JOURNÉE DE LA

RECHERCHE
21 NOVEMBRE 2017, 10h30-18h
Grand auditoire, Bellevaux 51
Informations sur les possibilités de financement et
d’encouragement de la recherche et de carrières
Inscription obligatoire : https://goo.gl/qm1J8G

JOURNÉE DE LA RECHERCHE
Programme (10h30-18h)
InfoBourse UniNE - Financement interne à l’Université de Neuchâtel (10h30 à 12h00)
• Bienvenue - Prof. Pascal Felber,
président de la Commission de Recherche de l’UniNE
• Fonds des donations, bourses et subsides (MS, PhD, PostDoc); Prof. Pascal Felber
• Bureau égalité des chances, bourses d’encouragement à la relève féminine;
Morgane Wüthrich
• La Subvention égalité
• Le Subside tremplin
• Bureau social des étudiants, bourses et subsides (BA, MS); Géraldine Renggli
• Fonds d’aide sociale de l’Université
• Fonds privés du rectorat (Schlatter)
• Subsides
• Bourses d’encouragement aux Masters
Pause (12h00 – 13h00)
Marie Skłodowska Curie Actions (Horizon 2020), en anglais (13h00-14h45)
• Bienvenue - Prof. Felix Kessler, vice-recteur recherche
• Présentation du Bureau support recherche et innovation; Rolf Klappert
• Network or institutionally driven actions;
Sibylla Martinelli et Isabelle Spühler, Euresearch
• ITN - Innovative Training Networks (for early stage researchers having a MS)
• RISE – Research and Innovation Staff Exchange (all types of staff)
• Fellowship progamme (institutionally driven);
Sibylla Martinelli et Isabelle Spühler, Euresearch
• COFUND – Co-funding of regional, national and international doctoral or fellowship
programmes
• Individual Fellowships; Sibylla Martinelli et Isabelle Spühler, Euresearch
• EF-European Fellowships
• GF-Global Fellowship
Pause-café (14h45 – 15h15)
FNS – Encouragement de Carrières et Data Management Plan (15h15- 17h00)
• Bienvenue - Prof. Pascal Felber
• Encouragement de Carrières; Noélie Maillard Schaffter
• Instruments d’encouragement de Carrières, de doctorant à professeur
• Data Management Plan; nn (to be confirmed) ou Mme Maillard Schaffter
Apéro (17h00 – 18h00)

Bachelor

Master

Doctorat

Doctorat obtenu…
…plus expérience

N. B.: Les informations sont seulement indicatives et doivent être vérifiées dans les règlements respectifs.

* Remplace Advanced postdoc.mobility. Première mise au concours : 1er novembre 2017, délai de soumission : 1er février 2018
* * Remplace Marie Heim-Vögtlin. Délai de soumission : 1er novembre 2017
* * * Remplace Professeur boursier. Première mise au concours : 15 novembre 2017, délai de soumission : 15 février 2018

En bleu - financement UniNE; en bleu diagonales - financement UniNE exceptions; en rouge - financement FNS; en orange - financement UE

Eccellenza Professorial Fellowships ou Grants, avec ou
sans salaire du boursier (FNS) * * *

PRIMA (FNS) * *

Ambizione, avec ou sans salaire du boursier (FNS)

Marie-Curie Individual Fellowships (Horizon 2020)

Postdoc.mobility (FNS) *

Early postdoc.mobility (FNS)

Marie-Curie Innovative Training Network (H2020)

Doc.mobility (FNS)

Doc.ch (pour sciences sociales et humaines, FNS)

Subside Tremplin (bureau égalité des chances)

Subvention égalité UniNE (bureau égalité des chances)

Fonds des donations UniNE (com.de recherche FNS)

Bourse "Masters" (Fonds Schlatter, bureau social))

Subsides "Fonds Schlatter" (bureau social)

Fonds d’aide sociale de l’UniNE (bureau social)

Instruments de financement

CONTACTS
• Commission de recherche FNS
www.unine.ch/curs
tricycle@unine.ch

• Bureau égalité des chances
www.unine.ch/egalite
egalite.chance@unine.ch

• Bureau social des étudiants
www.unine.ch/social
geraldine.renggli@unine.ch

• Support recherche et innovation
www.unine.ch/sri
secteur.ri@unine.ch

