce 
double financement permet de maintenir des échanges basés sur la réciprocité  
avec l’Europe. 
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Quatre types différents d’expérience à l’étranger avec le SEMP

Quatre types de mobilité au total sont soutenus depuis 2011 dans le cadre du SEMP:  
deux pour les étudiant-e-s et deux pour le personnel des institutions d’enseignement ter-
tiaire. Les étudiant-e-s peuvent acquérir des crédits à l’étranger en accomplissant  
un semestre ou une année d’études dans l’établissement partenaire, ou en effectuant  
un stage dans une entreprise publique ou privée d’une durée minimale de deux mois.  
Les professeurs ont pour leur part la possibilité d’enseigner dans un établissement par-
tenaire et le personnel des établissements d’enseignement supérieur peut effectuer  
des formations continues selon sa spécialisation. Le soutien financier couvre dans tous 
les cas les frais de voyage et de séjour. 

Le SEMP est ouvert à toutes les institutions de l’enseignement tertiaire. Actuellement,  
12 universités, 8 hautes écoles spécialisées, 11 hautes écoles pédagogiques, 4 écoles  
supérieures et 5 institutions accréditées participent au programme. Durant l’année aca-
démique 2017, l’ensemble des mobilités réunies a permis de totaliser une durée  
de 1864 années soit 680’263 jours. Autrement dit, 3935 étudiant-e-s et 814 membres du 
personnel ont parcouru en moyenne 1910 km pour faire leur expérience à l’étranger,  
dans 493 villes de 33 pays participant au programme, dans un total de 1301 institutions 
hôtes.

Le 58 % des mobilités suisses se font actuellement dans l’espace européen. Elles  
sont presque toutes réalisées et subventionnées via le SEMP. Avec un budget  
de CHF 22 millions pour l’année 2020/2021, le Swiss-European Mobility Programme  
est le plus important programme de mobilité mis en œuvre à l’échelle nationale.

* Moyenne des données sur la mobilité outgoing Call 2017
** Données sur les ECTS anticipées de 16 des 38 institutions SEMP 
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Mobilité étudiante à des fins d’études Mobilité du personnel à des fins d’enseignement

Semestre ou année  
à l’étranger classique

Enseignement dans  
une institution partenaire

Formations,  
job shadowings,  
cours, etc.

Qualité assurée par  
un accord interinstitutionnel 
entre les institutions

Qualité assurée par  
un accord interinstitutionnel 
entre les institutions

6 mois* 4 jours*

4 jours*

35 ECTS** CHF 313 pour les frais  
de voyage plus CHF 170/jour 
pour le séjour*

CHF 337 pour les frais  
de voyage plus CHF 170/
jour pour le séjour*

CHF 1800 / semestre*

Mobilité du personnel à des fins de formationMobilité étudiante à des fins de stage

Stage à l‘étranger  
de 2 à 12 mois

5 mois* CHF 420 /mois*

Aujourd’hui: le Swiss-European Mobility Programme



Les universités championnes de la mobilité;  
les hautes écoles spécialisées en tête pour les stages
 
En chiffres absolus, ce sont les hautes écoles universitaires qui réalisent dans  
l’ensemble le plus grand nombre de mobilités d’étudiant-e-s, même si, au niveau 
bachelor, les hautes écoles spécialisées affichent le plus fort taux de mobilité  
des diplômé-e-s. Les séjours de stage d’étudiant-e-s des hautes écoles spécialisées 
sont particulièrement répandus.

Le SEMP est mis en œuvre par des hautes écoles universitaires, des hautes écoles  
spécialisées, des hautes écoles pédagogiques, des écoles supérieures ainsi que  
par des institutions de l’enseignement supérieur accréditées. Les types d’institution  
présentent de grandes différences en ce qui concerne les activités de mobilité,  
d’où l’intérêt d’étudier leur évolution individuellement et donc plus en détail dans les  
pages suivantes. Les activités de mobilité du consortium et des écoles supé rieures 
participants ne sont pas représentées dans ce monitoring, le nombre de mobilités ré-
alisées étant en comparaison trop faible.

