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  INFOBOURSE 
 

Renseignements sur les différentes possibilités de financement et 
d’encouragement dans la recherche  

25 novembre 2014, 12h-14h, auditoire GPA (Unimail) 

Public :  
 
Étudiant-e-s en bachelor 
Étudiant-e-s en master 
Doctorant-e-s 
Post-doctorant-e-s 
 
Inscription obligatoire 
 
 
But : 
 
Donner un aperçu de différents instruments d’encouragement de carrière et du soutien que les Services 
UniNE offrent. 
 
L’INFOBOURSE visera à informer les requérant-e-s au plus près de leurs besoins selon les instruments 
d’encouragement qui sont à leur disposition.  
 
L’évènement s’ouvrira sur une vue d’ensemble des possibilités d'encouragement pour les requérant-e-s de 
niveau BA jusqu’au niveau PostDoc. Ensuite, une collation sera offerte aux participant-e-s. 
 
La manifestation se clôturera par des conseils personnalisés prodigués par les responsables des différents 
instruments d’encouragement sur les stands d’information qui seront installés à l’entrée de l’Aula. Cet évè-
nement accordera une grande place aux questions individuelles grâce à cet espace de rencontre. 
 
Organisation : 
 
Commission de recherche, Grants office, Services égalité et social.  
 
Programme : 
 
 
12h00 - 13h15 Présentation des bourses  
 
 
Présentation de l’évènement 
 
 
Bourses service social (BA, Master.)        15 min 
Mme Géraldine Renggli, responsable Service social  
  

Fonds d’aide sociale de l’Université 
Subsides de l’Université – Fonds Schlatter                                                         
Bourses d’encouragement aux Masters – Fonds Schlatter    
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Fonds de donations de l’Université (Master, PhD, PostDoc)     15 min 
M. Pascal Felber, professeur ordinaire et président de la Commission de recherche 
 
  Bourses du Fonds des donations 

Subsides du Fonds des donations  
 
 

Bourses de mobilité FNS (PhD, PostDoc)       15 min  
M. Pascal Felber, professeur ordinaire et président de la Commission de recherche 
  

Doc.Mobility 
Early PostDoc.Mobility 
Doc.CH en sciences humaines et sociales (SHS) 
Advanced PostDoc.Mobility 
 
 

Bourses égalité (PhD, PostDoc)        15 min 
M. Daniel Kraus, professeur associé et président de la Commission égalité et 
Mme Isabel  Perego, responsable Service égalité des chances  
 
  Subvention égalité Unine 
  Subside Tremplin 
  Subside égalité FNS 
  Mesure d’allègement 120% 
  Marie Heim Vögtlin 
 
 
Grants Office (PostDoc)         15 min 
M. Luc Gauthier, Grants Office Manager  
   

Ambizione 
  Professeur-e boursièr-e 
  prestations du Grants Office 
   
 
 
13h15 - 14h00  Réseautage  
 

Stands pour chaque service avec collation offerte aux participant-e-s 
 
 
 
Contact 
 
Commission de recherche FNS : tricycle@unine.ch (http://www2.unine.ch/curs/) 

Service Egalité des chances : isabel.perego@unine.ch (http://www2.unine.ch/egalite) 

Service Social : geraldine.renggli@unine.ch (http://www2.unine.ch/social) 

Grant Office : luc.gauthier@unine.ch (http://www2.unine.ch/unine/page-30110.html) 
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