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NE PAS REMPLIR, PARTIE RÉSERVÉE AUX RH Sciper Matricule 

Code de fonction / EF – Fonction interne 

Salaire annuel brut : Impôts source :  oui  non 

Date début doctorant.e FN : Supérieur.e hiérarchique : 

Centre financier Taux % N° fonds N° poste 

PROPOSITION D'ENGAGEMENT – pour assistant.e-doctorant.e (salaire de base unique à 100%) 
à transmettre aux Ressources Humaines 
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S Nom et prénom : 

Adresse complète : 
Date de naissance : Etat civil : Nombre d'enfants : 
Nationalité : 
Permis de travail :  sans  B  C  L  G  autre : Date du diplôme : 
Lieu de travail :  Lausanne  Fribourg  Genève  Neuchâtel  Valais  Villigen 

FI
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Centre financier Engagement du : au : Taux d'occupation : 100 % 

Financement : –  % Dotation n° 3029.012 – % Complément FN n° 6029.040
– % Autres n° – % Mandat n°

Si changement de groupe (par exemple de groupe 3 à groupe 1) : ancien groupe →  nouveau groupe

GROUPE 1 : 
Assistant.e-doctorant.e sans 
financement externe, payé.e 
directement et uniquement par l’EPFL 

 GROUPE 2 : 
a. Assistant.e-doctorant.e thèse EPFL avec 

financement externe < que salaire EPFL (*)
b. Doctorant.e en échange > 12 mois (*) et/ou 

bourse > CHF 30’000/an 
(*) L’EPFL octroie un complément salarial 

GROUPE 3 : 
Assistant.e-doctorant.e avec 
financement externe plus grand ou égal 
que salaire EPFL 
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CV 
Copie pièce identité 
Cahier des charges 
Copie permis de travail (si existant) 
Copie des diplômes 
Admissibilité au programme doctoral 

CV 
Copie pièce identité 
Cahier des charges 
Copie permis de travail (si existant) 
Copie des diplômes 
Admissibilité au programme doctoral (gr. 2a) 

Si bourse : documents d’octroi de la bourse 
(durée et montant) 
Si contrat externe : attestation de 
l’employeur externe confirmant la durée et le 
montant du salaire 

CV 
Copie pièce identité 

Copie permis de travail (si existant) 
Copie des diplômes 
Admissibilité au programme doctoral 

Si bourse : documents d’octroi de la 
bourse (durée et montant) 
Si contrat externe : attestation de 
l’employeur externe confirmant la durée 
et le montant du salaire (ou que le salaire 
est ≥ au salaire EPFL) 

ATTENTION : Les collaborateurs.rices, ainsi que leur famille, provenant d'un pays soumis à visa sont prié.e.s de déposer une demande 
d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade ou du consulat de Suisse le plus proche de leur domicile. 
Si conjoint.e et/ou enfant.s l'accompagne.nt :  merci de joindre copie des passeports, acte de mariage, acte.s de naissance 

 (indispensable pour Etats tiers). 
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Par sa signature, le.la professeur.e confirme que : 
- Le financement de l’assistant.e-doctorante est assuré au moins jusqu’à l’examen oral (excepté groupe 2b) ;
- En cas de bourse externe, les conditions du bailleur de fonds sont compatibles avec celles de l’EPFL, notamment en cas de paiement

d’un complément salarial pour atteindre le niveau standard de rémunération d’un.e assistant.e-doctorant.e à l’EPFL ;
- Il.elle informera le.la Responsable RH au minimum 1 mois en avance en cas de changement de financement (bourse, contrat externe).

Observations : 

Timbre de l'unité : 

, le 

Nom et signature du.de la professeur.e ou chef.fe de service : 
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