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Formats de financement suisses 
 

 

Fonds national suisse (FNS) – Formats en vigueur 

 
 

Encouragement de projets 
 

Pour : Scientifiques qualifiés, titulaires d’un 

doctorat depuis quatre ans au moment du 

dépôt de la requête. 

But : Dans l’encouragement de projets, le 

Fonds national suisse permet aux 

scientifiques qualifiés de réaliser des projets 

de recherche de manière indépendante et 

sous leur propre responsabilité sur des 

thèmes et des objectifs de recherche 

choisis par eux-mêmes.  

Conditions : Thématique libre. Critères 

scientifiques selon le Règlement des 

subsides du FNS. Les critères déterminants 

pour l’octroi de subsides de 

l’encouragement de projets sont la qualité 

scientifique de la requête proposée et la 

qualification scientifique de la personne 

requérante. En recherche orientée vers 

l’application, la portée en dehors du monde 

scientifique est prise en compte.  

Montant du soutien : Frais de recherche et 

salaires des collaboratrices et 

collaborateurs, frais pour la coopération 

scientifique, le réseautage et la 

communication. Salaire du demandeur ou 

de la demandeuse exclu.  

Min. 50 000.-. 

Lien vers le site web 

Programmes nationaux 

de recherche (PNR) 

Pour : Conditions requises indiquées à 

chaque appel d’offres. Le règlement des 

subsides du FNS s’applique.  

But : Les PNR apportent une contribution 

scientifiquement fondée à la résolution de 

problèmes urgents d’importance nationale. 

Ils abordent des thèmes adaptés à chaque 

PNR. Le transfert de savoirs ainsi que 

l’orientation pratique revêtent une grande 

importance. 

Conditions : Pour chaque PNR, un 

document de mise au concours indique les 

conditions à remplir et la procédure à suivre 
pour participer. Le règlement des subsides 

du FNS s’applique.  

Montant : Flexible 

Lien vers le site web 

 

Sinergia 

Pour : Coopération entre deux et quatre 

groupes de recherche. Chaque demandeur 

de fonds doit détenir un Doctorat depuis au 

moins 4 ans ou bien bénéficier d’une 

expérience de recherche équivalente.   

But : Sinergia soutient la coopération entre 

deux et quatre groupes menant des 

recherches interdisciplinaires visant une 

recherche pionnière (« breakthrough 

http://www.snf.ch/fr/leFNS/procedure-de-selection/encouragement-de-projets/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/programmes-nationaux-de-recherche/Pages/default.aspx
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research »). La recherche disciplinaire 

signifie ici qu’il s’agit d’une recherche 

dépassant les frontières des disciplines 

particulières. Les buts de recherche 

envisagés requièrent l'intégration d'éléments 

(théories, méthodes, concepts, etc.) issus 

de deux ou plusieurs disciplines. Une valeur 

équivalente est accordée à chaque 

discipline intégrée dans le projet. 

Conditions : Le projet doit correspondre 

aux définitions et règles suivantes : 

recherche interdisciplinaire, recherche 

collaborative, recherche au potentiel 

pionnier 

Montant du soutien : flexible, min. 50 000.-, 

max. 3.2 Mio. 

Lien vers le site web 

Spirit 

Pour : Des consortiums de recherche 

d’excellence issus de deux à quatre pays. 

Les subsides SPIRIT s’adressent à des 

chercheuses et chercheurs de toutes 

disciplines. Le choix des thématiques de 

recherche est libre. 

But : Le programme SPIRIT intensifie 

l’échange de savoirs entre les chercheuses 

et chercheurs de Suisse et leurs 

homologues d’autres pays sélectionnés 

parmi les États bénéficiant d’une aide au 

développement. Les subsides contribuent à 

la formation des chercheuses et chercheurs 

dans tous les pays concernés. Une attention 

particulière est accordée à l’égalité des 

chances et à la promotion des femmes ainsi 

qu’à la sensibilisation à la dimension de 

genre.  

Conditions : La qualité scientifique du projet 

de recherche formant la requête ; portée 

scientifique, actualité et originalité ; 

pertinence des méthodes et faisabilité ; 

qualification scientifique des chercheuses et 

chercheurs ; complémentarité des 

requérant-e-s impliqué·e·s ; contribution à la 

promotion des compétences scientifiques 

des chercheuses et chercheurs participant 

au projet ; contribution à la promotion de la 

sensibilisation à la dimension de genre et de 

l’égalité des chances. Pour les requérant-e-

s suisses s’appliquent ici les mêmes 

conditions d’éligibilité que pour 

l’encouragement de projets. Pour les 

requérant·e·s originaires d’autres pays, ces 

conditions s’appliquent par analogie. 

