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Cette brochure est destinée aux 
membres de la communauté 
universitaire, qu’elles-ils soient 
déjà parents ou s’apprêtent à le 
devenir. De la maternité à la reprise 
du travail, en passant par les 
congés, elle constitue un recueil 
d’informations pouvant être utiles 
tant au corps estudiantin qu’aux 
collaborateurs et collaboratrices 
de l’Université de Neuchâtel.

La brochure s’adresse également 
aux responsables hiérarchiques 
qui ont, dans leur équipe, des 
parents ou des futurs parents, afin 
qu’elles-ils puissent les guider et 
anticiper leurs questions.

Les renseignements fournis dans 
la brochure se veulent généraux 
et ne remplacent en aucun cas 
les dispositions légales réglant le 
statut des étudiants et étudiantes 
ou des collaborateurs et collabora-
trices de l’Université. Pour les cas 
particuliers, le Service des res-
sources humaines et/ou le Service 
égalité restent à votre entière 
disposition et vous invitent à les 
solliciter. 

Intoduction
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Préface de la Vice-rectrice Prof. Pekarek Doehler

J’ai deux enfants qui sont nés dans un 
laps de temps plus court que j’aurais 
pu l’imaginer – ou le planifier. J’ai 
travaillé à plein temps et je le fais 
toujours. Ce n’est pas très suisse. 

Sous l’étiquette « indicateur conjonc-
turel de fécondité », l’Office fédéral de 
la statistique (OFS) nous informe qu’en 
Suisse, une femme a en moyenne 1.52 
enfants (données 2013)1. L’OFS nous 
dit aussi ceci : actuellement, plus de 
la moitié des femmes qui exercent une 
activité professionnelle ont un emploi 
à temps partiel, contre seulement un 
homme sur sept. A l’âge de fonder 
une famille, notamment, un nombre 
important de femmes quittent (pro-
visoirement) le marché de l’emploi 
pour se consacrer à l’éducation de 
leurs enfants. Toutefois, les hommes 
ne sont pas entièrement à l’abri de ce 
virus …

Ma situation a été différente et elle 
l’est toujours : ma journée commence 
en rappelant au grand de ne pas 
oublier d’emballer ses affaires de 
sport et à la petite de bien se brosser 
les dents ; la journée se termine avec 
la révision de l’examen en sciences 
ou en latin (je réapprends des choses 
longtemps oubliées !) ou encore avec 
une discussion sur le plus récent 
souci amoureux de l’un des deux. Et 
au milieu de tout cela: une journée de 
travail à l’UniNE.

Comment concilier vie familiale et 
vie professionnelle ? Il n’y a pas de 
recette. Les situations individuelles, 
les normes de références et les objec-
tifs personnels sont trop variés pour 
se prêter à des solutions toutes faites. 
Le fait toutefois est que les structures 
d’accueil extrafamilial sont limitées et 
coûteuses. Donc : on jongle. Ce n’est 
pas facile – mais c’est une extraordi-
naire aventure. 

Lorsque je rentre le soir après une 
longue journée de travail, à peine 
ouverte la porte d’entrée, j’entends 
des pas s’approcher rapidement et 
deux voix s’exclamer : Mamiiiiii ! Je 
les prends dans mes bras et ils me 
ramènent sur terre. 

J’espère que ce guide pratique, établi 
en collaboration entre divers services, 
puisse être utile aux parents et futurs 
parents membres de la communauté 
universitaire. Je leur souhaite plein 
de bonheur dans cette aventure que 
représente la parentalité !

Simona Pekarek Doehler
Vice-rectrice recherche & qualité

Professeure de linguistique appliquée
Mère de deux enfants
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1. Vous étudiez à l’Université de Neuchâtel

La présence d’un ou plusieurs enfants 
dans votre ménage, voire l’arrivée 
d’un nouveau-né, constituent certes 
des moments de grand bonheur mais 
peuvent exiger une nouvelle forme 
d’organisation de vos projets de forma-
tion. Vous trouverez ci-après quelques 
renseignements pour vous aider à 
concilier vos études et votre vie de 
famille. 

