Règlement du fonds de recherche et d’impulsions (FRI)

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011,
arrête :
I.
But

Principes généraux

1Le présent règlement fixe les principes de fonctionnement du
Article premier
fonds de recherche et d’impulsions (ci-après le fonds).
2Le

fonds permet de participer au financement des missions définies par l’article 4 de la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011.
3Le

Rectorat met en œuvre le présent règlement.

4Chaque

domaine établit des dispositions d’application du présent règlement
qu’il soumet pour approbation au Rectorat.
Alimentation

Art. 2
L’alimentation du fonds est fixée par le Comité gouvernemental, après
préavis du Comité directeur et du Conseil de concertation, dans le cadre du budget annuel.

Secteurs d’activité
et instruments
d’encouragement

1Sur décision du Rectorat, le montant annuel du fonds est réparti entre
Art. 3
le Rectorat et les domaines, et entre les secteurs d’activités suivants :
a) la recherche appliquée et le développement (ci-après Ra&D) ;
b) les impulsions.
2Une

enveloppe est allouée à chaque secteur d’activités dans le but de financer
les instruments d’encouragement définis dans le présent règlement.
Redevabilité
et double
financement

1Tout financement versé en application du présent règlement implique
Art. 4
la remise de comptes relatifs à son utilisation.
2Le

double financement des activités par des instruments d’encouragement définis dans le présent règlement est exclu.
Contributions
fédérales

Art. 5
Les contributions de la Confédération pour les prestations de recherche
sont allouées au financement du secteur d’activités « Ra&D » et soumises au présent règlement.

Libération des
enveloppes

Art. 6
Le Rectorat est compétent pour libérer les enveloppes dans le cadre
du budget annuel.
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Montants non dépensés et/ou non
engagés

Art. 7
Au moins une fois par année, le Rectorat statue sur les montants non
dépensés et/ou non engagés.

Comptes annuels

Art. 8
La situation financière du fonds fait l’objet d’une présentation détaillée
dans les comptes annuels.

Etats financiers

1Un état financier sur l’utilisation des enveloppes est établi et transmis
Art. 9
au Rectorat deux fois par an.
2Le

Rectorat peut solliciter, en tout temps, un état financier.

II.
Principes

Secteur d’activité « Recherche appliquée et Développement » (Ra&D)

Art. 10 1Les domaines adressent tous les quatre ans une demande de financement au Rectorat.
2Sur

la base des principes de calcul fixés à l’art. 11 du présent règlement, le
Rectorat alloue aux domaines les enveloppes annuelles pour la Ra&D. Le Rectorat valide la répartition de l’enveloppe de chaque domaine entre les différents
instruments d’encouragement et en informe le Comité directeur.
3Le

Rectorat peut réserver une enveloppe pour financer lui-même des actions
stratégiques en matière de Ra&D.
Répartition de l’enveloppe Ra&D
entre les domaines

Art. 11 1Sur la base des demandes de financement et sur la base des informations fournies par les domaines dans les systèmes d’information mis à disposition par les services de la HES-SO, le montant de l’enveloppe Ra&D alloué annuellement à chaque domaine est calculé comme suit :
a) Un socle de base fixé pour quatre ans et identique pour chaque domaine
(au total env. 20% de l’enveloppe allouée à la Ra&D des domaines pour
la première année de la période quadriennale) ;
b) Un socle stratégique fixé pour quatre ans, défini pour chaque domaine
selon son bilan par rapport aux objectifs de la HES-SO et par rapport à
ses propres objectifs (au total env. 50% de l’enveloppe allouée à la Ra&D
des domaines pour la première année de la période quadriennale) ;
c) Un montant proportionnel à la contribution moyenne du domaine à l’acquisition de subventions fédérales liées aux prestations de recherche sur
les deux années précédentes.
2En

cas de non-respect des règlements, directives et dispositions d’application
en vigueur à la HES-SO, et plus particulièrement le principe de redevabilité, le
Rectorat et le domaine engagent des démarches visant à convenir de mesures
correctrices. Le montant de l’enveloppe annuelle allouée au domaine concerné
peut être réduit si les mesures correctrices ne sont pas mises en œuvre.
3Le

Rectorat informe annuellement le Comité directeur du montant des enveloppes allouées aux domaines.
.
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Délégation de
compétences et
responsabilités

