
Votre contrat de travail à l'Université 
a pris fin… et puis quoi? 

Objectif de la session d'information

“L'entrée sur le marché du travail pour 

les non-suisses”

serait: 

• Aider les doctorants et post-doctorants 

étrangers à gérer les démarches administratives 

de recherche d'emploi après avoir terminé leur 

contrat de travail à l'Université.

• Informer les doctorants et post-doctorants de 

leurs droits et des opportunités de prolonger 

leur séjour en Suisse. 
Trouver un emploi? “ C'est un petit 
pas pour l'humanité, un pas de 
géant pour l'homme.”



I session

PhD students and postdocs; 

Immigrant rights and Swiss residence permit system



B) Immigration status of PhD candidates and postdocs

C) EU/non-EU citizen rights in Switzerland

A) Swiss rezidence permit generalities

PhD students and postdocs; Immigrant rights and Swiss residence permit system                                                I



II session

Job-seeking and work market in Switzerland

between the University and the “real world”



Job-seeking and work market in Switzerland; Between the University and the “real world”                                                            II

B) How can you get the most from the unemployment program?

C) How to benefit from the career events?

A) How the job-seek administration works in Switzerland?



• Session de 2h (30 min de présentation, 30 min des questions pour chaque session / 15 min de pause entre 
chaque session – prévue pour après-midi, à partir de 18:00 jusqu'à 20:00), par semestre, organisée en 
alternance au CHUV et au campus de l'UNIL du lac, ouverte à toutes les facultés de l'UNIL. 

• Visant à aider les doctorants et postdoctorants étrangers à gérer les démarches administratives de 
recherche d'emploi après la fin de leur contrat de travail à l'Université.

• Nous visons à répondre à des questions telles que: Un postdoc (non) UE / AELE peut-il recevoir des 
allocations de chômage en cas de chômage à la fin du postdoc? Quelles sont les règles relatives au permis 
de travail des doctorants / post-doctorants non européens? 

• Nous recherchons un(e) avocat à l’UNIL qui peut donner 
des conseils juridiques à nos étudiants, et à adapter le 
matériel de présentation en fonction des besoins des 
futurs participants à cette séance d'information. 

• Pour le début, il est prévu sous forme de webinaire, puis 
transfert sur le site (CHUV / UNIL lac campus). 

• À des fins organisationnelles, nous visons à soumettre le 
formulaire Campus d'études supérieures et nous espérons 
recevoir des fonds pour la réalisation de ce projet. 



En tant qu'association étudiante et programme universitaire, nous recevons de nombreuses demandes de doctorants et de post-
doctorants pour les aider ou les conseiller sur les options dont ils disposent après la fin de leur contrat de travail à l'Université. 

Apparemment, il n'y a pas de bureau à l'Université pour répondre aux questions sur le permis suisse ou l'administration de la 
recherche d'emploi. 

A la suite de l'exemple d'une association voisine de postdoctorants à l'EPFL, nous avons décidé d'organiser une séance 
d'information pour les doctorants et les post-doctorants de l'UNIL. 

En collaboration avec le programme SFS, ADAS a élaboré une stratégie d'organisation de sessions de 2h, par semestre, 
alternativement sur les campus du CHUV et de l'UNIL du lac, ouverte à toutes les facultés de l'UNIL, 

Nous visons à aider les doctorants et postdoctorants étrangers à gérer les démarches administratives de recherche d'emploi 
après avoir terminé leur contrat de travail à l'Université et pour répondre à des questions telles que: 
• Un postdoc (non) UE / AELE peut-il recevoir des allocations de chômage en cas de chômage à la fin du postdoc? 
• Quelles sont les règles relatives au permis de travail des doctorants / post-doctorants non européens? 

Nous chercherons un(e) avocat, spécialiste(e) juridique pour nous aider à donner des conseils juridiques à nos étudiants, et 
adapter le matériel de présentation en fonction des besoins des futurs participants de cette séance d'information. Pour le début, 
il est prévu sous forme de webinaire, puis transfert sur le site (CHUV / UNIL lac campus). À des fins organisationnelles, nous 
visons à soumettre le formulaire à Graduate Campus, et nous espérons recevoir des fonds pour la réalisation de ce projet. 

“L'entrée sur le marché du travail pour les non-suisses”