Etudes à temps partiel 
Tous les règlements d’études et 
d’examens des facultés prévoient 
des durées d’études maximales pour 
effectuer un Bachelor ou un Master, 
sous peine d’élimination du cursus 
en cas de non-respect de ces délais. 
Toutefois, la plupart des règlements 
prévoient également la possibilité 
d’effectuer des études à temps partiel, 
voire de demander des dérogations à la 
durée maximale des études. Afin d’éviter 
de mauvaises surprises, approchez-
vous à temps du conseiller ou de la 
conseillère aux études de votre Faculté 
pour trouver la solution la plus adap-
tée à votre cursus et à votre situation 
personnelle. Si vous choisissez de 
réaliser votre cursus à temps partiel, 
le décanat de la Faculté dans laquelle 
vous êtes inscrit-e établira avec vous 
un contrat pédagogique prévoyant un 
plan d’études personnalisé, avec des 
termes et modalités spécifiques que 
vous vous engagerez à respecter par 
votre signature. 

Demande de congés 
Si vous devez vous absenter durant 
votre cursus pour des raisons de gros-
sesse ou pour des raisons familiales, 
voici quelques conseils.

Absences de longue durée
Si vous prévoyez une longue absence 
durant le semestre en raison d’une 
grossesse ou en raison de votre 
parentalité, vous avez la possibilité 
de demander un congé d’un semestre 
qui est équivalent à une suspension 
des études. Vous ne pourrez suivre 
aucun cours, ni passer d’examen, 
ni donc acquérir des crédits ECTS 
durant cette période qui, en contre-
partie, ne comptera pas dans la durée 
de vos études. La demande de congé 
peut se faire en ligne, par le biais d’un 
formulaire, à adresser au Service 
d’immatriculation. Le congé vous sera 
accordé sur préavis de la Faculté au 
sein de laquelle vous êtes inscrit-e. 
Sauf cas exceptionnel, le nombre 
total de semestres de congé ne doit 
pas excéder deux pour un Bachelor ou 
trois pour un Master.

Absences de courte durée ou 
ponctuelles durant le semestre
Les secrétariats de faculté pourront 
vous renseigner quant à la procédure 
à suivre pour annoncer des absences 
de courte durée ou ponctuelles durant 
le semestre. En effet, selon le principe 
de la liberté académique, la présence 
aux cours ne devrait pas être obliga-
toire et vous n’auriez donc pas à vous 
excuser d’une absence aux cours. 
Cependant, les enseignements ne 
sont plus seulement dispensés sous 



forme de cours ex cathedra mais le 
sont de plus en plus sous forme de 
séminaires, travaux de terrain, travaux 
pratiques, etc. Dans de tels cas, la 
participation active peut être un 
critère d’évaluation permettant l’acqui-
sition de crédits ECTS, celle-ci n’étant 
plus uniquement liée à la réussite 
d’examens oraux ou écrits durant les 
sessions d’examens. Par ailleurs, des 
évaluations peuvent avoir lieu tout au 
long du semestre (contrôles continus). 
Il est donc de votre responsabilité, en 
cas d’absence, de vous enquérir des 
modalités de répétition d’une évalua-
tion hors session d’examens ou des 
conséquences de votre absence sur la 
validation de tel ou tel enseignement. 
En principe, ces modalités sont fixées 
dans les descriptifs des enseigne-
ments ou sont communiquées en début 
de semestre par les enseignant-e-s 
concerné-e-s. Il faut évidemment, dans 
les cas où votre absence peut avoir des 
conséquences sur la validation d’un 
enseignement, pouvoir la justifier, 
par exemple au moyen d’un certificat 
médical vous concernant ou concer-
nant votre enfant.

Retraits et absences  
durant  les sessions d’examens
Tous les règlements d’études et d’exa-
mens prévoient des règles précises 
et spécifiques concernant les retraits 
et les absences avant et durant les 

sessions d’examens. Une fois inscrit-
e à une session d’examens et dans 
la mesure où vous respectez le délai 
indiqué dans le règlement d’études et 
d’examens auquel vous êtes soumis-e, 
vous pouvez vous retirer de la session 
sans même en indiquer les motifs. 

Attention ! Les règles peuvent différer 
d’une faculté à l’autre, voire d’un 
cursus à l’autre selon le règlement 
spécifique du cursus. Vous devez 
donc vous renseigner de cas en cas 
auprès des secrétariats de faculté, 
notamment si vous suivez des ensei-
gnements dans plusieurs facultés, 
voire universités.

Par contre, une fois le délai pour un 
retrait « simple » échu, vous devrez invo-
quer un juste motif (par ex. maladie, 
accident, etc.) et être en mesure de le 
prouver (par ex. par 
un certificat médi-
cal) pour que votre 
absence ne soit pas 
considérée comme 
un échec à l’examen. 
Il n’est évidemment 
pas admissible d’in-
voquer un juste motif 
et de présenter un 
certificat médical 
après avoir passé 
l’examen pour tenter 
de faire annuler un 
échec.