Montant : 50 000.- à 500 000.-. Les 

salaires des requérant·e·s  hors de Suisse 
ne sont pas pris en compte.  
 

Lien vers le site web

 

FNS – Nouveaux formats annoncés dès 2021 

 
Voir le programme pluriannuel 2021-2024 du FNS. Nouvel instrument de soutien pour la 

coopération scientifique dans des consortiums de taille moyenne.  

- Développement du programme 

commun du FNS et d’Innosuisse 

BRIDGE  

- Encouragement de réseaux de mise en 

œuvre pour promouvoir la 

communication entre chercheurs et 

utilisateurs potentiels de la recherche 
 

- Informations complémentaires en cours 

d’élaboration  

 

 

http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/sinergia/Pages/default.aspx#Autres%20conditions%20
http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/spirit/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/mehrjahresprogramm_2021_2024_f.pdf
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FNS + Innosuisse: BRIDGE 
 

BRIDGE Proof of Concept 

Pour: Jeunes chercheuses et chercheurs 

(BA / MA / Doctorat) avec une première 

expérience dans la recherche et disposant 

d’une idée innovante qui permette de mettre 

en œuvre des résultats de recherche sur le 

marché. Ouvert à toutes les disciplines.  

But : BRIDGE Proof of Concept soutient les 

jeunes chercheuses et chercheurs de 

manière ciblée afin qu’ils transforment leurs 

résultats scientifiques en applications et 

osent franchir le pas vers la pratique proche 

du marché. Les projets peuvent être 

consacrés à tous types d’innovations, dans 

tous les domaines de recherche 

Conditions : Les requérant·es doivent 

démontrer que le projet soumis est basé sur 

leurs propres résultats de recherche ou des 

résultats de recherches auxquels ils ont 

apporté une contribution substantielle ; et 

que la recherche sur laquelle le projet est 

fondé a été examinée par des pairs, 

documentée par des publications ou étayée 

par d’autres travaux.  
Montant : Maximum Fr. 130 000.- pour 

couvrir le salaire du requérant ou de la 

requérante, ainsi que les coûts directs de 

mise en œuvre. 

Lien vers le site web 

 

 

 

 

 

 

BRIDGE Discovery 

Pour : Chercheurs et chercheuses 

expérimenté·es avec une vision claire d’une 

innovation.  

But : BRIDGE Discovery soutient 

financièrement les chercheuses et 

chercheurs expérimenté·e·s aussi bien dans 

la recherche de base qu’appliquée et qui 

souhaitent concrétiser le potentiel 

d’innovation de leurs résultats de recherche. 

Durant la phase critique précédant la 
commercialisation, cette offre 

d’encouragement permet ainsi aux 

chercheuses et chercheurs de continuer à 

faire progresser la réalisation de leur vision. 
Conditions : Les objectifs scientifiques du 

projet doivent être de haute qualité et 

répondre à des besoins pertinents, les 

méthodes proposées doivent être 

appropriées, clairement définies et 

pertinentes par rapport aux objectifs. Le 

projet présente une vision crédible des 

impacts technologiques, économiques ou 

sociétaux potentiels de l’innovation et de sa 

possible mise en œuvre.  
Montant : Flexible, couvre les salaires du 

personnel investi dans le projet et les coûts 

qui lui sont directement liés, mais n’inclut 

pas le salaire du ou de la requérant·e.  

Lien vers le site web 

 

 

 

 

 

https://www.bridge.ch/fr/proof-of-concept
https://www.bridge.ch/fr/discovery
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Innosuisse Agence Suisse pour l’encouragement de 

l’innovation – Formats en vigueur 
 

Critères généraux de 
subventions : 

Degré d’innovation: L’approche scientifique 

et économique est-elle novatrice? 

Concrètement: qu’est-ce qui rend votre 

innovation unique? Quelles sont les 

innovations scientifiques, technologiques ou 

sociales ? 

Création de valeur en Suisse et durabilité : 

La mise en œuvre des résultats de 

recherche sur le marché influence-t-elle la 

situation concurrentielle de votre entreprise 

de façon positive ?  

Concrètement : Quelle est la valeur ajoutée 

positive ? Votre produit possède-t-il une 

caractéristique unique ? A quoi ressemble 

l’évolution du chiffre d’affaires et des 

résultats ? Quelle valeur les partenaires 

industriels ou d’autres partenaires de mise 

en œuvre peuvent-ils créer ? 

