
Contexte Les requérants suisses peuvent participer à un projet d’encouragement de 
Knowledge Alliances de deux manières: en tant que partenaires officiels 
dans le cadre d’Erasmus+ ou en tant que partenaires associés dans le cadre 
du programme suisse pour Erasmus+, comme décrit ci-après.

Critères d'éligibilité Professeur(e)s, chercheurs/chercheuses, chargé(e)s de cours actifs dans 
une haute école suisse, personnel des hautes écoles, représentant(e)s d’une 
entreprise ou d’une organisation intéressé(e)s par l’enseignement dispensé 
dans les hautes écoles et ayant une expérience dans ce domaine.

Objectifs 
d’encouragement

 – Amélioration de l’échange de connaissances et renforcement du 
développement commun des connaissances

 – Renforcement de l’internationalisation, qualité, innovation en matière 
d’enseignement supérieur et dans le monde de l’entreprise

 – Renforcement de la coopération entre établissements d’enseignement 
supérieur et entreprises en vue du développement d’offres de formation 
d’excellente qualité 

 – Amélioration des chances des diplômé(e)s sur le marché du travail ainsi 
que leur employabilité  

Domaine 
d’encouragement

Les Knowledge Alliances sont des projets transnationaux, structurés et axés 
sur les résultats, notamment entre l’enseignement supérieur et le monde de 
l’entreprise. 

Elles sont ouvertes à toutes les disciplines et tous les secteurs ainsi qu’à 
la coopération intersectorielle. Les partenaires partagent des objectifs 
communs et travaillent ensemble en vue d’obtenir des éléments livrables et 
des résultats bénéfiques à toutes les parties, tels que:

 ✓ l’élaboration de nouvelles approches multidisciplinaires en matière 
d’enseignement en vue de moderniser le système d’enseignement 
supérieur;

 ✓ le développement de l’esprit d’entreprise et des compétences pour 
l’enseignement supérieur et les entreprises;

 ✓ des activités spécialisées en vue de stimuler les échanges entre 
enseignement supérieur et entreprises.

Financement suisse dans le cadre du programme suisse pour Erasmus+ 
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Candidature avec statut de partenaire 
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Conditions pour 
postuler en tant que 
partenaire associé

Préparation et dépôt simultanés des candidatures européenne et suisse:

 – Le coordinateur européen dépose la candidature européenne auprès 
de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) à 
Bruxelles. La candidature européenne doit mentionner la participation 
de l’institution suisse et décrire clairement le rôle et les activités 
correspondantes.

 ✓ L’institution suisse ne peut pas assumer de fonction de conduite.

 ✓ Participation de six autres institutions partenaires européennes 
au minimum issues d’au moins trois pays différents participant au 
programme, dont au moins deux établissements d’enseignement 
supérieur et deux entreprises.

 – La candidature suisse est déposée auprès de l’agence Movetia. Elle doit 
expliquer en détail dans quelle mesure la participation suisse contribue à 
l’atteinte des objectifs de la Confédération et des cantons en matière de 
politique de formation.

 ✓ La participation en tant que partenaire associé est soutenue par des 
contributions fédérales, à condition que l’évaluation par l’Agence 
exécutive EACEA à Bruxelles soit positive.

 ✓ Le projet encouragé ne peut être mené qu’en lien avec un projet 
européen en cours. 

 ✓ Les conditions relatives à la mise en œuvre du projet sont définies 
d’entente avec l’agence Movetia dans une convention de subvention.

Coûts éligibles Prestations intellectuelles (intellectual outputs) 
Prestations spécialisées fournies par les participants au projet 
(gestionnaire, enseignant(e)s, chercheurs/chercheuses, techniciens/
techniciennes, personnel administratif).

Mobilité à court terme pour le personnel et les enseignant(e)s 
Soutien à la participation du personnel de la haute école à des séminaires 
sous forme d’interventions lors de cours ou à des phases de test relatives 
à l’application pratique des résultats obtenus (productions intellectuelles) 
dans les pays des partenaires du projet.

Besoins particuliers 
Les personnes avec handicap participant aux activités et aux réunions de 
projet prévues sont soutenues par des fonds supplémentaires.

Durée 2 ou 3 ans

Informations 
complémentaires

Guide du programme Erasmus+ (p. 181 ss). 
www.movetia.ch

Visites préparatoires Permet aux enseignant(e)s et au personnel administratif d’institutions du 
degré tertiaire de préparer des projets de coopération.

Subventions forfaitaires pour les frais de voyage (400 CHF) et les frais de 
séjour (400 CHF). 

