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MISE AU CONCOURS 

BOURSES DOCTORALES DE FIN DE THÈSE : 
DEUXIÈME APPEL  

Date 18.01.2023 

I/  CONTEXTE 

Le Dicastère Recherche et Innovation du Rectorat de la HES-SO lance sa deuxième mise au 
concours adressée aux doctorant.es du corps intermédiaire en fin de thèse afin de leur permettre de 
terminer la rédaction de leur recherche doctorale. Deux bourses, d’un montant maximal de CHF 
50'000.- chacune, seront octroyées en 2023 dans le but de financer : 

1) Une prolongation de contrat, dans le cas où ce dernier se termine avant la fin prévue de la 
thèse ; 

ou 

2) Des décharges d’heures qui permettront un dégagement de temps que le .la doctorant.e 
pourra consacrer à la rédaction finale de sa thèse. 

Les requêtes complètes doivent être adressées au Bureau d’appui et de coordination de la formation 
doctorale (BADOC) à l’adresse badoc@hes-so.ch d’ici au 20 février 2023 (17h00 CEST). Aucun 
délai supplémentaire ne pourra être accordé.  

Cette mise au concours sera reconduite en 2024 pour deux nouvelles bourses doctorales.  

II/  PUBLIC CIBLE ET CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Cette mise au concours s’adresse aux doctorant.es du corps intermédiaire en fin de thèse, c’est-à-
dire aptes à soumettre leur thèse dans les six mois suivants le début de l’utilisation de la bourse, et 
se trouvant dans l’une des deux situations suivantes :  

1) Au bénéfice d’un contrat à durée déterminée, dans l’une des hautes écoles de la HES-SO, 
se terminant avant la fin prévue de la thèse. A la fin de ce contrat, le .la doctorant.e aura été 
engagé.e à 70% ou plus durant au minimum trois ans dans la haute école.  

La bourse finance dans ce cas la prolongation du contrat jusqu’à la fin prévue de la thèse et 
jusqu’à concurrence de CHF 50'000.-. Le montant admissible correspond au salaire mensuel 
brut du contrat actuel (sans les charges sociales de l’employeur), multiplié par le nombre de 
mois concerné par la bourse (maximum six). 

2) Au bénéfice d’un contrat d’engagement à 70% ou plus, dans l’une des hautes écoles de la 
HES-SO, à durée indéterminée ou à durée déterminée se terminant après la fin prévue de 
la thèse. Au début de l’utilisation de la bourse doctorale, le·la doctorant·e aura été engagé·e 
durant au minimum trois ans dans la haute école.  

La bourse finance dans ce cas la décharge d’une partie ou de la totalité des heures du contrat 
actuel qui ne sont pas dédiées à la thèse selon ce dernier, jusqu’à concurrence de CHF 
50'000.- et sur six mois au maximum. Cette décharge d'heures permet d'embaucher une 
personne pour remplacer le·la doctorant·e sur la partie de son contrat n'étant pas dédiée à 
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la thèse. Le montant admissible correspond au nombre d’heures concernées, multiplié par 
le taux horaire HES-SO de la catégorie de personnel concernée.  

Cette bourse, d’une durée maximale de six mois, doit débuter entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 
2024. La troisième mise au concours sera lancée en janvier 2024 pour un financement pouvant 
débuter entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. 

Les personnes requérantes ne doivent pas être déjà au bénéfice de mesures similaires allouées par 
la haute école ou le domaine (p.ex. Bourse doctorale de domaine).  

III/ CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE SÉLECTION  

Les critères suivants seront pris en compte pour la sélection des requêtes : 

• Respect des critères d’éligibilité mentionnés dans la partie précédente ; 

• Démonstration que la bourse doctorale permettra de finaliser la rédaction de la thèse dans 
le délai imparti ; 

• Qualité du dossier soumis (clarté, rigueur, réalisme du budget proposé) ; 

A qualité de dossiers égale, il sera tenu compte de la précarité de la situation du doctorant ou de la 
doctorante. La priorité sera ainsi donnée aux personnes dont le contrat se termine avant la fin de la 
thèse et qui se retrouvent sans revenus.  

IV/  PROCÉDURE 

Les demandes doivent être soumises jusqu’au 20 février 2023 (17h00 CEST) selon le formulaire 
proposé et doivent être accompagnées des annexes suivantes :  

• CV de recherche 

• Lettre d’appui du directeur ou de la directrice de thèse 

• Copie du contrat de travail actuel et de la convention avec la haute école fixant le temps 
protégé pour la thèse si ce dernier ne figure pas sur le contrat de travail 

• Accord de principe des RH pour l’utilisation de la bourse 

Les requêtes peuvent être soumises en français ou en anglais. Elles seront évaluées par le 
Dicastère Recherche et Innovation qui proposera au Rectorat, pour décision, les deux bourses à 
attribuer.  

Selon les conditions financières de la HES-SO, les bourses seront versées à la haute école des 
doctorant·es à la fin du financement, après validation des rapports finaux. Ceux-ci seront constitués 
d’un rapport financier et d’un rapport scientifique succinct reprenant sur deux pages les avancées 
concrètes dans la rédaction de la thèse et devront être remis au plus tard un mois après la fin du 
financement. 

V/  CALENDRIER 

Lancement du deuxième appel 18 janvier 2023 

Délai de dépôts des requêtes  20 février 2023 (17h00 CEST) 

Décision du Rectorat    mi-mars 2023 

https://intra4.hes-so.ch/modules/GED/Action/readfile.asp?SharepointDLCDocId=HESSO-1052-5359

