
 
 

Offre globale des bourses d'Etats étrangers pour la Suisse 
année académique 2016/2017, USA 2017/2018 

 
 
Sur un mandat de la confédération, le service des bourses de swissuniversities s’occupe de la 
gestion des bourses d'Etat de plus de 30 pays qui sont offertes aux étudiants et chercheurs 
suisses pour un séjour d’études à l’étranger. En échange, la Suisse offre des bourses de la 
confédération à des chercheurs et artistes étrangers pour un séjour d'études ou de recherche en 
Suisse. swissuniversities n'a pas de fonds qui lui permettrait d'octroyer des subsides ou d'accorder 
des emprunts. 
 
Dans le cadre d’un échange bilatéral ou multilatéral, les pays listés ci-dessous ont offert à la 
Suisse des bourses d’Etat pour l’année 2015/2016. En générale les nouvelles offres pour l’année 
académique suivante sont disponibles entre septembre et mars.  
 
Les offres de bourses sont publiées sur le site internet du service des bourses de swissuniversities 
à l’adresse Bourses pour les études à l’étranger dans la rubrique «Bourses d’Etat».  
 

Allemagne Espagne Malaisie Turquie 

Australie Estonie Mexique USA * 

Autriche Hongrie Pays-Bas  

Belgique (Wallonie) Inde Pologne  

Brunei Darussalam Indonésie Portugal  

Bulgarie Islande Roumanie  

Chine Israël Russie  

Colombie Italie Slovaquie  

Corée Japon Slovénie  

Croatie Lettonie Taiwan  

Danemark Lituanie Tchéquie  

(*sous la rubrique «Grants for the USA») 

 

Candidature  
Certains pays d’accueil exigent que les candidat(e)s postulent directement auprès du pays hôte ou 
à l’Ambassade du pays en Suisse. Pour les autres pays les dossiers de postulation doivent être 
remis au service des bourses de swissuniversities ou à l’Office Fédérale de la Cultures (pour les 
artistes) dans les délais indiqués dans l’offre.   

Préinscription 
swissuniversities recommande aux intéressé(e)s de remplir le formulaire de préinscription (> 
candidature auprès de swissuniversities) et de l’envoyer à stip@swissuniversities.ch. Dès que les 
offres sont publiées, les intéressé(e)s seront informés et dans le cas d’une postulation par 
intermédiaire du service des bourses de swissuniversities un dossier de candidature sera envoyé.  
 
Autres sources de financement 
Sur notre site internet nous informons également sur d’autres possibilités de financement. En 
outre nous recommandons de se renseigner auprès de l’université d’origine et de l’université 
d’accueil sur les possibilités d’assistance financière. 
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