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SUMMER SCHOOLS A PALERME
Appel à projets 2022

L’Istituto Svizzero est une plateforme interdisciplinaire qui réunit recherche artistique et scientifique. Depuis Rome,  
Milan ou Palerme, l’Istituto facilite les échanges entre Suisse et Italie, ainsi qu’à l’échelle internationale. En plus  
de son programme de résidence, l’Istituto Svizzero offre une programmation annuelle qui met en avant événements  
et projets innovants, pratiques expérimentales et excellence académique. 
Dans le cadre de son programme, l’Istituto Svizzero lance chaque année un appel à projets pour des Summer Schools, 
organisées à la Villa Maraini à Rome. Pour l’été 2022, en raison de travaux de rénovation prévus sur le site romain,  
les Summer Schools se dérouleront à Palerme, au Palazzo Butera, un prestigieux bâtiment du XVIIIe siècle qui donne  
sur la mer. Il s’agit d’une opportunité rare pour toutes les Universités et Hautes écoles de Suisse qui souhaitent aborder  
des thèmes liés à la Sicile et à la Méditerranée. Cette édition des Summer Schools à Palerme est une occasion unique  
de travailler sur le terrain, dans un territoire culturel et géopolitique qui joue un rôle fondamental dans les débats  
sur le positionnement de l’Europe dans le monde.

L’appel à projets pour trois Summer Schools en juillet 2022 est ouvert aux projets de toutes les disciplines qui répondent  
à l’une des conditions suivantes :
•  offrir à ses participant-es une nouvelle perspective sur Palerme et son patrimoine culturel, sur la Sicile, sur l’Italie  

ou sur la Méditerranée 
•  promouvoir la collaboration entre différentes disciplines scientifiques (échange interdisciplinaire) ou entre l’art  

et la science (échange transdisciplinaire)

Les propositions doivent présenter un titre et une description précise du sujet proposé et/ou de la collaboration inter  
ou transdisciplinaire. Une indication du nombre et du type de participant-es, les noms des organisateurs/organisatrices  
et leur affiliation institutionnelle sont demandés, ainsi qu’une estimation des coûts.
Veuillez utiliser uniquement le formulaire approprié pour les demandes.
Les projets soumis seront évalués et sélectionnés par un Jury scientifique commun de l’Istituto Svizzero avec  
la participation de son Scientific Advisory Board.

Conditions d’admission des projets pour « Summer schools »

Organisatrices/organisateurs
Le/la porteur/porteuse de projet doit être un-e professeur-e de l’Université/HES/HEP candidate. La collaboration avec  
une institution partenaire italienne ou sicilienne est fortement recommandée.

Participants
•  Universités suisses : doctorant-es ou étudiant-es en master d’une université suisse et des universités partenaires  

(CH/IT/Autres)
•  Hautes écoles spécialisées suisses (HES) : étudiant-es en master venant d’une HES et des institutions partenaires  

(CH/IT/Autres)
•  Hautes écoles pédagogiques suisses (HEP) : étudiant-es en master venant d’une HEP et des institutions partenaires  

(CH/IT/Autres)
La participation d’étudiant-es et chercheurs/chercheuses italiennes est attendue.

Intervenants
•  Professeur-es de l’Université/HES/HEP candidate mais aussi chercheurs/chercheuses et artistes invité-es  

(CH/IT/Autres)
•  Professeur-es et personnalités des universités partenaires, institutions de la région (Sicile), personnalités italiennes  

ou internationales ayant un intérêt en rapport avec le projet

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

Thèmes
• Thèmes avec un lien avec Palerme et son patrimoine culturel, avec la Sicile ou l’Italie
• Thèmes avec un accent particulier sur la Méditerranée
• Thèmes de recherche avec une forte approche inter- ou transdisciplinaire
En principe, les propositions doivent démontrer une spécificité ou une valeur ajoutée pour cette édition spéciale  
des Summer Schools 2022 à Palerme.