6

Info :
Règlements d’études et d’examens des facultés ou des cursus : unine.ch > affaires juridiques > 
lois et règlements de l’UniNE > règlements d’études et d’examens

Pour les demandes de congé, voir le Règlement d’admission à l’Université (RAUN) : 

unine.ch > affaires juridiques > lois et règlements de l’UniNE > admission à l’Université

Secrétariats des facultés, notamment les conseiller-ère-s aux études des facultés

Service d’immatriculation : unine.ch > SIm
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Membres du corps intermédiaire, du 
corps professoral ou du personnel 
administratif, technique et bibliothé-
caire, ce chapitre vous concerne !

Les règles énoncées dans la présente 
brochure ont pour but de donner 
des renseignements généraux et ne 
peuvent pas tenir compte de toutes 
les spécificités. Le Service des res-
sources humaines (SRH) se tient à 
votre disposition pour vous expliquer 
en détail les particularités liées à 
votre statut, en vertu de votre contrat 
d’engagement qui est le seul docu-
ment faisant foi dans vos relations de 
travail avec l’Université.

Vous êtes enceinte
Même s’il n’y a pas légalement l’obli-
gation d’annoncer votre grossesse à 
votre supérieur-e hiérarchique ainsi 
qu’au SRH, il vous est recommandé 
de le faire afin de leur permettre 
de mettre tout en œuvre pour que 
votre grossesse se passe dans les 
meilleures conditions et que votre 
remplacement durant votre congé 
maternité soit organisé.

Protection contre le licenciement
Durant toute la durée de la grossesse et 
jusqu’à seize semaines après l’accou-
chement, vous bénéficiez, en principe, 
d’une protection contre les licen-
ciements. Attention, si vous êtes au 
bénéfice d’un contrat de durée déter-

minée ou d’un contrat prévoyant une 
durée maximale, le contrat prendra fin, 
dans tous les cas, à son échéance.

Protection de la santé  
durant  et après la maternité
L’Université de Neuchâtel s’engage à 
occuper les femmes enceintes et les 
mères qui allaitent de telle sorte que 
leur santé et la santé de leur enfant 
ne soient pas compromises. Elle amé-
nage leurs conditions de travail en 
conséquence (art. 35 de la Loi fédérale 
sur le travail dans l’industrie, l’artisa-
nat et le commerce, LTr). L’Université 
est tenue de faire en sorte que ses 
employées (qu’elles soient enceintes 
ou qu’elles allaitent) ne soient pas 
exposées à des risques qui pourraient 
constituer des atteintes à leur santé 
ou à celle de leur enfant (art. 62, LSt).

Si vous travaillez avec des produits 
chimiques ou des produits pouvant 
comporter des risques pour la santé 
ou que vous avez à déplacer quoti-
diennement des charges importantes, 
vous êtes priée d’en informer le SRH 
afin qu’il puisse prendre les mesures 
nécessaires avec votre responsable. 
De même, si vous avez un doute sur 
l’une ou l’autre activité « risquée », 
veuillez contacter le service.
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2. Vous travaillez à l’UniNE

Info :
unine.ch > srh > informations administratives > 
informations aux employés > congé maternité

Bon à savoir : 
Une liste complète des travaux à éviter durant la 
maternité et l’allaitement se trouve sur le site du 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO.

Info :
seco.admin.ch > thèmes > travail > protection des 
travailleurs > travailleurs ayant des besoins de 
protection spéciale > femmes enceintes et mères   
qui allaitent



Après l’accouchement 
Annonce de la naissance
Il est important d’annoncer sans délai la 
naissance de votre ou de vos enfants 
au SRH, en lui faisant parvenir une 
copie de votre livret de famille ou de 
l’acte de naissance. Ceci permettra 
d’initier les demandes d’allocations 
diverses auxquelles vous avez droit. 

Les différents congés 
Les divers congés mentionnés ci-après 
sont applicables aux personnes béné-
ficiant d’un contrat de droit public 
ou d’un contrat de droit privé, sous 
réserve d’autres dispositions imposées 
par les bailleurs de fonds.

Par exemple, le Fonds National Suisse 
de la recherche scientifique (FNS) 
reconnaît en principe les usages locaux 
concernant les congés maternité et 
paternité payés.

