
Faculté des sciences sociales et politiques
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 
A retourner à1 : rhssp@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.

Libellé du fichier : Faculté_NOM_Prénom_date 

Les informations à caractère personnel et confidentiel peuvent être adressées séparemment 
au Service RH via l’adresse infos-rh@unil.ch. Ces données seront traitées dans le plus strict 
respect du secret de fonction.  

This form can be completed in English 

 Dépôt de la requête (à remplir par le/la collaborateur·trice) 

Données personnelles : 

NOM, Prénom :  

Département/institut/section ou centre : 

Fonction :  

Nom du/de la directeur·trice de thèse : 

Nom du/de la directeur·trice de département/institut/section ou centre : 

1 Merci de transmettre le document renseigné dans son format pdf original 
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Motif·s de la prolongation de contrat : 

� Impossibilité d’accéder aux infrastructures de l’UNIL nécessaires à la réalisation de ses 
recherches. 

� Impossibilité de collecter les données prévues dans le plan de recherche ou perte/dégradation 
des données. 

� Nécessité de fournir un soutien dépassant substantiellement le temps dévolu à l’enseignement 
dans le cadre de la mise en œuvre des cours à distance ou des sessions d’examens qui auront 
lieu entre juin et septembre 2020.  

� Situation personnelle impactant notablement sur l’avancée de ses travaux de recherche. 

� Mobilisation par l’armée ou la protection civile dans le cadre des mesures de lutte contre le 
COVID-19. 

Impacts sur la recherche personnelle : 

En complément au précédent paragraphe, nous vous remercions d’expliquer, en quelques lignes, 
quelles ont été les contraintes occasionnées par la fermeture du campus sur vos recherches 
personnelles, ainsi que la manière dont elles ont affecté et vont affecter leur déroulement.  

Vous pouvez joindre des annexes à votre demande si vous le jugez utile, tel qu'un éventuel plan 
de recherche, un agenda des activités qui n’ont pas pu être réalisées, etc. 

Annexes : 

 � oui        � non 

Si oui, nombre de pièces : 

Prolongation : 

Durée demandée : 2 mois �   Si plus de 2 mois, nombre de mois demandés : 

Date : 

L’envoi de ce document par courriel fait foi. 
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Préavis du décanat (à renseigner par la faculté) 

Date de réception de la demande : 

Date de début de contrat :     Date de fin de contrat : 

Préavis : positif �   négatif �  

Commentaires quant au préavis et nombre de mois demandés : 

Financement: 

 � Fonds Etat 
 � FNS 
 � EU 
 � Autre (précisez) : 

Financement par fonds Etat Financement par fonds externe 

Si le financement actuel du contrat se 
fait par le Fonds Etat, le Décanat 
confirme par sa signature la prise en 
charge de la prolongation par le 
même fonds. 

Financement de la prolongation du contrat par le bailleur 
de fonds :  

� oui 
� non 

Si non, pourquoi : 

Possibilité d’utiliser d’autres fonds externes du 
responsable ou des fonds externes à l’intérieur de la 
faculté en cas de réponse négative : 

� Fonds : 
� Pas de fonds disponible/demande de soutien à la 
    Direction 

 Date :  Nom du/de la répondant·e du décanat : 
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Examen par le SRH 

Conformité de la demande : oui �   non � 

Remarques : 
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Détermination de la Commission 

Détermination quant à la demande :  favorable �   défavorable � 

Brève explication si défavorable : 

Détermination quant à la durée de la prolongation : 2 mois  autre :  mois 

Brève explication si différence d’avec la demande : 

 Date : 
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