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Swiss-European Mobility Programme
1

 

Mobilité étudiante à des fins d’études en Suisse 

 

Groupe-cible: 

Etudiant-e-s de niveau bachelor, master ou doctorat en provenance d’une haute école partenaire de 

« Swiss-European Mobility Programme SEMP » 

 

Définition: 

Les étudiant-e-s d’une haute école partenaire de « Swiss-European Mobility Programme SEMP » ont la 

possibilité de passer un ou deux semestres à la Haute école spécialisée bernoise (durant leurs études 

de bachelor et/ou de master et/ou de doctorat).  

 

Conditions: 

• Un accord SEMP existe entre les deux hautes écoles concernées. 

• L’étudiant-e a terminé son deuxième semestre d’études avant le début de son séjour à 

l’étranger. 

• L’étudiant-e bénéficie de bonnes connaissances de la ou des langue-s d’enseignement de la 

Haute école spécialisée bernoise. 

• L’étudiant-e remet une déclaration d’engagement ainsi qu’une copie du Learning Agreement 

signées par les deux parties avant le début de son séjour sur la plateforme Moveon, ainsi 

qu’un Certificate of Attendance et un rapport final après son séjour sur la plateforme Moveon. 

 

Durée et temporalité: 

La durée et la période idéales dépendent de la filière d’études. Il est recommandé de prendre contact 

suffisamment tôt avec la direction de la filière d’études de votre Haute école d’origine (six à huit mois 

à l’avance) et de communiquer votre intention à l’International Office de votre Haute école d’origine. 

Un séjour d’études SEMP a une durée de trois à douze mois.  

 

Calcul des bourses de mobilité: 

Les étudiant-e-s SEMP étudiant au sein de la Haute école spécialisée bernoise sont exonérés de taxes 

d’études. Durant leur séjour, ils continuent toutefois de payer les taxes d’études dues à leur haute 

école d’origine. Dans le cadre du programme de mobilité SEMP, des bourses sont accordées. Elles 

sont versées sous la forme d’un forfait d’un montant de CHF 1900 à CHF 2200 pour un semestre en 

fonction du pays d’origine.  

 

Immatriculation/reconnaissance de la prestation d’études : 

Les étudiant-e-s restent immatriculé-e-s auprès de leur haute école d’origine. La reconnaissance ou 

non des prestations d’études (via des crédits ECTS) est fixée dans le Learning Agreement. Il appartient 

aux étudiant-e-s de discuter du programme d’études projeté avec la direction de leur filière d’études, 

afin que les prestations d’études effectuées durant le séjour puissent être reconnues. Le Learning 

Agreement est un accord entre les étudiant-e-s et les hautes écoles impliquées.  

 

Langues: 

Les langues d’enseignement de la haute école spécialisée bernoise sont principalement l’allemand, 

ainsi que le français et l’anglais. Les étudiant-e-s doivent clarifier auprès de l’International Office du 

département de la haute école spécialisée bernoise la langue dans laquelle sont donnés les cours 

qu’ils envisagent de suivre. En collaboration avec l’Université de Berne, la Haute école spécialisée 

bernoise propose des cours d’allemand aux étudiant-e-s de l’étranger. Le service spécialisé Deutsch 

als Fremdsprache (DaF) de l’Université de Berne propose des cours à partir du niveau A2. Pour les 

étudiant-e-s d’échange, le cours d’intégration proposé juste avant le début de semestre est également 

recommandé.  

 

1

 Depuis le début de l’année académique 2014/2015, la Suisse participe de manière indirecte à Erasmus+ en tant qu’Etat 

tiers. Tous les accords en vigueur restent valables. L’institution suisse garantit le versement de toutes les subventions 

pour les étudiants entrants et sortants que pour les collaborateur-trice-s.  

http://www.unibe.ch/etudes/offres_detudes/cours_de_langue/daf/index_fra.html
http://www.unibe.ch/studies/programs/language_courses/integration_course/index_eng.html
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Dans les cas où l’étudiant-e maîtrise déjà parfaitement l’allemand, des cours de suisse allemand sont 

également proposés. Les étudiant-e-s sont tenu-e-s de s’informer suffisamment tôt auprès du service 

de mobilité du département compétent. En règle générale, 80% du coût total des cours sont 

remboursés (jusqu’à concurrence de 1500 CHF). Une demande spécifique doit être transmise via le 

coordinateur/la personne de contact du département compétent au sein de la Haute école spécialisée 

bernoise. Il n’existe AUCUN droit à une participation aux coûts.  

 

Logement et séjour: 

Les étudiant-e-s sont responsables de leur logement et de leur subsistance. Il est conseillé 

d’entreprendre les démarches nécessaires suffisamment tôt. L’International Office du département 

compétent peut apporter son aide.  

 

En outre, il est conseillé de s’annoncer auprès de l’Erasmus Student Network (ESN) Berne avant son 

départ. ESN est une organisation estudiantine européenne qui s’attache à promouvoir l’intégration 

sociale et personnelle des étudiant-e-s d’échange. Elle organise ainsi des fêtes de bienvenue, des 

manifestations, des tandems linguistiques, des excursions, et apporte un soutien personnel durant le 

séjour. Sur demande, les étudiant-e-s d’échange peuvent être accueilli-e-s à l’aéroport lors de leur 

arrivée. Les étudiant-e-s SEMP ont en outre la possibilité d’être suivi-e-s par un ou une mentor 

(étudiant-e-s à Berne). 

 

Accueil: 

Le réseau des étudiants Erasmus (ESN) de Berne organise un événement d'accueil pour les étudiants 

étrangers au début de chaque semestre. Vous avez la possibilité de connaître des autres étudiants 

étrangers et d'échanger des expériences. De plus amples informations et événements peuvent être 

trouvés ici: https://bern.esn.ch/events 

 

Coordonnées de l’International Office des départements de la Haute école spécialisée bernoise: 

 

Technique et informatique 

international.ti@bfh.ch 

 

Architecture, bois et génie civil 

international.ahb@bfh.ch 

 

Gestion 

international.wirtschaft@bfh.ch 

 

Santé 

internationales.gesundheit@bfh.ch 

 

Travail Social 

international.soziale-arbeit@bfh.ch 

 

Haute école des arts de Berne 

international@hkb.bfh.ch 

 

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires  

international.hafl@bfh.ch  

 

Haute école fédérale de sport de Macolin 

iro.ehsm@baspo.admin.ch 
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