Congé maternité
En règle générale, vous avez droit à un 
congé maternité de 4 mois incluant 
les jours fériés et les week-ends. Les 
absences pour cause de maladie durant 

les 24 jours précédant l’accouchement 
sont imputées au congé de maternité 
lorsqu’elles sont dues à la grossesse, à 
l’exception de celles dues à de graves 
complications médicales. Durant les 
derniers mois de grossesse, vous 
pouvez demander à votre responsable 
un assouplissement de votre horaire 
de travail ou d’autres mesures per-
mettant de mieux concilier la fin de 
votre grossesse avec votre travail.

Durant votre congé, vous percevez votre 
salaire sans réduction, les allocations 
de maternité et/ou d’assurance étant 
directement remboursées à l’Univer-
sité, en vertu de la Loi fédérale sur les 
allocations pour perte de gain en cas 
de service et de maternité (LAPG, du 
25 septembre 1952) et de l’éventuel 
contrat d’assurance. Attention : si le 
contrat de travail arrive à échéance 
durant le congé maternité, le solde 
des allocations de maternité sera 
versé directement par la caisse de 
compensation à la mère.

Si le nouveau-né doit rester en milieu 
hospitalier durant au moins trois 
semaines immédiatement après la 
naissance, le SRH accorde à la mère, dès 
la fin de son congé maternité, un congé 
payé d’une durée équivalente à celle de 
l’hospitalisation, mais de quatre mois 
au maximum, moyennant un certificat 
médical spécifique (art. 32b, RSt). 

Congé paternité
Le congé paternité est de cinq jours. 
Si les deux parents sont titulaires de 
fonctions publiques, 24 jours parmi les 
122 jours que compte le congé mater-
nité pourront être partagés avec le père 
pour autant que la mère y consente et 
que les exigences du service ne s’y 
opposent pas (art. 32 RSt).
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Info :
unine.ch > srh > procédures > liste des procédures
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Congé parental
Les titulaires de fonctions publiques 
ont le droit d’obtenir de leur supé-
rieur-e hiérarchique un congé parental 
non payé d’une durée maximale de 
trois mois (art. 74a Loi sur le statut de 
la fonction publique, LSt). La demande 
doit être présentée à l’autorité de nomi-
nation au plus tard trois mois avant la 
date souhaitée pour le congé (art. 32a 
al. 3 RSt). 

Congé d’adoption
Le congé d’adoption, d’une durée de 
quatre mois incluant les jours fériés 
et les week-ends, débute dès la prise 
en charge effective de l’enfant (art. 33 
RSt). Il ne peut pas être échelonné et 
est accordé au père ou à la mère, voire 
partagé, si les deux parents sont titu-
laires de fonctions publiques (art. 75 
RSt). Toutefois, aucun versement d’al-
location pour perte de gain n’est prévu 
pour ce type de congé.  

Allaitement 
Si vous avez fait le choix d’allaiter, 
une fois de retour au travail, le temps 
nécessaire à l’allaitement ou à tirer 
votre lait vous est accordé durant 
votre temps de travail rémunéré, dans 
certaines limites. Le SRH se tient à 
votre disposition pour toute question. 

Des locaux sont à disposition des 
femmes qui allaitent. Veuillez contacter 
le Service égalité des chances.

Autres congés utiles
Le chef ou la cheffe de service ou de 
département, le doyen ou la doyenne 
est compétent-e pour accorder des 
congés payés ou non payés d’un à cinq 
jours dans des cas justifiés (art. 29 RSt). 
Des congés payés ou non payés de six 
jours à un mois peuvent exceptionnel-
lement être accordés par par la rectrice 
ou le recteur. L’autorité de nomination 
est compétente pour accorder des 
congés de plus longue durée et d’en 
fixer les modalités, la demande devant 
être préavisée par la ou le responsable 
hiérarchique (art. 30 et 31 RSt).

Prolongation des contrats 
en cas de congé maternité 
Afin d’encourager la relève académique 
féminine, l’autorité de nomination peut 
accepter de prolonger la durée d’un 
engagement limité dans le temps, dont 
le renouvellement est subordonné à 
une forme d’évaluation (soutenance 
de thèse, projet de recherche, etc.). Il 
s’agit de faire en sorte que l’absence 
due à un congé maternité ne prétérite 
pas la préparation du dossier acadé-
mique de la personne concernée en vue 
de son évaluation. Cette mesure peut 
concerner les professeures ordinaires 
et extraordinaires durant leur première 
période de nomination de quatre ans, les 
professeures assistantes et maîtres-
assistantes durant un premier mandat, 
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Bon à savoir : 
Pour une demande de congé payé ou non, vous 
devez vous adresser en premier lieu à votre 
responsable hiérarchique. Selon les situations 
précitées, le congé sera accordé ou non ; le cas 
échéant, la demande sera transmise à l’autorité  
de nomination qui informera le SRH de la décision.



les assistantes doctorantes et post-
doctorantes. La prolongation peut être 
d’un semestre, voire d’une année en 
fonction de la durée du mandat abrégé 
suite à un congé maternité.

