
Demande de prolongation d'un contrat pour raison de force majeure - procédure pour les financements sur fonds externes / FNS
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n Le décanat concerné 

peut-il prendre en 
charge le 

financement ? La Direction...

Le dossier incluant la 
décision du bailleur de 

fonds, la source de 
financement et les 

autres motifs de 
prolongation le le cas 

échéant, est adressé au 
SRH. 

Le Graduate Campus ou le Service de la recherche peuvent être contactés si besoin d'un regard externe.

Pas de prolongation 
contractuelle. 

Information au/à la 
requérant·e par le 

décanat.     
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La demande de 
prolongation est 
acceptée et celle de
financement  est...
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Le/la membre du CI 
soumet à son/sa PI une 

demande de 
prolongation de son 
contrat ainsi que la 

justification de 
l'entrave.

A la réception de la 
demande, le/la PI 

s'adresse au bailleur de 
fonds pour obtenir une 
prolongation du projet 

et son financement. 

Si le décanat concerné
ne peut pas prendre en 
charge le financement, 
une demande de prise 

en charge financière est 
effectuée auprès de la 

Direction.

Le dossier, incluant la 
décision du bailleur de 

fonds et les autres motifs 
de prolongation le cas 

échéant, est adressé par 
le/la PI au décanat, via de 

l'institut ou du 
département concerné·e 

selon les facultés.

Le SRH octroie la 
prolongation du contrat

et effectue les 
démarches 

contractuelles.

L'unité, la section, l'institut 
ou le département 

concerné·e accepte-t-
il/elle la prolongation et 
peut-elle/il prendre en 

charge le 
financement ? 
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Pas de prolongation 
contractuelle. 

Information au/à la 
requérant·e par le 

décanat.     


