Subside individuel de terrain (Fonds Rappard)
Formulaire à remplir obligatoirement pour toute demande

Les demandes doivent être adressées par courriel à le/la directeur/trice du Comité scientifique du doctorat
concerné. Veuillez prendre impérativement connaissance des directives à l’adresse suivante :
www.unige.ch/sciences-societe/rappard.
Données personnelles
Nom:

Prénom:

Date de naissance:
Téléphone privé:

Téléphone professionnel:

E-mail professionnel:
Département/Institut:
Mention du doctorat :
Titre de la thèse :
Date de l’approbation du sujet de thèse par le Collège des professeur-es :
Je suis : doctorant-e financé-e sur fonds DIP;

Ne peuvent pas demander un tel subside, les doctorant-es dont les frais de terrain sont déjà financés par un
subside de recherche (Fonds National Suisse de la recherche scientifique, financement européen ou autre)
Les demandes doivent être déposées le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. Aucune demande
rétroactive n'est accordée.
Pour toute demande, une lettre de motivation et un curriculum vitae sont demandés.
L’aide financière est accordée pour accéder aux données principales nécessaires à la bonne réalisation de la
thèse et les collecter selon une méthodologie annoncée dans la lettre de motivation.
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Budget prévisionnel
Somme totale (CHF):
Soutien demandé à la Faculté des Sciences de la Société (CHF):
Autre soutien demandé (CHF):
Si autre soutien, spécifiez:
Le nom du bailleur (Département, Institut, Fondation, etc.):
Si la demande est en cours ou acceptée:

Pas d'autre soutien

L'aide financière est plafonnée à CHF 2'000.- par doctorant-e. Cette aide ne peut être demandée qu'une seule
fois durant tout le parcours doctoral. Ne sont pas couverts par le montant du subside tous frais qui ne rentrent
pas dans le cadre des directives, notamment des frais de retranscription ou l'achat de logiciels.

Pour toute demande, le budget suivant doit être rempli et être accompagné de ses pièces justificatives
(réservation, devis, etc.). Veuillez spécifier le type de frais : frais de voyage, frais de séjour, frais liés à l’accès
à des archives ou à des bases de données, frais d’enquête (enquêteurs/trices, interprètes, instituts de
sondage, …).
Frais :

CHF:

Frais :

CHF:

Frais :

CHF:

Frais :

CHF:

Autre :

CHF:

Budget total

CHF: 0,00

Total demandé à la Faculté des Sciences de la Société

CHF: 0

Remarque:

Date de la demande:
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