
Les alinéas 6 et 7 de l’article 11 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche fournissent les bases légales de l’activité 
d’encouragement de l’ASSH dans le domaine des IR.
→ https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091419/index.html

Les infrastructures de recherche (IR) sont des institutions et/ou des prestations de service qui mettent à disposition 
des ensembles d’informations et de savoirs issus de la recherche. Ces collectes d’informations sont structurées 
et travaillées selon des critères scientifiques méthodologiquement compréhensibles. Elles sont conçues dans un 
souci de durabilité, ouvertes à plusieurs disciplines et sont accessibles à toute personne intéressée. L’Académie 
suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) est l’une des institutions d’encouragement des infrastructures de 
recherche à long terme les plus importantes en Suisse. Parmi ces infrastructures figurent des recueils de données, 
des systèmes de documentation, des revues et des éditions scientifiques.
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Activité d’encouragement de l’ASSH pour les infrastructures de recherche en quelques chiffres
• volume total de subventions de CHF 47.2 millions pour 2017–2020 selon la convention de prestations avec le SEFRI
• sept entreprises à long terme (contributions de CHF 10.3 millions par année)
• 42 places de travail à plein temps
• entre 60 et 80 revues et séries dans le domaine des sciences humaines et sociales (contributions de CHF 1.3 million par 

année)
• dix commissions éditoriales (contributions de CHF 140’000 par année)

Organisation
Des commissions spécialisées, dont les membres sont élus par le Comité de l’ASSH, sont en charge du pilotage stratégique 
des IR. La responsabilité administrative est quant à elle du ressort de l’ASSH. 

Transfert de projets d’édition du FNS vers l’ASSH 2017–2020
Dans la perspective d’une répartition des tâches des activités d’encouragement, le FNS et l’ASSH ont convenu, en accord avec 
le SEFRI, que les projets d’édition à long terme (> 12 ans) seraient transférés vers l’ASSH après une durée de dix ans. Les trans-
ferts de cinq à huit projets sont ainsi prévus pour la période pluriannuelle 2017-2020.

Subventions pour les infrastructures de recherche en sciences humaines en Suisse
L’ASSH fait partie des organismes de financement d’IR en 
sciences humaines les plus importants de Suisse. Le Fonds 
national suisse (FNS), le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI) ainsi que swissuniversities 
par le biais du programme P-5 soutiennent également les IR 
par un financement fédéral.

Subventions pour IR en sciences humaines 2017–2020, 
contributions moyennes par année (en kCHF)1

1 La moyenne annuelle donnée pour les projets du programme P-5 est seulement une valeur approximative, puisque leur durée diffère de la période 
quadriennale. Sources: ASSH: planification pluriannuelle 2017–2020 (http://www.sagw.ch/fr/sagw/die-akademie/downloads/mjp2012-2016.html); SEFRI: SEFRI 
News 2/2017 pp. 10-11; projets d’édition FNS: http://www.snf.ch/fr/encouragement/infrastructures/editions/Pages/default.aspx et http://p3.snf.ch/project-170402; 
swiss universities P-5: https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/projets-et-programmes/p-5/projets-en-cours/.
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Infrastructures de recherche de l’ASSH

→ www.idiotikon.ch
→ www.unine.ch/gpsr

→ www4.ti.ch/decs/
dcsu/ac/cde

→ www.drg.ch

• Mission: les quatre Vocabulaires nationaux documentent et expliquent, en version imprimée et 
numérique, les vocabulaires dialectaux et historiques des quatre langues nationales de Suisse.

• Schweizerdeutsches Wörterbuch (1881), Glossaire des patois de la Suisse romande (1899), Vocabolario 
dei dialetti della Svizzera italiana (1907) et Dicziunari Rumantsch Grischun (1904)

• Entreprise de l’ASSH depuis 1996
• Budget annuel: CHF 5.4 millions
• Postes de travail représentant un taux total de 3’120% ; directions : Dr Hans-Peter Schifferle (SDW), Prof. 

Federica Diémoz (GPSR), Dr Franco Lurà (VSI), Dr Carli Tomaschett (DRG).

Année politique suisse APS  → www.anneepolitique.swiss

• Mission: Année politique suisse (APS) offre depuis 1965 une présentation précise, objective et 
concentrée des développements de la politique suisse et de la société.

• Fondé en 1966; entreprise de l’ASSH depuis 2005
• Budget annuel: CHF 692’000
• Postes de travail représentant un taux total de 670%; direction: Prof. Marc Bühlmann.

Documents diplomatiques suisses DDS → http://dodis.ch

Dictionnaire historique de la Suisse DHS  → www.hls-dhs-dss.ch

Inventaire des trouvailles monétaires suisses ITMS  → www.trouvailles-monetaires.ch
• Mission: l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS) répertorie et documente les trouvailles 

monétaires de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein ainsi que d’autres sources numismatiques.
• Fondé en 1992 en tant qu’entreprise de l’ASSH
• Budget annuel: CHF 500’000
• Postes de travail représentant un taux total de 280%; direction: Rahel Ackermann.

infoclio.ch  → www.infoclio.ch

• Mission: les DDS étudient l’histoire de la politique étrangère de la Suisse, sélectionnent les 
documents clés et les publient en version imprimée de même que sur la banque de données 
Dodis, librement accessible en ligne.

• Fondé en 1975; entreprise de l’ASSH depuis 2001
• Budget annuel: CHF 1.0 million (CHF 700’000 ASSH)
• Postes de travail représentant un taux total de 1’000%; direction: Dr Sacha Zala.

• Mission: le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) est un ouvrage de référence en ligne 
s’appuyant sur des bases scientifiques. Il présente de manière accessible à un large public les 
thèmes les plus importants de l’histoire suisse, de la préhistoire à nos jours.

• Fondé en 1988; entreprise de l’ASSH depuis 2017
• Budget annuel: CHF 2 millions
• Postes de travail représentant un taux total de 1’400%; direction: Christian Sonderegger.

• Mission: la mission d’infoclio.ch est de promouvoir, d’assurer et de développer une infrastruc-
ture numérique pour les sciences historiques en Suisse.

• Fondé en 2008 en tant qu’entreprise de l’ASSH
• Budget annuel: CHF 420’000
• Postes de travail représentant un taux total de 250%; direction: Enrico Natale.

Data and Service Center for the Humanities DaSCH  → www.dasch.swiss
• Mission: le DaSCH gère une plateforme qui garantit la sécurité à long terme des données de 

recherche des sciences humaines et sociales ainsi que leur accès et leur mise en réseau.
• Fondé en 2017 en tant qu’entreprise de l’ASSH
• Budget annuel: CHF 500’000
• Postes de travail représentant un taux total de 600%; direction: Prof. Lukas Rosenthaler.

Vocabulaires nationaux de la Suisse 
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