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FAQ: EPFL PROCESSUS RH DE GESTION CONTRACTUELLE DES DOCTORANTS 
 

Q1 : Pour le groupe 3. Que se passe-t-il si entre les différentes années, il y a un changement et que la 
bourse externe n’est plus aussi élevée que le salaire de 2ème ou 3ème année doctorant. Peuvent-ils 
passer dans le groupe 2. Comment se passe le suivi ? 
 
R : Oui, il est possible de changer de groupe. En cas de changement concernant le financement, le 
directeur de thèse détermine le nouveau groupe et soumet un nouveau document "Proposition 
d’engagement assistant-doctorant" au RH au moins un mois à l'avance. Veuillez-vous reporter à l'étape 
(VIII) "Changements de situation" pour de plus amples informations sur la marche à suivre. 
 
Q2 : Pour le groupe 3. Est-ce que chaque année, lors du renouvellement de contrat, il faut refaire 
une ‘Proposition d’engagement assistant-doctorant’ ? 
 
R : Les doctorants du groupe 3 ont un contrat avec un employeur externe. La documentation confirmant 
que le financement externe > salaire EPFL pour toute la durée du doctorat doit être collectée et envoyée 
aux RH. Il n'est pas nécessaire de renouveler chaque année le document " Proposition d’engagement 
assistant-doctorant ".  
 
Q3 : Pour le groupe 3. Nous n'avons pas collecté de documentation sur les doctorants du groupe 3 dans 
le passé. Devons-nous les collecter rétroactivement ?  
 
R : Non. Ce groupe n'est applicable qu'à partir du 1er novembre 2019, sans effet rétroactif.  Les informations 
concernant les étudiants du groupe 3 n'étaient pas visibles jusqu'à présent.  Nous collecterons les 
documents concernant les doctorants de ce groupe à partir du 1er novembre 2019.  
 
Q4 : Pour le groupe 3. Que faire en ce qui concerne l'assurance accidents de laboratoire ?  
 
R : Il existe une assurance obligatoire auprès de l'employeur, les personnes du groupe 3 doivent donc être 
assurées via leur employeur.  En outre, l'EPFL a une assurance accident pour toutes les personnes qui 
visitent le campus. 
 
Q5 : Dans le nouveau document " Proposition d’engagement assistant-doctorant ", le Professeur 
s'engage par sa signature à financer le candidat jusqu'à l'examen oral. Cela a-t-il un impact sur la période 
d'essai standard de 3 mois qui s'applique habituellement à tous les employés ? S'il y avait un problème 
de compatibilité au cours des 3 premiers mois, est-il encore possible de résilier le contrat à ce stade ? 
 
R : Oui, la période d'essai contractuelle de 3 mois est toujours valable.  S'il y a eu un problème de 
compatibilité au cours des trois premiers mois, il est possible de résilier le contrat à ce stade. 
 
Q6 : Quel devrait être le salaire des doctorants de l'EPFL qui vivent à l'étranger ?  
 
R : Ce processus et le salaire de doctorant de l'EPFL s'appliquent aux personnes vivant en Suisse. Veuillez 
informer les RH si vous avez des cas de doctorants vivant à l'étranger. 
 
Q7 : Les doctorants qui sont payés par le Fond National (FN), appartiennent-ils au groupe 1 ou groupe 2 ?  
 
R : Si le paiement est effectué directement au doctorant, il fera partie du groupe 2. Si le paiement est 
effectué au laboratoire et le doctorant reçoit son salaire standard EPFL, il fera partie du groupe 1.   
 
Q8 :  Si l'examen oral du doctorant a lieu avant la fin du contrat, pouvons-nous mettre fin au contrat avant 
la fin ?  
 
R : Non. Le paiement au doctorant est effectué jusqu'à la fin du contrat  
 
Q9 : Les termes "doctorant" et "assistant doctorant" ont-ils la même signification ? 
 
R : Oui. Dans le cadre de ce processus, nous les utilisons de manière interchangeable.  


