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Aide-Mémoire  
Mobilités étudiantes 
Cet aide-mémoire est axé principalement sur l’organisation des mobilités  
SMS (Student Mobility for Studies) et SMT (Student Mobility  
for Traineeship) outgoing. Les aspects concernant spécifiquement les 
mobilités  incoming sont signalés comme tels. 

Avant la mobilité

Informer sur les possibilités de mobilité (destinations, 
conditions, montant des bourses, subventions pour  
personnes avec des besoins spécifiques, mobilité verte, etc.)

Communiquer les délais d’inscription

Prendre les inscriptions aux mobilités

Vérifier l’éligibilité des candidat-e-s (notamment: établir 
la durée d’éventuels séjours SEMP précédents et  
s’assurer de l’absence d’un double-financement par des 
fonds publics suisses)

Mobilités SMS: attribuer les places en fonction des  
accords interinstitutionnels

Informer les candidat-e-s retenu-e-s

Transmettre et faire signer la Déclaration d’engagement  
et le «Learning Agreement for Studies» ou «for Traineeship»

Conseiller et orienter les participant-e-s (visas, assu-
rances, év. cours de langues, etc.)

 Incomings: proposer des informations et/ou  
un soutien pour la recherche d’appartement, les  
démarches auprès des autorités, etc.

Verser la bourse (ou une première tranche de la  
bourse: 70% au minimum)

Pendant la mobilité

Signer/faire signer le «Learning Agreement» au plus vite 
s’il n’a pas pu être signé avant le départ

Adapter le «Learning Agreement» en cas de change-
ment(s) dans les cours/modules et le faire signer

 Incomings: verser la bourse dans les premiers jours de 
la mobilité (si elle n’a pas pu être versée précédemment)

Mettre à disposition une personne de contact

Rappeler la remise du rapport final à la fin de la mobilité

Après la mobilité

Demander le rapport final, les quittances (si nécessaire, 
par ex. pour les «Special Needs») et un «Certificate of 
Attendance» (facultatif, mais recommandé) 

Reconnaître/valider le séjour de mobilité. Pour la Mobilité 
SMS: après réception du «Transcript of Records»

 SMS Incomings: s’assurer que l’étudiant-e ou l’institution 
d’origine reçoive le «Transcript of Records»

Vérifier les documents soumis par l’étudiant-e et verser la 
deuxième tranche (si elle n’a pas encore été versée)

En cas de problèmes signalés dans le rapport final:  
proposer un entretien

 Disséminer les expériences des participant-e-s

Important
Cette liste propose une synthèse des principales étapes à garder en tête. Elle n’a pas vocation à 
être exhaustive ou contraignante, mais fonctionne de manière complémentaire au «Guide SEMP», 
aux «Factsheets» et aux «FAQ». Ces documents font office de référence pour toutes  
les informations, règles et dispositions relatives au SEMP.

💡
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Aide-Mémoire  
Mobilités du personnel💡
Cet aide-mémoire est axé principalement sur l’organisation des mobilités 
STA (Staff Mobility for Teaching) et des mobilités STT (Staff Mobility for 
Training) outgoing. Les aspects concernant spécifiquement les mobilités 

 incoming sont signalés comme tels. 

Avant la mobilité

Informer sur les possibilités de mobilité (destinations, 
conditions, montant des bourses, subventions pour  
personnes avec des besoins spécifiques, mobilité verte, etc.)

Communiquer les délais d’inscription 

Prendre les inscriptions aux mobilités

S’assurer de la compatibilité du séjour prévu avec les  
critères pour la mobilité STA ou STT: durée du séjour, 
nombre de périodes d’enseignement pour la mobilité  
STA, type de formation/de séjour prévu pour la mobilité 
STT, etc. 

Conseiller et orienter les participant-e-s 

Transmettre et remplir le «Mobility Agreement» et le 
contrat de subvention. Pour les outgoings: faire remplir le 
formulaire A1 (relatif aux assurances sociales)

 Incomings: proposer des informations et/ou un soutien 
pour la recherche d’un hébergement, les assurances, les 
éventuels visas, etc.

Pendant la mobilité

 Incomings: verser la bourse dans les premiers jours de 
la mobilité (si elle n’a pas pu être versée précédemment)

Mettre à disposition une personne de contact

Rappeler la remise du rapport final à la fin de la mobilité

Après la mobilité

Demander le rapport final

Demander les quittances et billets nécessaires au  
remboursement des frais de déplacement (et le cas 
échéant pour les «Special Needs»)

 Incomings: générer le «Certificate of Attendance» et  
le remettre à la personne ou à son institution d’origine 
(optionnel)

Verser la bourse (si elle n’a pas encore été versée)

Proposer un entretien en cas de problèmes signalés dans 
le rapport final

Disséminer les expériences des participant-e-s 

Important
Cette liste propose une synthèse des principales étapes à garder en tête. Elle n’a pas vocation  
à être exhaustive ou contraignante, mais fonctionne de manière complémentaire au «Guide 
SEMP», aux «Factsheets» et aux «FAQ». Ces documents font office de référence pour toutes  
les informations, règles et dispositions relatives au SEMP.
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Scénarios  
spéciaux💓
🛄

🔍

Pour les personnes avec  
des besoins spécifiques

Signaler l’existence des fonds «Special Needs» avant  
la mobilité (via le site web, les séances d’information ou le 
bureau de la diversité au sein de l’institution)

Informer les personnes sur la procédure à suivre

Transmettre le formulaire de demande et le remplir avec la 
personne 

Demander les documents annexes  
(Cf. Document «Aide-Mémoire pour les bureaux des  
relations internationales»)

Transmettre le dossier complet à Movetia (le plus tôt  
possible, mais dans tous les cas avant la mobilité )

Signer l’avenant au contrat et verser les fonds obtenus 
au/à la bénéficiaire

Conserver les quittances et preuves de paiement trans-
mises par le/la bénéficiaire

Max. 60 jours après la fin de la mobilité: transmettre la 
déclaration des coûts effectifs et le rapport final à Movetia

En cas de prolongation de la mobilité 

Vérifier si les conditions pour une prolongation sont remplies 

Revoir le montant de la bourse

Vérifier la disponibilité du budget SEMP 

Mettre à jour les documents administratifs («Learning 
Agreement» et «Déclaration d’engagement»)

Au besoin: demander des fonds supplémentaires auprès 
de Movetia (lors du rapport intermédiaire)

En cas d’interruption de la mobilité

Vérifier s’il s’agit d’un cas de «force majeure» ou d’une in-
terruption pour cause de maladie (avec certificat médical)

Oui

Recalculer le montant de la bourse

Définir quels frais extraordinaires peuvent être pris en 
charge 

Mettre à jour les documents administratifs

Éventuellement: demande de remboursement du  
reste de la bourse ou versement de la deuxième tranche

Non 

Recalculer le montant de la bourse

Mettre à jour les documents administratifs

Éventuellement: demande de remboursement du reste de 
la bourse ou versement de la deuxième tranche

Important
 Les dispositions précises relatives à ces scénarios spéciaux sont décrites dans le Guide SEMP. 
Les cas d’interruption doivent être signalés et discutés avec Movetia. Tous les cas ci-dessus  
devront faire l’objet d’une mention spécifique dans le rapport final du Call (partie statistique).


