
Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique
Formulaire complémentaire à une demande de prolongation de contrat sur fonds 
externe en raison de la crise du coronavirus pour les assistant·e·s diplômé·e·s, 
premier·ère·s assistant·e·s, maîtres assistant·e·s, doctorant·e·s et chercheur·e·s FNS 
senior  

A retourner à : huguette.groux@unil.ch

- jusqu’au 15 mai 2020 pour les contrats arrivant à échéance le 31 mai 2020,
- jusqu’au 31 mai 2020 pour les contrats arrivant à échéance le 30 juin 2020,
- jusqu’au 15 juin 2020 pour les contrats arrivant à échéance le 31 juillet 2020,
- jusqu’au 30 juin 2020 pour les contrats arrivant à échéance le 31 août 2020,
- jusqu’au 31 juillet 2020 pour tous les autres contrats.

Intitulé du mail contenant le présent formulaire:COVIDCI_échéanceducontrat_FAC/école_NOMPrénom

Libellé du fichier : Faculté_NOM_Prénom(du/de la collaborateur/trice)_PI_date 

This form can be completed in English 

Cher·ère·s Collègues, 

Le formulaire ci-dessous est destiné à compléter le formulaire de demande de prolongation 
de contrat en raison de la crise du coronavirus pour les assistant·e·s diplômé·e·s, 
premier·ère·s assistant·e·s, maîtres assistant·e·s, doctorant·e·s et chercheur·e·s FNS senior, 
ceci pour les personnes engagées sur des fonds externes. Il peut également être utilisé pour 
soutenir la demande d’une personne engagée sur fonds Etat si cette dernière le souhaite. 

Ce formulaire est structuré en deux parties : une première partie porte sur les informations 
concernant les personnes et une seconde partie sur la demande de financement, tout 
particulièrement les démarches entreprises auprès des bailleurs de fonds pour obtenir des 
financements additionnels. 

PARTIE 1 : informations sur les personnes 

Informations sur le/la responsable de la 
recherche (vous):    

NOM, prénom :   

Fonction : 

Département/institut/section ou centre : 

Informations sur le/la 
demandeur·euse : 

NOM, prénom : 

Fonction :

Département/institut/section ou 
centre (si différent de celui du/de la 
responsable de recherche) : 

Source de financement du salaire du/de la demandeur·euse : 

 Financement par fonds Etat (optionnel) �    Financement par fonds externe � 
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PARTIE 2 : informations sur la demande de financement additionnel 

Type de fonds impacté : 

� FNS 
� EU 
� Autre (précisez) : 

Avez-vous entrepris des démarches pour obtenir un financement additionnel auprès du 
bailleur de fonds ?  

Oui �      Non � 

Si oui, à quelle date : 

Informations communiquées au bailleur de fonds en lien avec l’état de la recherche et les retards 
pris par celle-ci en raison du COVID-19 ou remarques générales sur le retard pris dans la 
recherche.  
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Quelle a été la réponse et l’argumentaire du bailleur de fonds (copie le cas échéant) : 

Si aucune démarche n’a été entreprise, pour quelles raisons : 
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Disposez-vous d'autres possibilités de financement sur fonds externes : 

� Fonds No : 
� Pas de fonds disponible/demande de soutien à la Direction 

Autres commentaires sur la demande de financement additionnel : 

Date : 

L’envoi de ce document par courriel fait foi. 
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