La demande doit être adressée à 
l’autorité de nomination, par la voie de 
service, et avant l’échéance du mandat 
en cours. Pour les mandats d’une 
année (assistantes doctorantes ou 
post-doctorantes), la demande doit 
être adressée dans les six mois qui 
suivent la fin du congé maternité.  

Reprise du travail
Afin de préparer au mieux votre retour 
au travail, il vous est conseillé de 
prendre contact avec votre responsable 
hiérarchique pour convenir des moda-
lités de retour (p. ex. horaire de travail 
à définir afin de concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale, éventuelle 
réduction du taux d’activité, etc.).

Adaptation du taux d’occupation 
Différentes mesures existent pour 
adapter votre taux d’occupation. 
Veuillez consulter votre responsable 
hiérarchique ou le SRH, qui pourront 
vous aiguiller dans vos démarches.

Temps partiel
L’Université encourage le travail à 
temps partiel, tant pour les hommes 
que pour les femmes, également pour 
les postes à responsabilités. Les postes 
ordinairement prévus à temps complet 
peuvent être occupés à 80 ou 90%, 
pour autant que la bonne marche du 
service ne soit pas entravée. Le partage 
de postes de travail peut également 
être envisagé. 

Travail à domicile (télétravail) 
Si votre taux d’occupation est d’au 
moins 80% ou dans certaines situa-
tions exceptionnelles, votre respon-
sable hiérarchique peut vous accorder 
la possibilité de travailler à domicile 
à raison d’un jour par semaine au 
maximum, pour autant que la bonne 
marche du service ne soit pas entravée. 
Les horaires et les conditions sont 
fixés par écrit et d’entente avec votre 
responsable hiérarchique. Le SRH rati-
fie chaque demande.
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Bon à savoir : 
Pour le soutien financier à la carrière 
académique féminine, le chapitre 3 vous donnera 
quelques indications complémentaires.
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3. Vous êtes responsable d’une équipe

Les hautes écoles et universités suisses 
sont conscientes des difficultés à 
concilier vie de famille avec vie pro-
fessionnelle ou carrière académique, 
d’autant plus que celle-ci rime sou-
vent avec mobilité internationale.

En tant que responsable hiérarchique, 
vous pouvez vous engager à faire évo-
luer cette situation en aménageant 
des conditions de travail favorisant la 
conciliation entre vie privée et vie pro-
fessionnelle, en prenant en compte 
aussi bien les situations des mères 
que celles des pères. 

Ce que vous pouvez faire : 
• Etre favorable aux nouvelles formes de 

travail telles que le télétravail, le job 
sharing, la flexibilité des horaires ou 
le travail à temps partiel, et informer 
vos collaborateurs et collaboratrices 
des possibilités existantes. 

• Organiser les séances, colloques 
ou autres réunions en fonction des 
horaires des accueils pré- ou paras-
colaires : pas de séances après 18h00, 
par exemple. 

• Accueillir positivement les demandes 
de congé pour raisons familiales.

Dans tous les cas, les services des 
ressources humaines et de l’égalité 
des chances se tiennent à votre dis-
position pour discuter de situations 
inédites ou de toutes questions liées 
à la parentalité. 

Remplacement durant  
le congé maternité
La Caisse cantonale de compensa-
tion (CCNC) rembourse à l’Université 

de Neuchâtel le 80% du salaire de 
l’employée à partir du jour de l’accou-
chement et ce durant 98 jours (le 
montant maximal de l’indemnité 
journalière est plafonné (LAPG)), sous 
réserve de l’exercice d’une activité 
lucrative durant les cinq mois précé-
dant la naissance et du versement de 
la cotisation à l’AVS durant les neuf 
mois précédant l’accouchement. 

Une employée peut être remplacée 
durant son congé maternité à certaines 
conditions liées à son statut. Le SRH 
se tient à disposition pour donner des 
explications sur les modalités qui 
s’appliquent à la situation. 

Personnel sur budget Etat 
La Caisse cantonale de remplacement 
prend en charge le salaire à verser aux 
remplaçant-e-s du personnel acadé-
mique (p. ex. professeure ordinaire, 
maître-assistante,  assistante-docto-
rante, etc.) durant une période de quatre 
mois au maximum, soit durant le congé 
maternité. 