Art. 12 1Le Rectorat délègue au Conseil de domaine la compétence d’engager
les montants dans la limite des enveloppes libérées.
2Les

délégations de compétence que le Conseil de domaine accorde sont prévues
dans les dispositions d’application du domaine approuvées par le Rectorat.
3Dans

tous les cas, les Conseils de domaine sont garants de l’utilisation conforme des montants alloués.
Rapport d’activités

Art. 13 1Chaque Conseil de domaine fournit annuellement un rapport d’activité
et financier au Rectorat. Les rapports sont diffusés pour information au Comité
directeur et publiés sur le site intranet de la HES-SO.
2Les

rapports informent le Rectorat :
a) de manière exhaustive sur l’utilisation du financement de base ;
b) de manière exhaustive sur les programmes au sein du domaine et sur les
résultats obtenus ;
c) de manière générale sur les activités Ra&D du domaine.

A. Financement de base
Définition

Art. 14 1Le financement de base est un instrument d’encouragement qui contribue exclusivement au financement des activités Ra&D menées par les hautes
écoles. Le recours à la sous-traitance est exclu.
2Il

est destiné à assurer la continuité de l’activité de Ra&D dans les hautes
écoles, indépendamment du financement des projets.
Principes

Art. 15 1Le financement de base est octroyé directement aux hautes écoles
selon une clé de répartition dont les principes sont ancrés dans les dispositions
d’application du domaine.
2Le

paiement effectif intervient au plus tôt après l’entrée en vigueur du budget
annuel de la HES-SO.
Rapport d’activité

Art. 16 Les hautes écoles fournissent annuellement au Conseil de domaine
concerné un rapport d’activité et financier sur l’utilisation du financement de
base. Ce rapport est publié sur le site intranet de la HES-SO.

B. Programmes
Définition

Art. 17 1Les programmes sont des instruments d’encouragement qui sont
complémentaires au financement de base afin de développer et soutenir les activités de Ra&D du domaine.
2Les

programmes financent des projets Ra&D ou d’incitation qui répondent à des
critères spécifiques au domaine.
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Frais de fonctionnement des instances de pilotage
et de gestion des
programmes

Art. 18 1Les frais de fonctionnement des instances de pilotage et de gestion
des programmes sont couverts par l’enveloppe du domaine.
2La

demande de financement prévoit le montant alloué aux frais de fonctionnement.
3Le

Rectorat statue sur le montant maximal qui peut être alloué aux frais de fonctionnement.
Modification des
dotations

Art. 19 1Dans le but de maximiser l’effet incitatif sur l’acquisition de fonds de
tiers, la dotation entre programmes peut être modifiée jusqu’à concurrence de
20 % de l’enveloppe totale consacrée aux programmes, à l’exclusion des frais de
fonctionnement prévus à l’art. 18.
2Les

domaines informent le Rectorat d’une éventuelle modification des dotations
au plus tard au 31 octobre de l’année budgétaire en cours.
Anticipation

Art. 20 Sauf avis contraire du Rectorat, le Conseil de domaine peut anticiper
l’utilisation de l’enveloppe de l’année suivante jusqu’à concurrence de 10 % de
l’enveloppe de l’année en cours.

Demande de
financement
de projet

Art. 21 1Chaque projet fait l’objet d’une demande de financement à l’instance
compétente désignée par les dispositions d’application du domaine. La demande
comporte l’ensemble des caractéristiques scientifiques et financières du projet.
2La

demande de financement de projet est portée par un-e requérant-e principale et d’éventuel-le-s co-requérant-e-s.
Promesse de
financement

Art. 22 1La demande de financement de projet approuvée par l’instance compétente fait l’objet d’une promesse formelle de financement de projet.
2Le

financement du projet n’est pas garanti sans promesse formelle de financement de projet.
Modification
du projet

Art. 23 Toute modification significative dans les caractéristiques scientifiques
et financières du projet doit être dûment autorisée par l’instance qui a pris la
décision de financer le projet et, le cas échéant, donner lieu à une nouvelle promesse.

