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Appel à projets
Depuis la fin des années 1940, l’Istituto Svizzero accueille des artistes et chercheurs désireux de poursuivre leurs  
recherches et activités à Rome. Chaque année, l’Istituto Svizzero offre la possibilité d’une résidence à douze artistes et 
chercheurs suisses. En lien avec sa mission et à travers de nombreuses activités à Rome, Milan ou Palerme, l’Istituto 
Svizzero promeut et facilite les échanges culturels et scientifiques entre la Suisse et l’Italie.
Dans le cadre de l’élargissement de ses activités, l’Istituto Svizzero accueille depuis quelques années dans la splendide 
Villa Maraini située en plein coeur de Rome, des « Summer Schools » sélectionnées sur concours.
Peuvent être présentés au concours des projets issus de toutes les disciplines mais devant impérativement 1) offrir aux 
participants une nouvelle perspective sur Rome ou, de manière plus générale, sur l’Italie, et/ou 2) favoriser la collaboration 
interdisciplinaire art-science. 
L’Istituto Svizzero, d’entente avec swissuniversities (Conférence des recteurs des Hautes écoles suisses) lance un appel  
à projets pour des « Summer Schools » en 2020.
Les propositions devront comprendre un titre et un résumé thématique, un argumentaire convaincant (relatif à Rome,  
l’Italie et/ou la collaboration interdisciplinaire art-science), une indication du nombre et du type de participants, les noms 
des organisateurs et leurs affiliations institutionnelles, ainsi qu’un budget.

Veuillez utiliser uniquement le formulaire approprié pour les demandes.

Évaluation du projet
Les projets soumis seront évalués et sélectionnés par un Jury commun dans le cadre de la collaboration entre  
swissuniversities et l’Istituto Svizzero.

Conditions d’admission des projets pour « Summer schools »
Organisateurs
Le porteur de projet doit être un professeur de l’Université/HES/HEP candidate. La collaboration avec une institution 
partenaire italienne est fortement recommandée.

Participants attendus
• Universités suisses : doctorants ou étudiants en master d’une université suisse et des universités partenaires  
 (CH/IT/Autres)
• Hautes écoles spécialisées suisses (HES) : étudiants en master venant d’une HES et des institutions partenaires  
 (CH/IT/Autres)
• Hautes écoles pédagogiques suisses (HEP) : étudiants en master venant d’une HEP et des institutions partenaires  
 (CH/IT/Autres)
La participation d’étudiants/chercheurs italiens est attendue.

Intervenants
• Professeurs/chercheurs/artistes invités (CH/IT/Autres)
• Autres

Disciplines
Disciplines relevant des sciences humaines ou des sciences sociales et naturelles, de l’architecture, de l’art ou toutes 
disciplines avec une approche multidisciplinaire et en particulier « art-science » du thème choisi.

Thèmes
Thèmes relatifs à Rome, à l’Italie ou au patrimoine romain et/ou thèmes de recherche associant l’art et la science dans une 
approche multi ou interdisciplinaire. Les thèmes proposés doivent apporter une valeur ajoutée justifiant la « délocalisation » 
d’une Summer School à Rome.

Programme
Le programme des « Summer School » devra prévoir un évènement ouvert au public ou sur invitation (conférence,  
lecture, etc.).

Durée et dates
• Une semaine complète du lundi au vendredi ou samedi inclus (5 à 6 jours, 7 nuits maximum).
 Les demandes pour des projets d’une durée inférieure ou supérieure à 5 ou 6 jours ne seront pas prises en compte.
• Dates : du 5 juillet au 2 août et du 24 août au 6 septembre 2020.
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Candidature
Dépôt du formulaire de candidature accompagné de tous les documents requis (en anglais, français, allemand ou italien) 
avant le 2 décembre 2019 à l’adresse suivante : summerschools@istitutosvizzero.it.
  Note : Concernant le budget, la lettre de soutien de l’Université /HES/HEP porteuse du projet doit formellement  

confirmer que l’institution dispose des fonds nécessaires pour les services qui ne sont pas à la charge de l’Istituto 
Svizzero.