Personnel sur fonds FNS 
Le Fonds National Suisse (FNS) recon-
naît les dispositions en vigueur à 
l’Université de Neuchâtel relatives au 
congé maternité et au versement du 
salaire lors de la maternité des col-
laboratrices. Les prestations versées 
par les assurances doivent toutefois 
être créditées sur le compte du sub-
side (art. 6.4.7, al. 1 du Règlement 
d’exécution général relatif au règle-
ment des subsides). Sur demande et 
selon le budget à disposition, le FNS 
peut autoriser soit un remplacement 
soit une prolongation du subside. 
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4.  Soutiens financiers

Les allocations familiales
Allocation de naissance  
 et d’adoption
Une allocation unique de naissance et 
d’adoption est versée par la Caisse 
cantonale neuchâteloise de compensa-
tion (CCNC) sous certaines conditions 
et sur demande des parents domiciliés 
dans le canton de Neuchâtel (art. 3, al. 
2 et 3, Loi fédérale sur les allocations 
familiales, LAFam).

Allocation pour enfant
Chaque enfant, dès sa naissance et 
jusqu’à l’âge de 16 ans, donne droit à 
une allocation qui est versée à l’un des 
deux parents. Elle est versée jusqu’à 
l’âge de 20 ans si l’enfant est inca-
pable d’exercer une activité lucrative 
en raison d’une maladie ou d’une infir-
mité et qu’il ne bénéficie pas d’une 
rente AI (assurance invalidité) entière. 
La loi fixe un ordre de priorité pour 
déterminer lequel des deux parents 
peut obtenir l’allocation.

Allocation de formation 
professionnelle 
Chaque enfant de plus de 16 ans et 
jusqu’à 25 ans révolus qui poursuit une 
formation professionnelle comportant 
au moins 20 heures d’enseignement 
hebdomadaire donne droit à une allo-
cation qui est versée à l’un des deux 
parents. La loi fixe un ordre de prio-
rité pour déterminer lequel des deux 
parents peut obtenir l’allocation.

Allocation complémentaire 
Chaque enfant de parents travaillant 
dans l’administration neuchâteloise 
donne également droit à une alloca-
tion complémentaire sur la base de 
la décision d’allocation pour enfant 
ou de formation professionnelle. 
Elle est versée en fonction du taux 
d’activité du collaborateur ou de la 
collaboratrice.
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5.  Encouragement aux carrières académiques 

Bourses de l’UniNE
L’Université de Neuchâtel encourage 
la relève féminine en offrant deux 
bourses spécifiques. La parentalité est 
un critère positif dans la sélection des 
dossiers. 

Subvention égalité 
Ces aides financières ponctuelles, d’un 
montant maximum de CHF 5’000.-, 
doivent servir à financer des projets 
académiques (travail de terrain, par-
ticipation à des colloques, séjours à 
l’étranger, publications, etc.). 

Subside tremplin
Le subside tremplin doit permettre 
aux candidates de se décharger de 
leurs tâches d’enseignement, d’enca-
drement et administratives afin de 
se consacrer essentiellement à leur 
recherche et franchir ainsi une étape 
dans leur parcours académique. 

Bourses du FNS 
La mesure d’allégement (120%) 
La mesure d’allégement (120%) du 
Fonds National Suisse est desti-
née aux chercheurs et chercheuses 
en phase post-doctorale avec des 
enfants à charge et qui ont besoin 
d’une flexibilité accrue durant cette 
phase décisive de leur carrière. Une 
telle mesure permet de réduire le 
taux d’activité de manière transitoire 
en engageant parallèlement une per-
sonne auxiliaire et/ou finance les frais 
de garde d’enfants

Subside Marie Heim-Vögtlin (MHV)
Les subsides MHV sont destinés aux 
doctorantes et aux post-doctorantes 
en Suisse qui se sont vues contraintes 
d’interrompre ou de réduire leur car-
rière scientifique en raison de leur 
situation familiale. Ces subsides leur 
permettent de réaliser leur propre 
projet de recherche et d’améliorer leur 
profil scientifique dans le but de pour-
suivre à long terme leur carrière. Un 
subside comprend le salaire pour une 
période maximale de deux ans; il peut 
en outre couvrir une partie des frais 
de recherche et des frais de garde 
d’enfants. Les temps partiels sont 
possibles.

Subside égalité du FNS
Le subside égalité du FNS s’adresse 
aux jeunes chercheuses soutenues 
par le FNS. Il permet de leur apporter 
une aide supplémentaire individuelle 
et flexible (1000 francs par période 
de projet de 12 mois) pour financer 
des mesures d’encouragement de la 
carrière.