Utilisation du financement de projet

Art. 24 1Le financement est exclusivement utilisé pour financer le projet pour
lequel il a été attribué.
2Le

recours à des tiers mandatés (externalisation par sous-traitance) pour un projet est exceptionnellement admis sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
a) le recours à des tiers a été dûment justifié et autorisé dans la demande
de financement ;
b) le recours à des tiers est en principe limité à 10% du financement total
du projet.
3Les

financements non utilisés suite à des projets terminés, annulés ou arrêtés
ne peuvent être utilisés à d’autres fins. Ces financements restent acquis au programme correspondant. Sont réservées les dispositions de l’art. 19.
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Surfinancement

Art. 25 1Les financements de projet supérieurs aux besoins (surfinancements),
notamment du fait de l’utilisation cumulée de plusieurs sources de financement,
ne sont pas admis.
2Toutes
3Les

les autres sources de financement obtenues doivent être annoncées.

surfinancements constatés a posteriori font l’objet de remboursements.

Valorisation

Art. 26 Tout projet Ra&D financé par le fonds doit faire l’objet d’une mise en
valeur des résultats. Cette mise en valeur mentionne le soutien de la HES-SO, en
application du règlement sur la valorisation des connaissances acquises par la
recherche au sein de la HES-SO et des directives en découlant.

Versement du
financement de
projet

Art. 27 1Le financement de projet est versé à la haute école de la HES-SO de la
ou du requérant-e principal-e, qui reverse, le cas échéant, leur part respective
aux hautes écoles des co-requérant-e-s.
2Le

versement du financement de projet est subordonné à l’utilisation des systèmes d’information de la HES-SO, notamment AGF et AGP, selon les règles établies.

III.
Définition et
principes

Secteur d’activité « Impulsions »

Art. 28 1Le secteur d’activité « Impulsions » finance des activités stratégiques
à haute valeur ajoutée, qui se distinguent des activités courantes de la HES-SO.
2Toute

impulsion se transformant en activité pérenne peut être transférée dans
le budget ordinaire de la HES-SO.
Répartition de
l’enveloppe entre
les domaines et le
Rectorat

Art. 29 1Dans le but de financer les instruments d’encouragement du secteur
d’activités « Impulsions », des enveloppes sont allouées au Rectorat et aux domaines, sur décision du Rectorat.
2Les

bénéficiaires du secteur d’activités « Impulsions », soit les domaines et le
Rectorat, établissent annuellement un rapport d’activité qui est transmis pour
information au Comité directeur.
Evaluation des
activités

Art. 30 1Toute activité financée dans le cadre des impulsions fait l’objet d’une
évaluation par le Rectorat après deux ans de financement.
2Sur

la base de l’évaluation, le Rectorat statue sur la pertinence de maintenir
l’activité en tant qu’impulsion, ou si elle doit émarger au budget ordinaire de la
HES-SO ou de ses hautes écoles.
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A. Instruments d’encouragement du Rectorat
Enveloppe du
Rectorat

Art. 31 1Dans le cadre de l’enveloppe qui lui est destinée, le Rectorat finance
les instruments d’encouragement suivants :
a) développement et évaluation de filières ;
b) affaires internationales ;
c) validation des acquis de l’expérience ;
d) bilinguisme ;
e) E-learning ;
f) événements, études et projets.
2Le

Rectorat peut modifier en cours d’exercice la dotation de ses instruments
d’encouragement.
3Le

Rectorat décide des financements alloués. Les financements alloués ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été accordés.
Le bénéficiaire du financement est responsable de son utilisation conforme.
Développement
et évaluation de
filières :
but

Art. 32 1Le but de l’instrument « Développement et évaluation des filières » est
de stimuler l’évolution de l’offre de formation, de l’adapter aux exigences évolutives des contextes professionnels, de gérer le portefeuille de formations et de
garantir la qualité des formations.
2Dans

ce but, le Rectorat soutient la cohérence du portefeuille de formations et
l’évaluation de filières de formation de base (bachelor et master) et des programmes MAS et EMBA. Ce soutien s’applique également aux filières soumises
à une accréditation selon une norme fédérale.
Développement
et évaluation de
filières :
périmètre