Pour les projets d’innovation sociaux et 

sociétaux : En cas de succès de la mise en 

œuvre, constate-t-on une diminution avérée 

des coûts sociaux et une création de valeur 

ajoutée pour la société (comme une baisse 

de la pauvreté, une amélioration de la 

qualité de vie, une amélioration de la qualité 

de formation, une baisse des inégalités, la 

préservation de la biodiversité) ? 

Qualité méthodologique : Quelle est la 

qualité de la structure du projet, p. ex. les 

objectifs et étapes clés quantitatifs sont-ils 

réalistes ? 

Compétences des partenaires du projet : les 

partenaires du projet possèdent-ils les 

compétences nécessaires pour la 

réalisation et la mise en œuvre sur le 

marché envisagée ? 

Projets d’innovation avec 

partenaire de mise en œuvre  

Pour: PME, grandes entreprises, start-up, 

administrations, organisations à but non 

lucratif, autres institutions privées ou 

publiques et leurs partenaires de recherche 

issus d’établissement de recherche. 

Domaines thématiques : technologies de la 

communication et de l’information, sciences 

de la vie, ingénierie, énergie et 

environnement, sciences sociales et gestion 

d’entreprise.  

But : Innosuisse soutient financièrement les 

projets d’innovation fondés sur la science 

entre des entreprises ou des organisations 

privées ou publiques et un partenaire de 

recherche dans tous les domaines 

thématiques. Développez ensemble des 

produits, services ou procédés innovants. 

Critères : Critères généraux de subvention 

(voir ci-dessus).  

Montant : Flexible. La requête peut inclure 

des coûts salariaux, des coûts matériels, 

une contribution de 50 % du partenaire de 

mise en œuvre et une contribution en 

espèces de 10 %. 

Lien vers le site web 

 

Projets d’innovation sans 

partenaire de mise en œuvre 

Pour : Chercheurs et chercheuses issus 

des domaines des technologies de 
l’information et de la communication, des 

sciences de la vie, de l’ingénierie, de 
l’énergie et de l’environnement, des 

sciences sociales et de la gestion 

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/start-your-innovation-project/projets-dinnovation.html
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d’entreprise.  

But : Innosuisse encourage les projets 

d'innovation des chercheurs qui, dans le 

cadre de leurs travaux de recherche, sont 

tombés sur une idée innovante à fort 

potentiel commercial, mais qui n'ont pas 

encore trouvé de partenaire pour la mise en 

œuvre sur le marché. Innosuisse soutient en 

particulier les projets risqués, mais 

présentant un fort potentiel d’innovation. 

Conditions : Critères généraux de 

subvention (voir ci-dessus).  

Montant : Flexible.  La requête peut inclure 

des coûts salariaux, matériels, des coûts 

salariaux, des coûts matériels, une 

contribution de 50 % au partenaire de mise 

en œuvre et une contribution en espèces de 

10 %. 

Lien vers le site web 

 

 

Crédits destinés aux études 

préliminaires : chèque 

d’innovation  

Pour : PME, start-up et autres petites et 

moyennes organisations du secteur privé ou 

public (comptant moins de 250 équivalents 

plein temps). Domaines thématiques : 

technologies de la communication et de 

l’information, sciences de la vie, ingénierie, 

énergie et environnement, sciences sociales 

et gestion d’entreprise.  

But : Ce crédit vous permet de mandater un 

partenaire de recherche suisse pour la 

réalisation d’études d’idées, quel qu’en soit 

le domaine, et d’analyser leur potentiel en 

termes d’innovation et de 

commercialisation. C’est aussi un bon 

moyen pour tester la collaboration avec ce 

même partenaire de recherche. 

Conditions : Critères généraux de 

subvention (voir ci-dessus).  
Montant : Jusqu’à Fr. 15'000 
 
Lien vers le site web 

 

Innosuisse – Nouveaux formats dès 2021 
 

Initiative Flagship – Soutenir 
l’innovation systémique 

But : L’objectif de l’initiative Flagship est de 

stimuler l’innovation dans des domaines qui 

concernent une grande partie de l’économie 

ou de la société et de  

 

promouvoir la collaboration 

transdisciplinaire au sein d'un projet. 

L’initiative s’efforce de trouver des solutions 

à des défis actuels ou futurs qui ne peuvent 

être résolus que par un travail collaboratif. 

 

Lien vers le site web 

 

 

 

 
Berne, Octobre 2020 :Noemi Daugaard 

Traduction : Elodie Lopez 

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/start-your-innovation-project/projets-sans-partenaire.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/start-your-innovation-project/cheque-dinnovation.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/initiatives-encouragement/flagship-initiative.html

