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Le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la po-
pulation (SFM) est un institut de recherche et d’enseigne-
ment de l’Université de Neuchâtel. Il participe au Master 
« Sciences humaines et sociales » et offre, par son orienta-
tion « migration et citoyenneté », une formation novatrice 
unique en Suisse. 

L’institut SFM est associé à la Maison d’analyse des processus 
sociaux (MAPS). Dans ce cadre, il contribue au renforcement 
de la recherche interdisciplinaire s’articulant sur les thèmes 
de la circulation des personnes, des richesses et des connais-
sances.

Le SFM a été créé en 1995, conjointement au lancement d’un 
programme de recherche national sur le thème des migra-
tions, dans le but de contribuer à une discussion pragmatique 
liée aux migrations et aux relations interculturelles. Depuis 
lors, l’institut a réalisé plus de 200 études financées par le 
FNS ou mandatées par différents organismes (fédéraux, can-
tonaux, communaux et privés).
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L’institut met à la disposition du 
public un centre de documenta-
tion spécialisé dans les migrations 
qui constitue, dans ce domaine, le 
lieu de référence en Suisse.

Le SFM dirige et collabore, en tant que par-
tenaire suisse, à des projets de recherche 
internationaux et à divers réseaux européens. 
Depuis 2004, il est notamment le répondant 
suisse du réseau d’excellence IMISCOE (www.
imiscoe.org), réunissant plus de 20 instituts 
de recherche européens de premier plan dans 
l’étude des migrations.

Domaines de compétences
• Intégration 
• Réfugiés et asile
• Mouvements migratoires
• Racisme et discrimination
• Démographie

Services
Recherche
• Recherche FNS
• Recherche mandatée
• Expertises et évaluations

Enseignement
• Orientation « migration et ci-

toyenneté »
• Formation continue
• Organisation de colloques 

et de séminaires

Publications
• Collection « Etudes du SFM »
• Collection « Cohésion so-

ciale et pluralisme culturel »  
(Editions Seismo)

Le SFM offre ses compétences et services dans le domaine 
des migrations et de l’analyse démographique:

LE SFM
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DOMAINES DE COMPETENCES ET SERVICES