Art. 33 Les mesures pouvant bénéficier d’un financement sont :
a) la gestion du portefeuille de formations ;
b) le soutien à l’évaluation des filières bachelor et master y inclus les
frais d’évaluation externe et interne ainsi que les frais d’accréditation
des filières soumises à une obligation fédérale ;
c) l’adaptation aux besoins professionnels par une veille de la pratique
professionnelle ;
d) le positionnement et la promotion de la formation continue MAS ou
EMBA, par le biais notamment de soutien à l’élaboration d’études de
marché ;
e) le soutien à l’évaluation des formations MAS ou EMBA par une
agence d’accréditation indépendante.
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Développement
et évaluation de
filières :
montant des
financements

Art. 34

1Le

a)
b)

c)
d)

e)

financement des mesures est au maximum de :
CHF 300'000.- pour la gestion du portefeuille de formations par les
domaines ;
CHF 300'000.- pour l’appui à l’évaluation externe et interne des filières bachelor ou master sur la base des coûts effectifs (y compris
pour les accréditations externes) ;
CHF 65'000.- pour l’adaptation aux besoins professionnels par une
veille de la pratique professionnelle sur la base des coûts effectifs ;
CHF 40’000.- pour le positionnement et la promotion de la formation
continue MAS ou EMBA. Les conditions de financement sont détaillées dans une décision ad hoc du Rectorat ;
CHF 30’000.- pour le soutien à l’évaluation d’une formation MAS ou
EMBA, par une agence d’accréditation indépendante choisie par la
HES-SO, sur la base des coûts effectifs.

2Les

montants alloués en vertu de l’al. 1er, let. a sont répartis entre les domaines
sur la base d’une clé de répartition valable pour quatre ans qui tient compte du
nombre d’étudiant-e-s et de filières des domaines.
Affaires
internationales

Art. 35 1Le but de l’instrument « Affaires internationales » est de promouvoir, encourager et gérer la coopération internationale, la mobilité internationale des étudiant-e-s et des enseignant-e-s de et vers la HES-SO et subsidiairement la mobilité externe nationale.
2Les

règles de financement des projets sont fixées dans des directives spécifiques.
Validation des
acquis de
l’expérience (VAE)

Art. 36 Le but de l’instrument « Validation des acquis de l’expérience (VAE) » est
d’encourager le retour en formation des personnes ayant acquis des compétences ou aptitudes professionnelles et extra-professionnelles en leur permettant de valider un certain nombre de crédits ECTS.

Bilinguisme

Art. 37 1Le but de l’instrument « Bilinguisme » est d’encourager les études bilingues dans les langues nationales au sein des hautes écoles de la HES-SO.
2Pour

prétendre à un financement, les critères relatifs au bilinguisme du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO, du 15 juillet 2014
ainsi que la décision du Comité directeur HES-SO n° 53/5/2011 « Financement
du bilinguisme », des 15 et 16 décembre 2011 s’appliquent.
E-learning

Art. 38 1Le but de l’instrument « E-learning » est d’enrichir les enseignements
avec des solutions technologiques favorisant l’apprentissage par le biais du
centre de ressources et d’appui Cyberlearn.
2Le

financement est fixé dans une convention ad hoc établie entre le Rectorat et
le centre Cyberlearn.
Evénements,
études et projets :
but

Art. 39 Le but de l’instrument « Evénements, études et projets » est de financer
des actions ponctuelles et/ou exceptionnelles, en particulier des initiatives qui
contribuent au développement, à la promotion et la visibilité de la HES-SO.
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Evénements,
études et projets :
demande de
financement

Art. 40 Les demandes de financement peuvent être adressées au Rectorat par
un-e responsable de domaine, ou un membre du Rectorat.

Evénements,
études et projets :
projet Paléo

Art. 41 1Le projet « Paléo » a pour objectif de promouvoir et d’accroître la visibilité des filières de formation de la HES-SO à l’occasion du Paléo Festival de Nyon.
2Le

financement de ce projet, dans le cadre de l’instrument « Evénements,
études et projets », est fixé dans une convention ad hoc.
B. Instruments d’encouragement des domaines
Enveloppes des
domaines

Art. 42 1Chaque domaine se voit allouer une enveloppe constituée :
a) d’un montant forfaitaire pour les frais de fonctionnement du domaine ;
b) d’un montant proportionnel au nombre d’étudiant-e-s bachelor et
master du domaine à l’année n–1.
2Chaque

responsable de domaine informe le Rectorat de la répartition de son
enveloppe entre les instruments d’encouragement « Promotion du domaine »,
« Prestations de développement », « Mobilité interne » et « Frais de fonctionnement ».
3Les

enveloppes ne peuvent être utilisées que pour financer les instruments d’encouragement mentionnés à l’alinéa 2. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres
fins. Les responsables de domaine sont responsables de l’utilisation conforme
des enveloppe
Financement
des projets

Art. 43 Dans le cadre des instruments d’encouragement du domaine, la ou le
responsable de domaine est compétent-e pour octroyer les promesses de financement.