Hautes écoles universitaires

Hautes écoles pédagogiques
Hautes écoles spécialisées

89.5 %

10.5 %

2.5 %

86.3 %

11.2 %

11.6 %

45.9 %

42.5 %

Bachelor Master

0.4 %

22.3 %

77.3 %

Études

Stage
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Importantes fluctuations dans des conditions cadres incertaines

– En 2014, après la non-association à Erasmus+, les hautes écoles universitaires sont  
le seul type de haute école à avoir enregistré une croissance de la mobili té  
étudiante sortante. On peut dire qu’il s’agit là du résultat de nombreuses années 
d’efforts en matière d’internationalisation et de partenariats consolidés des  
uni versités suisses avec des institutions étrangères. Mais ce résultat positif a connu 
un tournant: les chiffres sont repartis à la baisse durant l’année 2017/2018.

– Concernant la mobilité entrante, le recul de 1 % en 2014 a été moins important  
que pour les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.  
Les hautes écoles universitaires reçoivent de manière générale le plus de dossiers 
entrants: 77 % des candidat-e-s venant en Suisse accomplissent un semestre 
d’études dans une haute école universitaire.

– Les possibilités de stage ainsi que les offres de mobilité pour le personnel des 
hautes écoles sont relativement peu exploitées.
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La répartition selon le niveau d’étude met en évidence les fluctuations  
et illustre une croissance laborieuse

– Au cours des années 2013/2014 et 2014/2015, la mobilité sortante au niveau  
master a permis une croissance des activités au sein des hautes écoles  
universitaires. Par contre, les deux dernières années académiques ont été  
marquées par une stagnation.

– Les fluctuations annuelles au niveau bachelor (outgoing) ont engendré une  
croissance qui ne s’est montée qu’à 4.5 % depuis l’année 2011/2012.

– La mobilité entrante au niveau bachelor de ces deux dernières années ont  
compensé la tendance négative des années précédentes. Au cours  
des sept dernières années, la croissance s’est montée à seulement 4.4 %.

– Avec une progression de 18.8 % au niveau master, l’année 2015/2016 a été  
particulièrement réjouissante pour les hautes écoles universitaires.
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Deux années académiques pour rattraper l’effondrement de 2014

– Les hautes écoles spécialisés réalisent nettement plus d’activités de mobilité  
sortante qu’entrante des étudiant-e-s.

– La forte croissance annuelle entre 2011 et 2013 de la mobilité sortante  
d’étudiant-e-s à des fin d’études a été interrompue avec la non-association  
à Erasmus+. Ce n’est qu’en 2015/2016 que le niveau de 2013 a pu être  
rétabli; la croissance a repris par la suite.

– Les hautes écoles spécialisées affichent un grand potentiel de croissance:  
sans l’effondrement de 2014, les chiffres des hautes écoles spécialisées  
dans le domaine de la mobilité étudiante à des fins d’études seraient aujourd’hui  
très vraisemblablement supérieurs à 10 %.

 
– Les chiffres de la mobilité entrante ont dégringolé en 2014. Depuis, les valeurs  

se stabilisent autour de 630 mobilités. Aujourd’hui encore, le niveau reste inférieur 
à 2013.

– Dans l’ensemble, les possibilités de réaliser un stage et les offres pour le personnel 
sont largement utilisées.
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Les hautes écoles pédagogiques, grandes perdantes de la non-association

– Après une forte croissance entre 2011 et 2014, la non-association a fait  
l’effet d’un couperet: –18.6 % de mobilité étudiante sortante. Il faudra attendre  
trois années académiques pour retrouver le niveau de mobilité de 2013. 

– Sans l’effondrement de 2014, les chiffres de la mobilité des hautes écoles  
pédagogiques aurait aujourd’hui vraisemblablement doublé.

– Les hautes écoles pédagogiques organisent nettement plus d’activités de mobilité 
étudiante sortante qu’entrante. 

– La mobilité entrante enregistre une baisse, malgré un bref essor en 2015/2016.  
Les chiffres de la mobilité ne se sont pas encore redressés. 

– Proportionnellement, l’offre de formation continue pour le personnel des hautes 
écoles est très bien exploitée.
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Un grand nombre d’accords institutionnels pour une collaboration intense

Pour l’organisation et la réalisation de séjours semestriels, le SEMP et Erasmus+  
présupposent un accord interinstitutionnel conclu entre les établissements  
partenaires. Celui-ci engage les institutions à respecter des principes de qualité  
communs et règle les contingents pour les échanges mutuels. De plus, les  
accords du SEMP doivent fixer les aspects qui sont déjà réglés dans le cadre de  
l’association pour les pays participant à Erasmus+ (financement, cadre légal).

