
 
 

 
 
 

Enseignant-e-s de l’Université de Fribourg (mobilité sortante)  
dans le cadre du programme Swiss European Mobility (SEM) 

 
Marche à suivre pour bénéficier d’une aide financière 
 

1. Remplir le formulaire de demande financière 
L’enseignant-e remplit le formulaire de demande financière pour une mobilité d’enseignement 
(STA) et le transmet par courriel au SRI (international-outgoing@unifr.ch) jusqu’au 1er octobre de 
l’année en cours.  
 

2. Confirmation du SRI 
L’enseignant-e est informé-e par le SRI de l’issue de sa requête. Celle-ci dépend du nombre et du 
montant total des subventions demandées. 
 

3. Envoie de la documentation par le SRI 
Au plus tard un mois avant le départ, le SRI envoie tous les formulaires que l’enseignant-e  doit 
remplir, avant, pendant et après son séjour (point 4 – 7). 
 

4. Avant le départ : établissement du programme d’enseignement 
Un plan d’enseignement (Teaching Programme) doit être établi avant le début de la mobilité. Il doit 
être signé par les enseignants des deux institutions. 
Le formulaire doit être remis minimum deux semaines avant le départ au SRI qui le signe et le 
transmet à l’université d’accueil.  

 
5. Avant le départ : signature de la déclaration d’engagement 

Avant son départ, l’enseignant reçoit du SRI une déclaration d’engagement sur la base de laquelle 
lui est versée l’allocation journalière (le montant total dépend de la durée du séjour).  

 
6. Pendant la mobilité : Certificate of Attendance 

L’université d’accueil doit attester la durée du séjour d’enseignement. Le formulaire Certificate of At-
tendance doit être joint au rapport final. 

 
7. Après le retour : Rapport final & décompte des frais de déplacement 

Dans les 30 jours qui suivent le retour de l’enseignant, le rapport final, le Certificate of Attendance et 
le décompte des frais de déplacement avec les justificatifs doivent être remis au SRI. 

 
8. Versement des frais de voyage 

Les frais de voyage sont remboursés à l’enseignant après réception du rapport final, du Certificate 
of Attendance et le décompte des frais de déplacement.  

 
 
Délais importants 

• 1er octobre : demande d’un soutien financier, remettre au SRI le formulaire mobilité d’enseignement. 
• Minimum 2 semaines avant le départ : remise du programme d’enseignement au SRI. 
• Avant le départ : signature de l’acte d’engagement et versement de l’allocation journalière 
• Durant la mobilité : signature du Certificate of Attendance 
• Maximum 30 jours après le retour : remettre au SRI le rapport final et le Certificate of Attendance et 

le décompte de frais de déplacement avec les justificatifs 
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