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D'importantes différences dans les chances 
de mobilité des étudiant-e-s suisses 
 

Soleure, le 19 janvier 2023 

Seule une haute école sur neuf atteint les objectifs de mobilité internationale et 
nationale de la Suisse. Les conditions cadres institutionnelles jouent un rôle 
significatif pour les étudiant-e-s. C'est la conclusion à laquelle parvient l'indice 
d'internationalisation publié pour la première fois par l'agence nationale 
Movetia. L'indice montre à quel point l'internationalisation et la mobilité des 
étudiant-e-s, qui sont importantes pour la Suisse en tant que pays d'innovation, 
sont mises en œuvre de manière différente dans les hautes écoles suisses. Il 
offre également des options d'action pour les hautes écoles, les organes 
responsables et la politique. 
 
La grande majorité des hautes écoles suisses reste encore loin de la vision et des objectifs de 
la stratégie nationale de la Confédération et des cantons1 ainsi que de l'espace européen de 
l'enseignement supérieur en matière de mobilité des étudiant-e-s (20% des diplômé-e-s 
devraient avoir étudié ou effectué un stage à l'étranger)2. Le taux de mobilité moyen des hautes 
écoles suisses est actuellement de 15,7%. De nombreuses hautes écoles affichent un taux 
nettement inférieur. 
 
Un nouvel indice d'internationalisation compare les taux de mobilité 

L'agence nationale Movetia a commandé une étude en 2021 afin d'analyser les taux de 
mobilité internationale des hautes écoles suisses et les facteurs qui les favorisent. Sur cette 
base, un indice d'internationalisation des institutions a été établi pour la première fois en 
Suisse, qui compare également les taux de mobilité respectifs au niveau national. Les données 
sur la mobilité de l'Office fédéral de la statistique (OFS) constituent le point de départ. Elles 
renseignent sur le comportement de mobilité pré-pandémique des étudiant-e-s diplômé-e-s 
en 2020 (bachelor et master). Les effets négatifs liés à l'effet Corona sont donc exclus de 
l'indice. 

De grandes différences entre les hautes écoles et des résultats surprenants 

Les taux de mobilité dans les hautes écoles suisses varient extrêmement fortement (entre 1% 
et 50%). Seules quatre hautes écoles sur les 36 étudiées atteignent l'objectif de 20%. Le taux 
de mobilité moyen de 15,7% d'étudiant-e-s mobiles à la fin de leurs études (2020) n'est atteint 
que grâce à la performance exceptionnelle des trois institutions les mieux placées.  
Le classement en termes de taux de mobilité est indépendant du type de haute école (hautes 
écoles universitaires, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques) et ne dépend 
a priori pas non plus de la taille ou de l'âge de la haute école ou de la région linguistique 
concernée. Ainsi, l'Université de Saint-Gall, l'EPF de Lausanne, la HEP de Saint-Gall, 
l'Università della Svizzera Italiana ainsi que la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
 
1 La stratégie des échanges et de la mobilité de la Confédération et des cantons 2017 
2 Communiqué de presse de la Conférence des ministres européens chargés de l’Enseignement supérieur, Louvain et Louvain-la 

Neuve, 28 et 29 avril 2009  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68636.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-615_fr.doc
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-615_fr.doc
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HES-SO figurent parmi les cinq premiers du classement. Cela montre qu'il est possible pour 
tous les types d'institutions universitaires d'atteindre des taux de mobilité élevés malgré des 
situations de départ différentes. 
 
Conditions-cadres et état d'esprit décisifs 

Lorsque les conditions-cadres et l'état d'esprit institutionnel sont adéquats, les étudiant-e-s 
sont plus susceptibles d'être mobiles. L'étude met en évidence un lien significatif entre le taux 
de mobilité et le degré d'internationalisation des établissements. Les institutions qui 
investissent fortement dans un ou plusieurs facteurs d'internationalisation affichent un taux 
de mobilité plus élevé. Trois facteurs se distinguent comme de véritables catalyseurs de la 
mobilité sortante pour les hautes écoles suisses: des offres d'enseignement à orientation 
internationale, un environnement d'études international ainsi que des conditions-cadres 
attrayantes pour les étudiant-e-s entrant-e-s.  

