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DEMANDE DE MUTATION
A transmettre à : Ressources Humaines, Station 7, 1015 Lausanne 

- avant le dernier jour du mois précédent si la mutation correspond
à un changement du taux d’occupation de la personne concernée

- avant le 5 du mois concerné dans les autres cas

Les changements de financement (fonds), taux d’activité et d’unité s’effectuent par workflow. Plus d’info 
sur https://inside.epfl.ch/internalhr/fr/prestationsrh/conditionsdetravail/mutation/  

Utilisez ce formulaire uniquement en cas d’impossibilité d’effectuer un workflow. 

Nom et prénom : 

N° matricule : 

Faculté / Institut / Unité : 

Veuillez s’il-vous-plaît prendre note du changement concernant la personne susmentionnée : 

Chaque ligne du tableau ci-dessous correspond à une source de financement distincte (trois au maximum) 

N° poste 

 

Situation actuelle 
 

Nouvelle situation dès le 

N° poste 
Centre 

financier Taux (%) Fonds Centre 
financier Taux (%) Fonds 

Informations complémentaires 

 Cahier des charges 

Si mutation sur un poste de dotation, 
en remplacement de :  

Commentaires éventuels : 

Avec nos remerciements et nos salutations les meilleures. 

Approbateurs Signature Date 

1. Prof. Responsable d’unité

2. ReO (si fonds de tiers)

3. Responsable finances

RH / 12.2020
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Explications Formulaire Demande de mutation : 

Sert à … Le formulaire Demande de mutation est destiné à nous signaler tout changement : 
– de rattachement d’unité.

A noter qu’un formulaire est nécessaire par personne, que les changements ne peuvent 
se faire que pour le 1er d’un mois et qu’ils ne concernent que des changements A VENIR. 

Délais … Ce formulaire doit nous parvenir au plus tard pour le 5 du mois où les changements 
souhaités doivent être effectués. 

N° matricule … Il s’agit du numéro sous lequel le collaborateur est enregistré dans le système de 
traitement des salaires SAP. 
Il est consultable sur l’Infocentre SAP 

Le tableau … Le tableau principal de la demande de mutation mérite les commentaires suivants : 

• Chaque ligne correspond à une source de financement distincte. Il peut y en avoir
au maximum trois.

• Pour chaque source de financement, indiquez d’abord le centre financier, le taux
d’activité (en %) ainsi que le fonds utilisé actuellement (situation actuelle).

• Indiquez ensuite la nouvelle situation (CF, taux d’occupation et/ou fonds), en
n’omettant pas de préciser la date à partir de laquelle elle est valable.

Si financement 
par poste de 
dotation de base 
… 

Le formulaire Poste de dotation de base / Demande d’occupation doit également nous 
parvenir, quand le financement d’un engagement est prévu par un poste de dotation de 
base (3029012). 

Si financement 
par le 
complément 
FN … 

Notifier sur une ligne le financement via le nouveau fonds FN (90%) et sur une deuxième 
ligne le financement via le complément FN – fonds n° 6029040 (10%). 
Ont droit à un complément, les doctorants engagés sur : 
.        SCCER 509… 
· FN 511…,513…, 514…
· System X 518…
· NCCR 565…
N’ont pas droit à un complément, les doctorants engagés sur :
· 512
· Cadmos 519
· ERC 587
· SCIEX 533…
· Marie Curie 583, 587…
· CCM X
· NCCBI
· Sino Suisse (SER)
· COST (SER)
· CTI
· OFEN
· Autres…

Doctorants … Pour les assistants-doctorants payés par le Fonds national, le pourcentage exact que 
représente la part du financement du FN est calculé automatique par le logiciel SAP. 

Dès lors, veuillez indiquer les taux de 90% et 10% sur le formulaire. 

Approbateurs Le formulaire doit obligatoirement être signé par : 

1. Prof/Resp. unité ; 2. ReO (si fonds de tiers) ; 3. RFF.
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