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DÉCISION RECTORAT R 2022/08/34 

SUSPENSION DES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION AVEC LES 
HAUTES ÉCOLES RUSSES 

I/ EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Contexte 

Le 9 mars, swissuniversities a publié une prise de position demandant aux hautes écoles suisses 
de réévaluer leurs partenariats avec les hautes écoles russes sous l’angle des principes 
fondamentaux et des valeurs européennes et, en cas de violation desdits principes, de suspendre 
les coopérations. 

L’EUA a suspendu les universités russes ayant signé une déclaration de soutien à l’intervention 
militaire en Ukraine (https://eua.eu/news/842:eua-suspends-membership-of-12-russian-
universities-following-statement-by-university-leaders.html). Les partenariats de la HES-SO avec 
des Hautes écoles russes sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Haute école Partenaire Début Durée Renouv Préavis 

Institut de finance, d'économie et 
d'informatique de Kazan 

HEG-ARC 2015 5 ans Tacitement 6 mois 

Kuban State University HEG-ARC 2018  5 ans Tacitement 6 mois 

Lomonosov Moscow State University (MSU) HEG-GE; 
HEIG.VD 

2019 n.d. n.d. 6 mois 

Omsk State University HEG-ARC 2017 5 ans Tacitement 6 mois 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University 

HEG-GE 2021 5 ans Tacitement 6 mois 

Plekhanov Russian Academy of Economics HEG-GE 2021 5 ans Consentement 6 mois 

Saint Petersburg Pavlov State Medical 
University 

HEdS-FR 2018 5 ans Consentement n.d. 

Saint-Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory 

HEM-GE 2017 n.d n.d n.d 

Saint-Petersburg State University HEG-ARC 2021 5ans Consentement 6 mois 

Saint-Petersburg State University of 
Economics and Finance 

HEG-FR 2012 3 ans Consentement 6 mois 

Samara State Technical University HEG-ARC 2012 5 ans Tacitement 6 mois 

Samara State University HEG-ARC 2012 3 ans Tacitement 10 mois 

Southern Ural State University HEG-ARC 2018 5 ans Tacitement 6 mois 

St-Petersburg State Forest Technical 
University 

HEG-ARC 2013 5 ans Consentement 6 mois 

State University of Kostroma HEG-ARC 2010 5 ans Tacitement 10 mois 

Les lignes en italique signifient des accords qui ne sont plus en force. 
 
 

2. Proposition 

Après un examen des hautes écoles russes signataires de la déclaration de soutien à la politique 
du gouvernement russe, il ressort que nombre de partenaires de la HES-SO ont également signé 
cette déclaration (en rouge dans le tableau ci-dessus). Dans la continuité de la recommandation de 
swissuniversities et de l’EUA, la HES-SO dénonce les accords de coopérations avec ces 9 
universités.  
 
Les coopérations avec les autres Hautes écoles non-signataires feront l’objet d’une réévaluation 
ultérieure et sont pour l’instant gelées. 

https://www.swissuniversities.ch/fr/actualite/impact-de-la-guerre-en-ukraine-sur-la-cooperation-avec-les-chercheurs-et-les-etudiants-russes
https://eua.eu/news/842:eua-suspends-membership-of-12-russian-universities-following-statement-by-university-leaders.html
https://eua.eu/news/842:eua-suspends-membership-of-12-russian-universities-following-statement-by-university-leaders.html
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D’une manière générale, toutes les collaborations en cours sur le semestre de printemps 2022 et le 
semestre d’automne 2022 sont suspendus incluant les projets de mobilité, d’écoles d’été, de 
recherche ou de colloques. 
 
La HES-SO exprime son soutien aux chercheurs.euses ainsi qu'aux étudiant.es touchés par cette 
crise. A noter que des initiatives et des pétitions émanant du personnel de certaines universités 
russes commencent à voir le jour. L'accueil et le traitement de demandes individuelles émanant de 
Russie seront traitées au cas par cas en coordination avec les dicastères concernés. 

II/ CONSÉQUENCES  

L’orientation Business in Eurasia du MSc en Business Administration est particulièrement impactée 
par cette décision. La coopération avec St Petersburg State University est suspendue avec effet 
immédiat. A terme, une réorientation vers d'autres zones de l'Eurasie est nécessaire. 

Juridiquement, les accords seront dénoncés en respect du préavis contractuel. Toutes les activités 
sont immédiatement gelées, y.c. durant le préavis en vertu de la présente décision. 

III/ PROCHAINES ETAPES, COMMUNICATION ET SUIVI 

Le dicastère communique la décision aux hautes écoles et prévoit une information spécifique sur 
son site internet. 

IV/ CONSULTATION  

1. Services et organes consultés : - 

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. Le Rectorat décide de dénoncer les accords actifs avec les hautes écoles russes ayant signées 
la déclaration de l’Union des Recteurs Russes (RUR) soutenant l’intervention militaire en Ukraine 

2. Les activités de coopération avec l’ensemble des hautes écoles russes sont suspendues. 

3. Les mobilités OUT vers la Russie et la Biélorussie pour le semestre d’automne 2022 ainsi que 
toutes activités impliquant une mobilité vers ces deux pays ne sont pas autorisées et ne sont 
pas soutenues par la HES-SO 

4. Les nouvelles mobilités IN de la Russie et la Biélorussie sur la base d’un accord institutionnel 
sont suspendues sur le semestre de printemps et d’automne 2022.  

  

https://msualumniagainstwar.notion.site/0378ab0a0719486181781e8e2b360180
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La présente décision a été approuvée par le Rectorat lors de sa séance du 15 mars 2022. Elle est 
publiée sur le site intranet de la HES-SO. 

Entrée en vigueur : 15 mars 2022 

Échéance : Indéterminée 

Annexe·s : - 

Document·s de référence : - 

Document·s abrogé·s : - 

Porteur·euses de dossier : Responsable·s : René Graf 

Spécialiste·s métier : Laurent Dutoit 

Signature fonds : 

 