Enti finanziatori: 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Partners:
EFG
Canton Ticino
Città di Lugano
Università della Svizzera Italiana
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Programme
Le programme des « Summer School » devra prévoir un évènement ouvert au public (conférence, lecture, etc.).

Durée et dates
•  Une semaine complète du lundi au vendredi inclus (arrivée le dimanche après-midi, départ le samedi matin :  

5 jours, 6 nuits maximum). 
(Les demandes pour des projets d’une durée inférieure ou supérieure à 5 jours ne seront pas prises en compte).

•  Dates possibles :  • Semaine 1: 3 – 9 juillet 2022 
• Semaine 2: 10 – 16 juillet 2022 
• Semaine 3: 17 – 23 juillet 2022

Candidature
Dépôt du formulaire de candidature (en anglais, français, allemand ou italien) accompagné de tous les documents requis) 
avant le 28 janvier 2022 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 couvrir les couts des services nécessaires pour la Summer School.

Services à la charge de l’Istituto Svizzero pour les Summer Schools 2022 à Palerme
•  Salle de séminaire et équipement de base de conférence/équipement standard (estrade, pupitres, écran, équipement 

de projection/sonorisation)
•  Hébergement pour 5/6 conférencières/conférenciers et professeur-es en chambres simples à Palazzo Butera
•  Organisation de l’hébergement des participants à Palerme (à la charge de l’Université, veuillez demander la liste  

des prix pour le budget) 
•  Organisation quotidienne du déjeuner à Palazzo Butera (à la charge de l’Université, veuillez demander la liste  

des prix pour le budget)
• Organisation et service des pauses café (à la charge de l’Istituto Svizzero)
• Soutien et organisation d’un événement ouvert au public
• Assistance technique pendant la semaine 
•  Possibilité d’avoir une ou deux salles de réunion supplémentaires à disposition et de bénéficier d’une visite guidée  

de l’édifice
•  Contacts avec les conférencières/conférenciers italiens établis par l’Istituto Svizzero sur demande, co-préparation  

des contenus, éventuelle contribution d’une/un membre de la direction de l’Istituto Svizzero à la Summer School  
(le cas échéant) 

• Sélection des participant-es italiens/italiennes (si nécessaire)

Services à la charge de l’Université/HES/HEP
• Voyages et déplacements
•  Frais d’hébergement pour 10 chercheurs/chercheuses en chambre individuelle ou pour 20 chercheurs/chercheuses en 

chambre double à partager dans un B&B organisé par l’Istituto Svizzero (veuillez demander la liste des prix pour le budget)
• Conceptualisation et organisation de la Summer School
•  Honoraires et autres frais divers des conférencières/conférenciers et assistant-es, frais de sélection des participants  

à la Summer School
• Repas de midi (organisés par l’Istituto Svizzero/veuillez demander la liste des prix pour le budget)
•  Équipement technique spécifique et personnel supplémentaires (éventuellement mis en place sur demande par Istituto 

Svizzero mais à la charge de l’Université)
• Traduction, supports de cours, etc.
•  Visites guidées de sites touristiques majeurs de Palerme (les demandes doivent être envoyées à l’avance  

à l’Istituto Svizzero)

Calendrier
Lancement de l’appel à projets : 8 octobre 2021
Date limite de dépôt des candidatures : 28 janvier 2022
Février 2022 : évaluation des propositions par le jury
Fin février 2022 : choix des projets sélectionnés (trois prévus) pour l’été 2022
Fin avril 2022 : sélection définitive des participant-es à la Summer School par l’Université/HES/HEP
Avril/mai 2022 : organisation/planification de la Summer School
6 juin 2022 : envoi des programmes détaillés à l’Istituto Svizzero 
Juillet 2022 : début des Summer School

Contatti
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à : direzione@istitutosvizzero.it Photo: drone photo by Guido 

Wiesenberg, Department  
of Geography, UZH. 
People in the photo: Eugenie  
Paul-Limoges and Bastian  
Buman, rsws.ch, Department  
of Geography, UZH.
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