Une vue d’ensemble de tous les accords actifs entretenus par les hautes écoles  
reflète également les destinations les plus prisées pour la mobilité: le plus  
grand nombre d’accords et de mobilités sont organisés avec l’Allemagne, la France, 
l’Espagne et le Royaume-Uni ainsi qu’avec les Pays-Bas et la Belgique, suivis  
des pays scandinaves. 

La représentation montre les accords actifs qui ont effectivement abouti en 2017/2018 
à au moins une mobilité étudiante. Les hautes écoles suisses concluent au total  
beaucoup plus d’accords, mais tous ne mènent pas nécessairement à des mobilités.

Hautes écoles universitaires
Hautes écoles spécialisées
Hautes écoles pédagogiques

Légende DE:
Entre les hautes écoles universitaires et  
les partenaires allemands, 126 accords actifs 
sont comptabilisés dans le Call 2017.  
Les hautes écoles spécialisées en comptent 
132 et les hautes écoles pédagogiques 13.

Nombre d’accords interinstitu- 
tionnels actifs Call 2017
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Depuis 2014, les institutions suisses ont besoin de plus d’accords  
pour maintenir les chiffres de la mobilité

Ces graphiques montrent le rapport entre les mobilités réalisées et le nombre  
d’accords bilatéraux conclus au cours des différentes années: en 2012, en tant que  
pays associé au programme Erasmus+, en 2014, la première année sans l’asso- 
ciation au programme, ainsi qu’en 2017 avec les chiffres les plus actuels disponibles  
sur le SEMP.

À l’exemple de l’Allemagne et des hautes écoles universitaires: en 2017, en moyenne, 
2.6 mobilités ont pu être réalisées par accord. En 2012, une demi-mobilité de plus 
était enregistrée par accord. 

Ces différences ne paraissent pas flagrantes, mais elles doivent être examinées par 
rapport aux mobilités réalisées. Dans le cas de l’Allemagne, il fallait 95 accords  
en 2012 pour 332 mobilités; en 2014, 116 accords pour 366 mobilités et, en 2017,  
126 accords pour 358 mobilités. 
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Les étudiant-e-s suisses moins mobiles en comparaison européenne

Le graphique illustre la mobilité sortante des pays participant au programme 
Erasmus+ et de la Suisse en chiffres absolus. Pour les pays européens,  
les chiffres de la mobilité SEMP pour les mobilités en Suisse ont été ajoutés.

La France, l’Allemagne et l’Espagne en tant que pays à forte population étudiante  
ressortent également comme ceux qui enregistrent une grande mobilité étudiante. 
Les statistiques suisses sont comparables à celles de la Suède, de l’Irlande ou  
de la Slovaquie. Cela signifie qu’un nombre similaire d’étudiant-e-s étaient mobiles  
en Europe en 2016/17. Les chiffres absolus ne disent cependant rien de l’intensité  
des activités de mobilité dans les pays respectifs. Afin de pouvoir établir des compa-
raisons, les chiffres effectifs sont mis en relation avec le nombre de diplômé-e-s;  
ce taux de mobilité est également utilisé pour mesurer l’objectif 2020 de Bologne.
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L’Autriche réalise 26 % de mobilité en plus dans le cadre d’Erasmus+ 

Le meilleur moyen de mettre en évidence le rapport entre la mobilité étudiante suisse 
et européenne est de comparer la Suisse à un pays similaire. De par son système  
de formation, sa population de diplômé-e-s et son rapport entre la mobilité européenne  
et mondiale, l’Autriche constitue un pays de comparaison pertinent. La Suisse  
et l’Autriche sont également proches du point de vue du nombre d’étudiant-e-s qui  
accomplissent un cursus complet à l’étranger: 5 % pour l’Autriche et 4.1 % pour  
la Suisse. 

En 2016, la Suisse a enregistré légèrement plus de diplômé-e-s que l’Autriche.  
Le rapport entre la mobilité européenne et d’autres programmes, en majorité pour  
la mobilité mondiale, est identique dans les deux pays, à 58 % contre 42 %.  
En chiffres absolus, l’Autriche a réalisé 4320 séjours de mobilité en Europe, soit 
quelque 900 mobilités ou 26 % de plus que la Suisse.

Cette différence s’explique entre autres par la différence de croissance des chiffres  
de la mobilité. Le taux de croissance annuel au niveau européen était en moyenne  
de 9.3 % dans les années 2014–2016. Pour l’Autriche, il s’élevait à 8.8 %. La croissance 
du SEMP enregistrée pour les années 2014–2017 était en moyenne de 5.7 %.
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