Candidatures pour la bourse d’excellence de la Confédération suisse
Les enseignant.e.s de l’IEPHI-UNIL soutiennent annuellement des candidatures pour la bourse d’excellence de
la Confédération suisse.
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/bourses/bourses-d_excellence-de-la-confederation-suisse-pourchercheurs-.html#-447475090
Mais, face aux nombreuses demandes, les enseignant.e.s de l’IEPHI évaluent les dossiers et procèdent à une
sélection de quelques candidatures, de manière à ne pas diluer nos chances de succès auprès de la Commission
fédérale. Dès lors, avant d’envoyer une requête, nous vous prions de procéder en plusieurs étapes.
1) Identifier l’unité de recherche la plus proche de votre domaine de spécialité
https://www.unil.ch/iephi/home/menuinst/recherche.html
2) Identifier au sein de l’unité de recherche le/la professeur.e.s dont les recherches sont les plus proches de votre
thématique (attention, les maitres.ses assistant.e.s, assistant.e.s diplômé.e.s et les doctorant.e.s ne dirigent pas
de thèses).
https://www.unil.ch/iephi/home/menuinst/membres.html
3) Adresser les documents suivants à l’enseignant.e identifié.e :
- un CV
- un relevé de vos notes de master
- une copie de votre mémoire de master
- un projet de thèse sous la forme d’une note d’intention
Dans la mesure où les délais de dépôt des candidatures auprès des représentations suisses varient en fonction
des pays d’origine, il est impératif d’indiquer le délai auquel vous êtes astreint.e.s, de manière à ce que
l’enseignant.e contacté puisse en tenir compte.
Merci de noter que les enseignant.e.s de l’IEPHI ne sont pas tenus de traiter les demandes qui ne prennent pas
en compte les indications susmentionnées.

******
Applications for Swiss Confederation’s Excellence Scholarship
IEPHI (UNIL) supports candidates for the annual call of the Swiss Confederation’s Excellence Scholarship.
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellencescholarships-for-foreign-scholars-an.html
Considering the increasing number of requests received each year, we evaluate, select and support only few
applications per year. By doing so, we guarantee not to dilute our chances of success with the Federal
Commission. Before sending your request, please follow the hereafter listed steps:
1) Check that your research topic is in line with one of our research unit domains of competence:
https://www.unil.ch/iephi/home/menuinst/recherche.html
2) Identify the professor whose research is closest to your topic.
https://www.unil.ch/iephi/home/menuinst/membres.html
3) Send to the identified person:
- resume
- your master certificate with the marks received
- a copy of your master dissertation
- a draft of a thesis project.
Since deadlines for submission to Swiss representations vary according to the country of origin, it is imperative
to indicate your deadline for submission.
Please note that IEPHI professors are not required to process applications that do not take into account the
above indications.

