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projets	  de	  recherche	  
-‐ „recherche	  libre“	  (64%	  de	  tous	  les	  fonds	  attribués	  par	  le	  FNS),	  délais	  1er	  avril	  et	  

1er	  octobre,	  pour	  des	  salaires	  candocs	  et	  postdocs.	  
-‐ „Sinergia“	  (3-‐4	  groupes	  de	  recherche	  dont	  max.	  1	  à	  l’étranger),	  délai	  15	  janvier	  ,	  

pour	  des	  salaires	  candocs	  et	  postdocs.	  
-‐ <5	  ans	  après	  le	  doctorat	  (une	  année	  à	  l’étranger):	  Ambizione	  FNS,	  avec	  1	  candoc.	  
-‐ <	  9	  ans	  après	  le	  doctorat	  (une	  année	  à	  l’étranger):	  professeur	  boursier	  FNS,	  avec	  2-‐

3	  candocs.	  
-‐ „research	  grants“	  de	  	  la	  Cogito	  Foundation,	  délai	  1er	  mai	  2013.	  
-‐ ERC	  Starting	  Independent	  Researcher	  Grant	  (2-‐12	  ans	  après	  doctorat).	  Délai:	  24	  

novembre	  2013.	  
-‐ ERC	  Advanced	  Investigators	  Grant	  (très	  senior).	  Délai:	  12	  avril	  2013.	  
-‐ Marie	  Curie	  “Initial	  Training	  Network”	  (très	  grands),	  pour	  des	  candocs.	  

„Money	  follows	  Co-Operation	  Line“:	  pour	  des	  projets	  qui	  ont	  leur	  focus	  en	  Suisse	  mais	  
impliquent	  l’Allemagne	  ou	  l’Autriche,	  le	  FNS	  paie	  le	  total.	  	  
	  
projets	  de	  recherche	  internationaux	  

-‐ ERC	  Synergy	  Grants	  (2-‐4	  équipes,	  interdisciplinaire)	  
-‐ „scd-‐snsf	  research	  fund	  for	  global	  issues“	  (FNS)	  pour	  des	  pays	  en	  développement:	  

5	  „open	  calls“	  
-‐ „Joint	  Research	  Projects“	  SCOPES	  /	  FNS	  pour	  les	  pays	  de	  l’Europe	  de	  l’Est	  et	  les	  

nouveaux	  pays	  Ex-‐UdSSR	  
-‐ snis	  (Swiss	  Network	  for	  International	  Studies)	  pour	  des	  projets	  de	  „pertinence	  

internationale“,impliquant	  des	  NGO	  ou	  des	  acteurs	  non-‐académiques	  
-‐ contrats	  bilateraux:	  Inde,	  Chine,	  Russie,	  Afrique	  de	  Sud,	  Brazil,	  Chile,	  Japan,	  Corée	  

de	  Sud	  
„Lead	  Agency	  Process“:	  les	  chercheurs	  de	  la	  Suisse	  et	  (un	  ou	  deux	  équipes	  d’)	  Allemagne,	  
Autriche	  ou	  Luxembourg	  soumettent	  un	  projet	  commun	  à	  une	  des	  agences,	  l’autre	  
acceptant	  le	  verdict	  et	  finançant	  ses	  chercheurs	  à	  elle.	  
	  
congrès,	  colloques	  

-‐ école	  doctorale	  CUSO	  
-‐ „International	  Exploratory	  Workshops“	  FNS	  (2-‐5	  jours,	  >10	  participants)	  
-‐ cours	  de	  formation	  doctorale	  FNS	  (>5	  jours,	  >8	  doctorants,	  >2	  intervenants	  

étrangers,	  <25000	  CHF)	  
-‐ réunions	  scientifiques	  	  FNS	  
-‐ UniL,	  fondations	  etc.	  

	  
invitations	  d’enseignants-chercheurs	  de	  l’étranger	  

-‐ sciex	  (dernier	  call	  2014):	  pour	  des	  séjours	  de	  recherche	  	  d’un	  candoc	  (6-‐24	  mois)	  
ou	  postdoc	  (6	  à	  18	  mois)	  immatriculé	  /	  engagé	  dans	  une	  institution	  dans	  un	  des	  
nouveaux	  états	  membres	  de	  l’UE;	  délais	  1er	  avril	  /	  1er	  novembre	  

-‐ „International	  Short	  Visits“	  FNS	  (1-‐12	  semaines;	  coûts	  de	  voyage	  et	  d’hôtel)	  
-‐ „conference	  grants“	  SCOPES	  /	  FNS	  pour	  les	  chercheurs	  des	  pays	  de	  l’Europe	  de	  

l’Est	  et	  les	  nouveaux	  pays	  Ex-‐UdSSR	  
	  
visites	  d’enseignants-chercheurs	  à	  l’étranger	  

-‐ „International	  Short	  Visits“	  FNS	  (1	  semaine	  –	  3	  months;	  coûts	  de	  voyage	  et	  d’hôtel)	  
-‐ les	  contrats	  Erasmus	  peuvent	  aussi	  prévoir	  des	  échanges	  de	  „staff“	  


