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DÉCISION R 2021/36/106 

COVID-19 : MOBILITÉ LORS DU SEMESTRE DE PRINTEMPS 2022 

I/ EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Contexte 

Suite à la décision R 2020/30/100 relative aux règles applicables pour la mobilité lors du semestre 

de printemps 2021 ainsi que la décision R 2021/14/59 pour les règles applicables au semestre 

d’automne 2021, il convient de prendre une nouvelle décision sur la mobilité pour le semestre de 

printemps 2022. En effet, en matière de mobilité, la situation évolue quelque peu grâce à la 

vaccination, mais reste fragile en fonction de l’apparition de nouveaux variants et de nouvelles 

restrictions de voyage.  

Ainsi, compte tenu des fortes incertitudes et contraintes existantes quant à la mobilité 

internationale hors Europe, le Rectorat propose de revoir les mesures actuellement en cours pour 

le semestre d’automne 2021 sur le semestre de printemps 2022 en autorisant les mobilités de 

manière générale mais en maintenant quelques limitations : 

- Les étudiant-e-s pouvant faire état d’une vaccination complète selon la définition des autorités 

sanitaires et donnant lieu à un certificat sanitaire (QR code) sont considéré-e-s comme 

éligibles à la mobilité avec toutes les précautions que la pandémie nécessite. Les autres 

demandes de mobilité hors Europe font toujours l’objet d’un examen quant à la situation 

sanitaire et à l’accès aux territoires visés. 

- Les étudiant-e-s doivent être informé-e-s du risque financier en cas d’impossibilité de voyager 

au moment prévu. Il n’y a pas de prise en charge des frais par la HES-SO sauf si la clause de 

force majeure s’applique selon la définition de Movetia (mobilité SEMP). 

- La mobilité est organisée sur la base d’un enseignement présentiel dans l’institution hôte 

selon les indications du partenaire. Les mobilités hybrides sont autorisées et financées si elles 

ont lieu dans le pays d’accueil. 

- Les mesures de réserve quant aux stages de mobilité IN dans les domaines Travail social et 

Santé sont toujours prolongées afin de garantir les places de stage aux étudiant-e-s de la HES-

SO. La question d’envoyer des étudiant-e-s à l’étranger dans le domaine des soins dans des 

institutions sanitaires déjà sous tension devra être observée pour tout projet de mobilité.  

2. Proposition 

Ainsi, il est proposé d’ouvrir la mobilité au semestre de printemps 2022 avec quelques restrictions.  

II/ CONSÉQUENCES  

Cette décision impacte la mobilité en la limitant sur la zone Europe de manière générale et à une 

population d’étudiant-e-s vacciné-e-s pour la zone hors Europe. Par conséquent, l’activité 

internationale de l’année 21/22 sera encore impactée par l’ensemble des décisions en relation 

avec le contexte sanitaire.  

III/ PROCHAINES ETAPES, COMMUNICATION ET SUIVI 

Les hautes écoles diffusent cette décision auprès de leurs partenaires. 
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IV/ CONSULTATION  

1. Services et organes consultés Les répondant-e-s mobilité ont été consultés et l’accueil est 

généralement favorable. Des précisions ont été apportées sur la distinction entre personnes 

vaccinées et non vaccinées.  L’unité juridique a aussi été consultée. 

2. Comité directeur   ☒  préavis positif ☐  préavis négatif ☐  pas de préavis requis 

3. Conseil de concertation   ☐  préavis positif ☐  préavis négatif ☒  pas de préavis requis 

V/ DÉCISION  

1. Pour le semestre de printemps 2022, les mobilités OUT effectuées dans l’espace Schengen ou 

sous l’égide ERASMUS+/SEMP (y compris les PTOM) ainsi que les mobilités hors Europe pour 

les étudiant-e-s avec une vaccination complète sont autorisées, pour autant qu’un 

enseignement présentiel, même partiel, soit prévu au moment du départ et que les mesures 

(p.ex. quarantaine, tests PCR, vaccins) soient respectées et anticipées. Les hautes écoles ne 

prennent en charge aucun frais relatif aux tests à réaliser dans ce contexte. 

2. Les hautes écoles peuvent, sur analyse de leur service mobilité, prévoir des exceptions 

argumentées sur la base de l’instruction de travail « Mobilité : situations hors-Europe et cas 

exceptionnel ». La direction de la haute école communique ses décisions en la matière au 

dicastère Enseignement.  

3. Les étudiant-e-s portent le risque financier d’une annulation de la mobilité sauf si la clause de 

force majeure, dans le cadre de SEMP, s’applique selon la définition de Movetia.  

4. Les mobilités d’études IN sont autorisées sous réserve de l’accès au territoire suisse et pour 

autant que l’enseignement puisse majoritairement être garanti en présentiel. Les mesures 

(p.ex. quarantaine, tests PCR, vaccins) doivent être respectées et anticipées. Les hautes écoles 

ne prennent en charge aucun frais relatif aux tests à réaliser dans ce contexte. 

5. Les stages de mobilité IN dans les domaines Santé et Travail social sont autorisés, sous réserve 

de l’accès au territoire suisse et pour autant que le stage puisse majoritairement être garanti 

en présentiel. De plus, les places de formation pratique doivent être garanties en priorité aux 

étudiant-e-s de la HES-SO qui en ont besoin. Pour les stages IN des autres domaines, ils sont 

autorisés sous réserve de l’accès au territoire suisse et pour autant que le stage puisse 

majoritairement être garanti en présentiel. 

6. Le Rectorat prie les hautes écoles de mettre en place des mesures spécifiques 

d’accompagnement de la mobilité des étudiant-e-s incoming afin d’éviter des situations 

d’isolement si la situation sanitaire devait toujours être fragile. Le dicastère Enseignement est 

chargé de récolter les bonnes pratiques et de les diffuser   
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La présente décision a été approuvée par le Rectorat lors de sa séance du 1er novembre 2021. 

Elle est publiée sur le site intranet de la HES-SO avec son annexe. 

Entrée en vigueur : 1er novembre 2021 

Échéance : 18 septembre 2022 

Annexe-s : Instruction de travail « Mobilité : situations hors-Europe et  

cas exceptionnel 

Document-s de référence : - 

Document-s abrogé-s : - 

Porteur de dossier : Responsables : René Graf 

Spécialiste métier : Laurent Dutoit 

Signature fonds : - 

 