Pertinence pour l'économie et l'innovation 

Un taux de mobilité élevé et l'internationalisation nécessaire de l'espace universitaire sont 
d'une grande importance pour le site d'innovation suisse et pour l'économie. Une expérience 
d'échange pendant les études apporte une plus-value décisive: d'importantes compétences 
interculturelles, professionnelles et personnelles des participant-e-s sont encouragées et 
leur employabilité à la fin de leurs études ainsi que leurs chances de carrière professionnelle 
sont plus élevées3. La mobilité est donc d'une importance fondamentale pour la formation des 
diplômé-e-s suisses et rapproche les étudiant-e-s et stagiaires entrant-e-s hautement 
qualifié-e-s des secteurs qui manquent de personnel qualifié. Elle est en outre un moteur 
important des échanges scientifiques ainsi que de la mise en réseau et de la coopération entre 
les institutions de recherche et de formation.  
 
Pour Olivier Tschopp, directeur de Movetia, une chose est sûre: «Les différences très nettes 
entre les taux de mobilité montrent aux acteurs et actrices suisses de la formation qu'il est 
nécessaire d'agir pour que l'ensemble des étudiant-e-s disposent de possibilités de mobilité 
similaires. Nous voyons maintenant clairement qu'il ne dépend pas uniquement des étudiant-
e-s de devenir mobiles ou non. Les hautes écoles suisses et les conditions-cadres nationales 
contribuent de manière décisive à la réalisation des objectifs de mobilité fixés, afin que le site 
de formation et d'innovation suisse reste attractif».  
 
Le nouvel indice d'internationalisation et ses taux de mobilité illustrent à quel point une 
approche systématique de la promotion de la mobilité est décisive: de la gouvernance des 
hautes écoles et des objectifs stratégiques jusqu'au niveau de la conception des programmes 
d'études. L'index montre clairement où de nombreuses hautes écoles suisses ont besoin 
d'agir et offre ici aux hautes écoles suisses et à leurs organes responsables des connaissances 
révélatrices ainsi que des impulsions importantes et des bonnes pratiques pour la mise en 
œuvre d'une internationalisation et d'une promotion de la mobilité réussies. 
 
Rapport avec index 

Dans le rapport, vous trouverez tous les résultats détaillés par haute école ainsi que des 
informations complémentaires:  
- Executive Summary. 
- Rapport 'Taux de mobilité et indice d'internationalisation des hautes écoles suisses'. 
- Graphiques et documents iconographiques. 
 
 

 
3 Étude du Service allemand d'échanges universitaires (DAAD) en collaboration avec l'Institut de l'économie allemande (IW) de 2021. 

https://www2.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/78993-karriere-booster-auslandsaufenthalt/


 

MovetiaDornacherstrasse  28Ainfo@movetia.ch 
Échange et mobilité  4500 Solothurn+41  32 462 00 50movetia .ch 
 

3/3 

Personnes de contact 
Olivier Tschopp, directeur de Movetia, olivier.tschopp@movetia.ch, +41 79 463 84 32 
Amanda Crameri, cheffe du domaine Enseignement tertiaire et formation professionnelle 
supérieure, amanda.crameri@movetia.ch, +41 32 462 00 75 
Audrey Fasnacht, responsable des relations média, audrey.fasnacht@movetia.ch, +41 32 
462 00 92. 

 

Contexte 
La promotion de la mobilité des étudiant-e-s est soutenue par deux stratégies politiques au 
niveau national et international. D'une part, la stratégie suisse d'échange et de mobilité de la 
Confédération et des cantons (novembre 2017). Elle vise à ce que «toutes et tous les jeunes 
participent au moins une fois à une activité d'échange et de mobilité de longue durée au cours 
de leur formation». D'autre part, du processus de Bologne pour la réalisation d'un espace 
européen de l'enseignement supérieur (EEES), avec pour objectif qu'au moins 20% des 
diplômé-e-s de l'espace européen de l'enseignement supérieur aient acquis une expérience 
d'étude ou pratique à l'étranger. En 2020, la Suisse et les autres États membres de l'EEES se 
sont à nouveau explicitement engagé-e-s à atteindre cet objectif de 20%. 
 
Erasmus+ 
Dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la coopération internationale en 
matière d'éducation est encouragée par le programme Erasmus+. Depuis 2014, la Suisse n'y 
est plus associée et le Swiss-European Mobility Programme SEMP a été introduit à court 
terme pour remplacer la mobilité des étudiant-e-s et du personnel universitaire. 
Contrairement à Erasmus+, le SEMP limite la participation de la Suisse aux réseaux de 
mobilité européens ainsi qu'aux mesures d'internationalisation multilatérales communes. 
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