 

Info : Info : unine.ch > égalité > subsides

Info : fns.ch > encouragement 
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Dans certaines situations, organiser 
les horaires de sa propre vie profes-
sionnelle, celle de sa ou son conjoint-e 
et le bien-être des enfants peut être 
un véritable casse-tête. Il existe dif-
férents systèmes de garde pour les 
enfants de la naissance jusqu’à quatre 
ans. Ensuite, les accueils parascolaires 
prennent le relais des crèches ou 
d’autres systèmes de garde durant la 
scolarité obligatoire (dès 4 ans).

Solutions de garde  
pour enfants
Accueil collectif
Les crèches accueillent 
des enfants générale-
ment âgés de trois mois 
à quatre ans. Elles sont 
ouvertes en continu 
durant la journée, leurs 
horaires pouvant cepen-
dant varier.

Les  crèches  subventionnées,  pu-
bliques ou privées, pratiquent un tarif 
horaire ou journalier, selon un barème 
établi par le Canton de Neuchâtel. 
Celui-ci prend en compte le revenu 
imposable des parents, ainsi que le 
nombre d’enfants placés par famille. 

Les crèches privées non subvention-
nées pratiquent quant à elles des 
tarifs fixes qui peuvent varier selon les 
structures.

Vanille-Fraise, la crèche universitaire 
de l’UniNE, accueille 20 enfants par 
jour de 0 à 4 ans, non scolarisés. Les 
places sont attribuées en fonction de 
la disponibilité et de l’ordre d’arrivée 
des inscriptions. 

Accueil familial de jour
L’accueil familial de jour propose une 
solution de garde souple, adaptable 
aux situations des familles. Le parent 
d’accueil de jour a le plaisir d’ouvrir sa 
propre famille à un autre enfant, toute 
la journée ou quelques heures par 
semaine. 

6. Conciliation entre vie privée 
et vie professionnelle

Info : Info : unine.ch > crèche

Bon à savoir : 
Il n’est pas aisé d’obtenir des places 
dans les crèches du Canton. Le canton 
gère une liste d’attente sur laquelle il 
est vivement conseillé de s’inscrire au 
plus tôt. 

Info :
ne.ch > thèmes > vie privée > famille > 
accueil extrafamilial des enfants > pour les 
parents

Info : mamansdejour.ch

Info :
ne.ch > particuliers > chemin-de-vie > famille > 
accueil extra familial > pour les parents

Info :
unine.ch > égalité > pour vos enfants > babysitaires

Info : croix-rouge-ne.ch > familles-et-enfants

Bon à savoir : 
Depuis le 1er janvier 2013, dans le canton de 
Neuchâtel, des déductions fiscales sur les 
dépenses de frais de garde en faveur des enfants 
sont possibles. Comme chaque canton applique 
d’autres dispositions, veuillez vous renseigner 
auprès de la commune de votre domicile.
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Autres formes de garde
Ateliers et garderies 
Diverses structures d’accueil à temps 
d’ouverture restreint sont disponibles 
dans le canton de Neuchâtel. Elles sont 
souvent fermées durant la pause de 
midi, mais permettent aux parents de 
faire garder leurs enfants quelques 
heures ou demi-journées par semaine. 

Les jardins d’enfants prennent en charge 
des enfants en âge préscolaire. Les ate-
liers thématiques proposent différentes 
activités comme la musique, la pein-
ture, le dessin, la cuisine, les langues, le 
jardinage, etc. Les « halte-garderie » ac-
cueillent, quant à elles, les enfants pour 
quelques heures, sans rendez-vous.

Babysitaires
A l’UniNE, il existe un réseau d’étu-
diant-e-s qui ont suivi le cours de 
baby-sitting de la Croix-Rouge. Pour 
pouvoir consulter la liste des baby-
sitters, il vous suffit de demander 
l’accès au Service de l’égalité.

La Croix-Rouge offre également un 
service de baby-sitter.

Jeunes gens au pair
De nombreux organismes s’occupent 
de placer des jeunes gens venant de la 
Suisse ou de l’étranger dans des familles.