Promotion
du domaine

Art. 44 1Le but de l’instrument « Promotion du domaine » est d’accroître la visibilité du domaine, à l’intérieur et à l’extérieur de la HES-SO.
2Les

projets financés dans le cadre de cet instrument répondent notamment aux
critères suivants :
a) mettre en évidence le domaine de la HES-SO ;
b) respecter la charte graphique de la HES-SO dans les imprimés ou publications ;
c) communiquer l’événement au service communication de la HES-SO
qui se charge de sa mise en valeur sur le site internet.
3En

outre, le financement est accordé pour autant qu’il n’existe pas d’autre
source potentielle de financement issue des fonds communs de la HES-SO.
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Prestations de
développement

Art. 45 1Le but de l’instrument « Prestations de développement » est de permettre aux domaines de mettre en place des outils complémentaires en lien avec
les mandats de prestations.
2Les

projets financés dans le cadre de cet instrument répondent notamment aux
critères suivants :
a) appuyer le financement d’un développement des prestations, à l’exclusion de celui d’affaires courantes ;
b) être en lien avec le mandat de prestations du domaine.
3En

outre, le financement est accordé pour autant qu’il n’existe pas d’autre
source potentielle de financement issue des fonds communs de la HES-SO.
Mobilité interne

Art. 46 1Le but de l’instrument « Mobilité interne » est d’encourager la mobilité
des étudiant-e-s bachelor ou master au sein de la HES-SO, en vue d’exercer une
partie de leur formation dans une autre haute école de la HES-SO.
2Par

le financement de la mobilité interne, le domaine renforce l’identité de la
HES-SO par un échange accru d’étudiant-e-s entre les hautes écoles et optimise
l’utilisation des infrastructures existantes dans les hautes écoles de la HES-SO.
3Les

projets financés dans le cadre de cet instrument répondent aux critères et
procédures établies par le Rectorat préalablement au dépôt de la demande de
financement.
4Les

demandes de financement comportent la liste et les caractéristiques de
chaque déplacement d’étudiant-e-s dans le cadre d’un bachelor ou d’un master.
IV.

Dispositions transitoires

Réserve et fonds
stratégiques

Art. 47 Tout projet financé par la réserve stratégique de la HES-SO, le fonds stratégique de développement de la HES-S2 et le fonds stratégique de développement relatif aux domaines Musique et Arts de la scène et Arts visuels reste soumis aux règlements de ces fonds.

Règlement
2013 FRI

Art. 48 Tout projet ayant fait l’objet d’une promesse de financement en application du règlement 2013 du fonds de recherche et d’impulsions de la HES-SO, du
19 décembre 2012, y reste soumis.

Règlement
2014-2015 FRI

Art. 49 Tout projet ayant fait l’objet d’une promesse de financement en application du règlement du fonds de recherche et d’impulsions de la HES-SO, du
15 avril 2014, y reste soumis.
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Calcul du montant proportionnel à la contribution
moyenne du
domaine à l’acquisition de
subventions fédérales liées
aux prestations
de recherche
pour 2017

Art. 50 Pour l’année 2017, le montant proportionnel à la contribution moyenne
du domaine à l’acquisition de subventions fédérales liées aux prestations de recherche, tel que prévu à l’art. 11, al. 1er, let. c), est calculé sur la base de quatre
années.

V.

Dispositions finales

Recours

Art. 51 Tout recours contre les décisions prises par le Rectorat dans le cadre du
présent règlement est exclu.

Entrée en vigueur

Art. 52 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le présent règlement a été adopté par décision n° « R 2016/33/81 » du Rectorat
de la HES-SO, lors de sa séance du 24 octobre 2016.
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