
Le Forum suisse pour l’étude des migrations  
et de la population (SFM) est un institut  
de recherche et d’enseignement de l’Univer- 
sité de Neuchâtel. Il participe au Master  
« Sciences humaines et sociales » et offre, par 
son orientation « Migration et citoyenneté »,  
une formation novatrice unique en Suisse.

Le SFM a été créé en 1995, conjointement au lancement d’un programme 
de recherche national sur le thème des migrations, dans le but de contribuer  
à une discussion pragmatique liée aux migrations et aux relations inter- 
culturelles. Depuis lors, l’institut a réalisé plus de 300 études financées par  
le FNS ou mandatées par différents organismes ou institutions (fédéraux,  
cantonaux, communaux et privés). L’institut contribue au renforcement de  
la recherche interdisciplinaire s’articulant sur les thèmes de la circulation  
des personnes, des richesses et des connaissances. Il est associé à la Maison 
d’analyse des processus sociaux (MAPS) et participe, avec le domaine de  
la migration, au Centre de compétence pour les droits humains (CSDH).



Domaines de compétences  
et services
Le SFM emploie une équipe  
de recherche multidisciplinaire  
et plurilingue, qui aborde div- 
erses thématiques, en offrant  
ses compétences et services  
dans le domaine des migrations  
et de l’analyse démographique.

Domaines de compétences
—  Participation et intégration
—  Réfugiés et asile
—  Mouvements migratoires et  
 développement
—  Racisme et discrimination
—  Démographie

Services
Recherche
—  Recherche FNS
—  Coopération dans la recherche  
 internationale
—  Recherche mandatée 
—  Evaluations et expertises 

Enseignement
—  Orientation «migration et  
 citoyenneté»
—  Formation continue
—  Organisation de colloques et  
 de séminaires

Publications
—  Collection « Etudes du SFM »
—  Collection « Cohésion sociale  
 et pluralisme culturel »  
 (Editions Seismo)
—  Revue Forum

Centre de documentation
L’institut met également à la 
disposition du public un centre  
de documentation spécialisé  
dans les migrations qui constitue,  
dans ce domaine, le lieu de ré- 
férence en Suisse.

Partenariat
Le SFM dirige des projets de re-
cherche internationaux et collabore, 
en tant que partenaire suisse, à div- 
ers réseaux européens. Depuis 2004,  
il est notamment le répondant  
suisse du réseau européen IMISCOE 
(imiscoe.org), réunissant 36 instituts 
de recherche européens de premier  
plan dans l’étude des migrations.

Depuis 2014 le directeur du SFM  
coordonne également le pôle de 
recherche national nccr – on the move 
(nccr-onthemove.ch), qui rassemble 
sept universités suisses.
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