Accueil pendant  
 les vacances scolaires
Les enfants en âge de scolarité ont 
treize semaines de vacances (dans le 
canton de Neuchâtel), ce qui n’est pas 
le cas de beaucoup de parents. Bien 
que les accueils parascolaires soient 
de plus en plus ouverts durant une 
partie des vacances, il reste encore 
des semaines où la prise en charge 
des enfants et l’organisation de leurs 
loisirs peuvent demander un effort 
majeur. Pour vous faciliter la tâche, le 
Service égalité organise cinq camps 
sportifs, culturels ou ludiques par 
année. Pendant ces semaines, vos 
enfants, âgés entre 5 et 12 ans, sont 
pris en charge de 8h00 à 17h00, ce 
qui vous permet de travailler en toute 
quiétude. 

La Ville de Neuchâtel, ainsi que 
d’autres structures, organisent éga-
lement des camps de sport et des 
colonies de vacances. 
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Info :
ne.ch > particuliers > chemin-de-vie > famille > 
accueil extra familial > pour les parents

Info :
unine.ch > égalité > pour vos enfants > babysitaires

Info : croix-rouge-ne.ch > familles-et-enfants

Info :
unine.ch > égalité > pour vos enfants > 
camps de vacances à l’UniNE

Info : lessports.ch > camps



Garde d’enfants malades
La ou le responsable hiérarchique peut 
accorder un congé payé au parent 
concerné. Ce congé payé sera accordé 
le temps de trouver une solution satis-
faisante (max. 3 jours). Si nécessaire, 
une prolongation de deux jours du 
congé pourra être envisagée, à com-
penser par des jours de vacances ou 
des heures supplémentaires. 

Garde à domicile
La Croix-Rouge propose un service de 
garde à domicile en cas de maladie de 
l’enfant, du parent, ou d’imprévu.

Sous certaines conditions, le SRH peut 
vous accorder une aide de finance-
ment, les frais de déplacements étant 
à votre charge.
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Bon à savoir :  
D’autres informations plus détaillées 
pour les personnes qui s’apprêtent 
à venir travailler à Neuchâtel et leur 
famille venant de l’étranger sont 
disponibles sur le site du welcome desk.

Info :
unine.ch > srh > informations 
administratives > informations aux 
employés > horaires et gestion des temps 
> gestion des absences : garde d’un enfant 
malade

Info :
croix-rouge-ne.ch > familles-et-enfants

Info :
unine.ch > srh > informations administratives 
> informations aux employés > service de 
garde d’enfants à domicile

Info : unine.ch > welcomedesk
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7. Liens

Services internes  
à l’Université
Crèche « Vanille-Fraise » :  
www.unine.ch/creche

Service de l’égalité des chances :  
www.unine.ch/egalite 

Service d’immatriculation (SIm) : 
www.unine.ch/sim

Service des ressources humaines : 
www.unine.ch/srh

Service Social : 
www.unine.ch/social

Welcome Desk :    
www.unine.ch/welcomedesk 

Services externes  
à l’Université
Croix-Rouge Neuchâtel :   
www.croix-rouge-ne.ch

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) : 
www.seco.admin.ch > Travail et famille 
/ Femmes et carrière

Caisse cantonale neuchâteloise  
de compensation (CCNC) :   
www.caisseavsne.ch

Office de la politique familiale et de 
l’égalité : www.ne.ch > autorités > DEF 
> office de la politique familiale et de 
l’égalité

Carrière
Bourses et prêts d’études du canton 
de Neuchâtel : www.ne.ch > autorités 
> DEAS > service de l’action sociale > 
bourses et prêts d’études 

Fonds Nationale Suisse (FNS) :  
www.fns.ch

Relève académique :   
www.releve-academique.ch 
www.young-academics.ch 

Conciliation vie privée et vie 
professionnelle
Solutions de garde
Accueil préscolaire et parascolaire du 
Canton de Neuchâtel : www.ne.ch > 
Autorités > DEF > Service de protection 
de l’adulte et de la jeunesse > Accueil 
extrafamilial des enfants > Pour les 
parents

Accueil familial de jour :   
www.mamansdejour.ch 

Activités et camps pour enfants
Tout type d’informations et conseils 
pour les familles à Neuchâtel :  
www.neuchatelfamille.ch

Camps du Centre des loisirs :  
www.cdlneuchatel.ch

Camps de la ville :   
www.lessports.ch/camps

Activités pendant les vacances :  
www.passeportvacancesne.ch

Groupe de jeux en forêt :   
www.lerepaire.ch
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Service des 
ressources humaines

Faubourg du Lac 5a 
CH-2000 Neuchâtel 

ressources.humaines@unine.ch
www.unine.ch/srh www.unine.ch

Service de l'égalité
des chances

Service de l’égalité
des chances

Rue Emile-Argand 11
CH-2000 Neuchâtel 

egalite.chance@unine.ch  
www.unine.ch/egalite


