Les instruments de l'Université de Neuchâtel
pour l'encouragement de carrières
Le tableau qui suit donne un aperçu des instruments et mesures de l'encouragement direct de personnes.
Les informations détaillées concernant chaque instrument se trouvent dans le règlement correspondant.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à l’organisation figurant sous « contact ».
Instruments

Bourses
Doc.Mobility

Early
Postdoc.Mobility

Disciplines

Toutes
disciplines

Toutes
disciplines

Conditions

• Doctorant-e
• Dépôt de la requête au plus tôt 12 mois
après l'inscription au doctorat

• Postdoc en début de carrière
• Dépôt de la requête à partir de 6 mois
avant le doctorat jusqu’à 2 ans après le
doctorat (PhD ) resp. jusqu’à 6 ans après
l'examen d'Etat pour les médecins
• Examen ou soutenance réussi au
moment du début de la bourse

Durée

6-18 mois

Pays

Étranger

Délai de
soumission

1er mars et
1er septembre

Contact

Commissions de recherche
FNS de l'UniNE
(tricycle@unine.ch)
ou Commission des bourses
du FNS (fellowships@snf.ch)

18 mois

Étranger

1er mars et
1er septembre

Commissions de recherche
FNS de l'UniNE
(tricycle@unine.ch)
ou Commission des bourses
du FNS (fellowships@snf.ch)

Instruments

Doc.CH (SHS)

Disciplines

Sciences
humaines
et sociales

Conditions

• Sujet de thèse de doctorat de son propre
choix
• Diplôme (master ou équivalent)
• Dépôt de la requête jusqu’à 2 ans après
le diplôme
• Au moins un changement de haute école
entre le bachelor et le début du doctorat

Durée

24-48 mois

Pays

Suisse

Délai de
soumission

10 mars et
10 septembre

Contact

Commission de recherche
FNS de l'UniNE
(tricycle@unine.ch)
ou Commission des bourses
du FNS (fellowships@snf.ch)

Les bourses servent à financer ou
encourager des projets de recherche de
doctorant-e-s ou de jeunes chercheuses et
chercheurs de l’UniNE, effectués hors de
l’Université.

Bourses du
Fonds des
donations

Toutes
disciplines

Pour les postdocs :
• être au bénéfice d’un contrat de travail à
l’UniNe
• candidature possible au plus tard dans
les trois ans après l’obtention du doctorat
• projet de recherche mené à l’étranger
Pour les candocs :
• être immatriculé-e à l’UniNE comme
doctorant-e
• candidature possible jusqu’à six ans
après son immatriculation en cette qualité
• projet de recherche mené à l’étranger
Pour les étudiant-e-s :
• être immatriculé-e à l’UniNE comme
étudiant-e
• candidature possible uniquement pour la
réalisation d’un mémoire de master
• projet de recherche mené hors des murs
de l’UniNE : terrains, enquêtes, séjour à
l’étranger.

6-12 mois

Suisse et 1er mars et
Étranger 1er septembre

Commission de recherche
FNS de l’UniNE
(tricycle@unine.ch)

Instruments

Disciplines

Subsides du
Fonds des
donations

Toutes
disciplines

Subvention
Egalité

Toutes
disciplines

Subside
tremplin

Toutes
disciplines

Conditions

• Les subsides sont destinés à permettre
l’accueil de visiteurs étrangers dans le
cadre d’un projet de recherche mené par
un membre du corps professoral UniNE.
• Être professeur-e (PO, PE, Pass) ou
directrice/directeur de recherche UniNE
• La subvention est destinée à un soutien
ponctuel de projets académiques (travail
de terrain, participation à des colloques,
séjours à l'étranger, publications, etc.) :
5'000.- maximum
• Femmes du Corps intermédiaire de
l’UniNE
• Le Subside sert à financer une décharge
(enseignement et encadrement
étudiants) au sein de l’UniNE de six mois
maximum
• Femmes de la relève (corps
intermédiaire) de l’UniNE qui n'ont pas
de poste stabilisé (doctorantes en toute
fin de thèse, post-doctorantes, maîtresassistantes, chargées d'enseignement) et
qui visent une carrière académique.
• Les candidates doivent occuper un poste
rémunéré à l'UniNE
• La durée du contrat des candidates doit
impérativement couvrir la période du
subside demandé.
• L'enveloppe à disposition pour chaque
remplacement ne dépassera pas le 50%
de l’engagement à l’UniNE

Durée

6-12 mois

Pays

Suisse

Délai de
soumission

Contact

1er mars et
1er septembre

Commission de recherche
FNS de l’UniNE
(tricycle@unine.ch)

Suisse et 1er mars et
Étranger 1er septembre

6 mois

Suisse

1er septembre

Service de l’égalité
des chances
(egalite.chance@unine.ch)

Service de l’égalité
des chances
(egalite.chance@unine.ch)

Instruments

Bourse du
rectorat

Subside du
rectorat

Disciplines

Toutes
disciplines

Toutes les
disciplines

Conditions

• Uniquement pour un MASTER sur
demande motivée de l’étudiant et
soutien de l’Institut ou du Professeur
responsable.
• Acceptation dans la filière choisie.
• Nécessité de trouver un financement
pour poursuivre son projet d’études à
l’UNINE.
• Bon niveau des résultats académiques.
• Soutien d’un Professeur UniNE.
• Impossibilité de solliciter une prise en
charge cantonale (office des bourses) ou
communale (services sociaux).
• Bachelor obtenu dans une Université
suisse.
• Subsides pour des séjours à l’étranger
dans le cadre d’études suivies à
Neuchâtel (ex : stage linguistique dans
le cadre d’un BA ou d’un MA en lettres,
travail de terrain dans le cadre d’un MA,
etc.)
• Subsides pour les étudiants « entrants »
pour un stage de recherche,
exclusivement sur demande motivée et
soutien d’un Professeur.

Secrétariat de la Commission de recherche FNS de l’UniNE : tricycle@unine.ch
Service Egalité des chances : egalite.chance@unine.ch
Service social : geraldine.renggli@unine.ch

Durée

Pays

Délai de
soumission

12 mois
(possibilité de
faire une
demande de
prolongation
de 6 ou 12
mois, selon le
plan d’études)

Suisse
UNINE

30 juin

-

Etranger
et
Suisse
(UNINE)

-

Contact

Service social
geraldine.renggli@unine.ch

Service social
geraldine.renggli@unine.ch