Services proposés par l’Istituto Svizzero ou disponibles
•  Salle de séminaire et équipement de base de conférence/équipement standard (estrade, pupitres, écran, équipement 

de projection/sonorisation)
•  Hébergement pour 12 chercheurs en chambres simples ou pour 20 chercheurs en chambres doubles et pour 4 à 5 

conférenciers/professeurs en chambres simples à la Villa Maraini
•  Organisation quotidienne du déjeuner à la Villa, dont les coûts sont pris en charge par l’Université/HES/HEP (veuillez 

consulter l’Istituto Svizzero pour les tarifs)
• Organisation et service des pauses café
• Soutien et organisation d’un événement ouvert au public ou sur invitation
•  Possibilité d’utiliser le jardin pour des repas communs le soir (coûts pris en charge par l’Université/HES/HEP –  

veuillez consulter l’Istituto Svizzero pour les tarifs)
•  Possibilité d’avoir une ou deux salles de réunion supplémentaires à disposition et de bénéficier d’une visite guidée  

des lieux de l’Istituto Svizzero
•  Contacts avec les conférenciers italiens établis par l’Istituto Svizzero sur demande, co-préparation des contenus,  

participation d’un membre de la direction de l’Istituto Svizzero au processus de sélection (le cas échéant)
• Sélection des participants italiens potentiels

Services à la charge de l’Université/HES/HEP
• Voyages et déplacements
• Conceptualisation et organisation de la Summer School
•  Honoraires des conférenciers et assistants, autres frais divers des conférenciers et assistants, frais de sélection  

des participants à la Summer School
• Repas (organisés par l’Istituto Svizzero/tarifs disponibles sur demande)
•  Participation aux frais liés aux pauses café, petits-déjeuners et déjeuners à prix modiques, aux repas du soir et  

à l’événement/la soirée de clôture (organisés sur demande par l’Istituto Svizzero mais coûts à la charge de l’Université/
HES/HEP)

•  Équipement technique et personnel supplémentaires (éventuellement mis en place sur demande par l’Istituto Svizzero 
mais à la charge de l’Université/HES/HEP)

• Traduction, supports de cours
• Visites guidées de sites touristiques majeurs de Rome

Calendrier
Lancement de l’appel à projets : 2 septembre 2019
Date limite de dépôt des candidatures : 2 décembre 2019
Décembre 2019–février 2020 : évaluation des propositions
Fin février 2020 : choix des projets sélectionnés (de deux à cinq) pour l’été 2020
Mars/avril 2020 : sélection des participants à la Summer School par l’Université/HES/HEP
Avril/juin 2020 : organisation/planification de la Summer School
Été 2020 : début de la Summer School

Contact
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à : direzione@istitutosvizzero.it

En collaboration avec
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Title

Organising Institutions

Timeframe (3 choices of weeks (5-6 days/max. 7 nights) between July 5 and August 2 or August 24 and September 6)

Thematic abstract/Summary (max 100 words)

Role of Rome and/or Italy

and/or art/science topics

1/3
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Disciplines

and/or interdisciplinary topics

Technical/infrastructural requirements

Organisation of Summer School/tentative programme (workshop, conference, visits)
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Participants

Main Organiser

Annexes

Number and type of students/researchers (CH)

Number and type of teachers/senior researchers/invited speakers (CH)

Number and type of students/researchers (IT)

Number and type of teachers/senior researchers/invited speakers (IT)

Head of team

Tentative Budget and letter of engagment from the  
directorate/rectorate of the applying University/UAS/UTE

Project description (max 3 pages)

Letter of support of affiliated institutions/partners (CH/IT)
(The letter cannot be signed by the applicants themselves)

CVs of principal organisers/professors

Other

To be attached

To be attached

To be attached

To be attached

Contact person

Other participants involved

Affiliated institutions/partners (CH/IT)

If your proposal is selected, the above information (except from the budget and confidential documents) is due to be  
presented as part of the initial announcement of the “summer school”, on the websites of swissuniversities and the Swiss 
Institute in Rome (Istituto Svizzero).

Confirmation

On behalf of the prospective organisers

Date and place Signature

In collaboration with


