
Bourses de mobilité pour un séjour de recherche 
à l’étranger

Jusqu’en 2012
Bourses pour chercheuses et chercheurs débutants

 Caractéristiques
 _ Pour postdocs (exception: aussi pour candocs en fin de
  thèse de doctorat)
 _ Durée: candocs 6-24 mois
   postdocs 12-36 mois

 Conditions de participation
 _ Doctorat (ou 2 ans après l’obtention du master)
 _ Début jusqu’à 3 ans après l’obtention du doctorat*
 _ Au moins 2 ans d’activité dans une haute école suisse

 Procédure
 _ Délais de soumission: selon chaque Commission de 
  recherche FNS (CR-FNS) compétente
 _ Evaluation et décision par la CR-FNS

Bourses pour chercheuses et chercheurs avancés

 Caractéristiques
 _ Pour postdocs expérimenté-e-s
 _ Durée: 12-36 mois

 Conditions de participation
 _ Doctorat 
 _ Au moins 1 an d’expérience de recherche au niveau
  postdoctoral
 _ Début jusqu’à 5 ans après l’obtention du doctorat*
 _ Au moins 2 ans d’activité dans une haute école suisse

 Procédure
 _ Dernier délai de soumission: 1er août 2012
 _ Evaluation et décision par le Conseil national de la
  recherche

 Dès 2013
Doc.Mobility

 Caractéristiques
 _ Pour doctorant-e-s (candocs)
 _ Durée: 6-18 mois

 Conditions de participation
 _ Inscription au doctorat depuis 12 mois au minimum*
 _ Au moins 1 an d’activité dans une institution de  
  recherche en Suisse

 Procédure
 _ Délais de soumission: 1er mars et 1er septembre
 _ Evaluation et décision par la CR-FNS

Early Postdoc.Mobility

 Caractéristiques
 _ Pour postdocs en début de carrière
 _ Durée: en principe 18 mois

 Conditions de participation
 _ Doctorat 
 _ Soumission: dans les 6 mois avant l’obtention du  
  doctorat jusqu’à 2 ans après celle-ci*
 _ Au moins 3 ans d’activité dans une institution de  
  recherche en Suisse

 Procédure
 _ Délais de soumission: 1er mars et 1er septembre
 _ Evaluation et décision par la CR-FNS

Advanced Postdoc.Mobility

 Caractéristiques
 _ Pour postdocs expérimenté-e-s
 _ Durée: 12-36 mois
 _ Possibilité, dans des cas justifiés, d’une organisation en
  plusieurs séjours partiels et/ou de la réalisation d’une
  partie en Suisse

 Conditions de participation
 _ Doctorat 
 _ Au moins 1 an d’expérience de recherche au niveau 
  postdoctoral
 _ Soumission jusqu’à 5 ans (valeur indicative) après
  l’obtention du doctorat*
 _ Au moins 3 ans d’activité dans une institution de 
  recherche en Suisse

 Procédure
 _ Délais de soumission: 1er février et 1er août
 _ Evaluation et décision par le Conseil national de la 
  recherche

* Exceptions possibles dans des cas justifiés (p.e. obligations 
familiales)

Les règlements font foi. Des dispositions spécifiques y sont mentionnées, par exemple pour les personnes avec une formation médicale, ainsi que des 
exceptions à certaines conditions, par exemple en raison d’obligations familiales.

Division Carrières
Tél.: +41 (0)31 308 22 22 
fellowships@snf.ch

Subside
_ Subside à l’entretien personnel
_ Montant plus élevé pour les couples (allocation pour enfants)
_ Contribution aux frais de voyage


