Séance d’information sur les échanges pour les
étudiants du Master PMP
dans le cadre des
Accords Swiss-European Mobility Programme
(SEMP, ancien Erasmus+)

Pourquoi partir ?
Découvrir de nouveaux horizons :
 Académiques
 Linguistiques
 Culturels

 Personnels
 Professionnels
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Où partir ?

www.unil.ch/international
Le Master PMP encourage
vivement la mobilité…
suisse :
Lausanne, Berne et Lugano
ou européenne :
Aix Marseille, Hamburg,
Potsdam et Roma (Tor
Vergata)
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Les échanges pour les étudiants du Master PMP dans le cadre
des Accords Swiss-European Mobility Programme (SEMP,
ancien Erasmus+)

Quand partir ?
 2ème année orientation
 La langue maternelle de l’étudiant doit être différente de la
langue de l’Université d’accueil

 Durant 1 semestre (30 ECTS)
 Niveau linguistique minimum B1 mais de préférence B2 (ou
selon exigences de l’Université d’accueil
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 Aix Marseille :

Master en management public avec diverses
spécialisations
Lien sur la liste des enseignements :
 Master 1

"Management des administrations publiques et des territoires"
"Management public environnemental"
"Management des établissements sanitaires et sociaux"
"Droit et management de la culture et des médias" …

 Master 2

"Management des administrations publiques"
"Droit et management publics des collectivités territoriales"
"Management des organisations et des manifestations culturelles"
"Gestion des établissements sanitaires et sociaux""
"Marketing et communication publics"
"Management des administrations publiques"
"Décision publique" …
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Exemples concrets à Aix Marseille université
Master 2 : management euro-méditerranéen et développement durable
Acteurs de l'espace méditerranéen:


Acteurs et institutions



Acteurs publics …

Management et contexte culturel euro-méditerranéen


Management culturel



Management interculturel



Gestion durable du tourisme et du patrimoine



Gestion de la santé et du social



Aménagement durable du territoire



Grand domaines d'application de l'environnement



Montage de dossiers nationaux et européens



Institutions, droit et actualité européens …
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 Universität Hamburg

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Management von öffentlichen, privaten & Nonprofit-Organisationen
Link der Vorlesungen


Modul Public Studien (Public Management, Health Economics, Verwaltungs- und Dienstrecht,
Öffentliche Unternehmen, Int. Administration, Public Policy)



Modul Nonprofit Studien (Soziologie/Zivilgesellschaft, Nonprofit Management, NPO Economics, NPO
Recht, Freiwilligen Management)



Sektorübergreifende Studien (Umweltmanagement, Politikberatung, Corporate Social Responsibility
& Ethics, Katastrophenmanagement, Umweltökonomie, Soziologie/Nachhaltigkeit)

Konkrete Beispiele in Hamburg (Basis 2017-2018)


Seminar - Vorlesung Nonprofit Management



International and European Public Administration



Seminar Recent Challenges in Managing Public and Nonprofit Sectors



Vorlesung Public und NPO Methoden



Seminar Kompetenzorientiertes Personalmanagement in Nonprofit-Organisationen



Verwaltungs und Dienstrecht…
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 Universität Potsdam

Potsdam Centrum für Politik und Management
Link der Vorlesungen

Konkrete Beispiele in Potsdam (Basis 2017-2018)


Public Management A



Innovationsmanagement



Kulturmanagement und Kunstökonomik



Team Management



Organizing Diversity in Public Institutions



Leadership …
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 Università di Roma (Tor Vergata)

Facoltà di Economia dell' Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata”
Master in Economics of Culture: Policy, Government and Management
 Dipartimento di Economia e Finanza
 Dipartimento di Economia Diritto e Istituzioni

 Dipartimento di Studi d'impresa, governo e filosofia
 Centro Interdipartimentale (CEIS)
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Liste des enseignements en italien et anglais
General Informations for Incoming Students
Esempi (base 2016-2017)


Economia dei Servici pubblici (public procurement) affine



CSR e Redendicontazione Sociale



Economia dei transporti



Economia delle risorse naturali (biennio)



Economia Sanitaria



European Institutions and Law



Strategia, governo e gestione finanziaria delle imprese familiari



Politica monetaria e finanziara



Storia e teorie dello sviluppo
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Démarches à entreprendre
1) Choisir sa destination
2) Manifester son intérêt auprès de Sabine.Janssens@unil.ch et Fabienne.Liechti@unil.ch
(IDHEAP)
3) Etablir un plan de cours (learning agreement) à faire valider par l’IDHEAP
4) Remettre son dossier dans les délais : Prochain délais 30 janvier 2019
– Formulaire de candidature, le Learning agreement, un CV et PV de notes déjà obtenues
dans le Master PMP
5) Attendre la décision finale (décision et communication par l’IDHEAP)
6) Bourse : si sélectionné-e, transmission du dossier par l’IDHEAP aux affaires sociales et de la
mobilité étudiante (SASME) de l’UNIL pour le financement
7) L’étudiant est prié de s’annoncer et de s’inscrire auprès de l’Université d’accueil (via la plate
forme moveonnet.eu pour Potsdam ou autres démarches administratives spécifiques
transmises par chaque université) dans les délais et selon procédures impartis.
8) Une fois sur place, rester en contact avec l’IDHEAP (contrôle régulier de votre boîte mail) et
transmettre toute information concernant d’éventuels changements
9) A la fin du séjour, transmission du PV des notes officiel de l’Université d’accueil à l’IDHEAP.
10) Remplir le bref rapport d’échange transmis par le SASME (procédure usuelle de l’UNIL)
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Formulaire de candidature
http://www.unil.ch/echanges
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Learning agreement
http://www.unil.ch/echanges
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Critères de sélection
 Dossier complet et déposé dans les délais

 Résultats obtenus pendant le Master PMP
 Cohérence des cours choisis
 Motivation, apport du séjour d’échange
 Préparation linguistique
N.B. S’assurer de répondre aux conditions de crédits langue du
règlement d’études du MPMP
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Aspects financiers
 Pas de taxe d’inscription dans la Faculté d’accueil (ou taxe réduite à Potsdam
et Hamburg)
 Réduction de la taxe de l’UNIL à 180.- par semestre
 Bourse : ~300.- CHF / mois
 Aide financière supplémentaire en cas de difficulté (SASC)

Autres aspects pratiques et délais accords
SEMP/ Facultaires et Généraux
Voir aussi le petit guide de la mobilité estudiantine

Il est de votre responsabilité de vous informer à l’avance sur les aspects
pratiques :

 Logement

 Autres frais

 Assurance

 Ev. autorisation de séjour
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Contacts
 IDHEAP Master PMP
Prof. Giuliano Bonoli (responsable Master PMP)
Giuliano.Bonoli@unil.ch
Fabienne Liechti (coordination SPAN)
Fabienne.Liechti@unil.ch
Mme Sabine Janssens (secrétaire aux études Master PMP)
Sabine.Janssens@unil.ch (Bureau 207)
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