Le dossier complet doit être remis à l’agence Movetia au moins un mois 
avant le début de la visite préparatoire et au plus tard le 1er  décembre 
2020.

La visite préparatoire doit être effectuée avant le dépôt de la candidature 
par le requérant européen.
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Critères d'éligibilité Professeur(e)s, chercheurs/chercheuses, chargé(e)s de cours actifs dans 
une haute école suisse, le personnel des hautes écoles, ainsi que des 
représentant(e)s d’une entreprise ou d’une organisation intéressé(e)s par 
l’enseignement dispensé dans les hautes écoles et ayant une expérience 
dans ce domaine.

Objectifs 
d’encouragement

 – Amélioration de l’échange de connaissances et renforcement du 
développement commun des connaissances

 – Renforcement de l’internationalisation, qualité, innovation en matière 
d’enseignement supérieur et dans le monde de l’entreprise 
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supérieur et entreprises en vue du développement d’offres de formation 
d’excellente qualité 

 – Amélioration des chances des diplômé(e)s sur le marché du travail ainsi 
que leur employabilité  

Domaine 
d’encouragement

Les Knowledge Alliances sont des projets transnationaux, structurés et axés 
sur les résultats, notamment entre l’enseignement supérieur et le monde de 
l’entreprise. 

Elles sont ouvertes à toutes les disciplines et tous les secteurs ainsi qu’à 
la coopération intersectorielle. Les partenaires partagent des objectifs 
communs et travaillent ensemble en vue d’obtenir des éléments livrables et 
des résultats bénéfiques à toutes les parties, tels que :

 ✓ l’élaboration de nouvelles approches multidisciplinaires en matière 
d’enseignement en vue de moderniser le système d’enseignement 
supérieur ;

 ✓ le développement de l’esprit d’entreprise et des compétences pour 
l’enseignement supérieur et les entreprises ;

 ✓ des activités spécialisées en vue de stimuler les échanges entre 
enseignement supérieur et entreprises.

Financement européen pour la Suisse en tant que pays partenaire dans le cadre d’Erasmus+ 
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Conditions pour 
postuler en tant que 
partenaire officiel

 – Le coordinateur européen dépose la candidature européenne auprès 
de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) à 
Bruxelles.

 – La candidature européenne doit mentionner la participation suisse 
(statut de pays partenaire) et décrire clairement le rôle et les activités 
correspondantes.

 – La partie de la candidature qui concerne la Suisse doit expliquer de 
manière concise et précise la plus-value qu’apporte la participation 
suisse au projet. La candidature est rejetée dans son ensemble si les 
personnes chargées de l’évaluation ne sont pas convaincues de cette 
plus-value.

 – L’institution suisse ne peut pas assumer la conduite d’un projet 
Knwoledge Alliances.

 – Au minimum six autres institutions partenaires européennes issues d’au 
moins trois pays différents participant au programme, dont au moins 
deux établissements d’enseignement supérieur et deux entreprises.

 – La participation officielle est soutenue par des fonds européens 
consacrés au programme. Tout financement complémentaire ou 
supplémentaire dans le cadre du programme suisse pour Erasmus+ 
(fonds fédéraux) est exclu. 

Coûts éligibles Prestations intellectuelles (intellectual outputs) 
Prestations spécialisées fournies par les participants au projet 
(gestionnaire, enseignant(e)s, chercheurs/chercheuses, techniciens/
techniciennes, personnel administratif).

Mobilité à court terme pour le personnel et les enseignant(e)s 
Soutien à la participation du personnel de la haute école à des séminaires 
sous forme d’interventions lors de cours ou à des phases de test relatives 
à l’application pratique des résultats obtenus (productions intellectuelles) 
dans les pays des partenaires du projet.

Besoins particuliers 
Les personnes avec handicap participant aux activités et aux réunions de 
projet prévues sont soutenues par des fonds supplémentaires.

Durée 2 ou 3 ans

Informations 
complémentaires

Guide du programme Erasmus+ (p. 181 ss).

Visites préparatoires Permet aux enseignant(e)s et au personnel administratif d’institutions du 
degré tertiaire de préparer des projets de coopération.

Subventions forfaitaires pour les frais de voyage (400 CHF) et les frais de 
séjour (400 CHF). 

Le dossier complet doit être remis à l’agence Movetia au moins un mois 
avant le début de la visite préparatoire et au plus tard le 1er décembre 2020.

La visite préparatoire doit être effectuée avant le dépôt de la candidature 
par le requérant européen.
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