Dispositions d’application du règlement du fonds de recherche
et d’impulsions (FRI) applicables au domaine Santé de la HES-SO
Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
vu la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011,
vu le règlement du fonds de recherche et d’impulsions (FRI), du 24 octobre 2016,
arrête :

I.

Principes généraux

But

Article premier
Les présentes dispositions d’application ont pour but de préciser le règlement du fonds de recherche et d’impulsions (FRI) en ce qui concerne
le secteur d’activité « Recherche appliquée et Développement » (ci-après Ra&D)
du domaine Santé de la HES-SO (ci-après domaine), en particulier le financement
par le FRI des instruments d’encouragement que sont le financement de base
des hautes écoles et les programmes du domaine (ci-après programmes).

Instances
chargées de
l’application

Art. 2
Le Conseil de domaine Santé de la HES-SO (ci-après Conseil de domaine) et, sur délégation, les instances définies aux articles 3 et suivants sont
chargés de l’application des présentes dispositions d’application.

II.
Instances

Organisation

Art. 3
La conduite opérationnelle de la Ra&D du domaine est assurée par les
deux instances suivantes :
a) le Comité Ra&D du domaine (ci-après Comité Ra&D) ;
b) la Commission scientifique de la recherche du domaine (ci-après Commission scientifique).

a) Le Comité Ra&D
Fonction

1Le Comité Ra&D est l’instance stratégique du domaine en matière de
Art. 4
Ra&D et assure le pilotage, la coordination et la promotion de la Ra&D du domaine.
2Dans

ses activités, il collabore avec les hautes écoles du domaine et veille à
respecter leurs prérogatives et autonomie propres.
3Les

règles et procédures relatives au fonctionnement du Comité Ra&D sont
fixées dans un cahier des charges validé par le Conseil de domaine.
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Composition

1Le Comité Ra&D est composé :
Art. 5
a) des six responsables de la mission Ra&D des hautes écoles du domaine ;
b) d’un-e représentant-e de la mission Ra&D de la filière Ergothérapie ;
c) de la coordinatrice ou du coordinateur de la Commission scientifique.
2La

personne concernée par l’alinéa 1 let. b) est désignée par sa direction.

3Pour

chaque membre du Comité Ra&D un-e suppléant-e est désigné-e.

4L’activité

de membre du Comité Ra&D ne fait pas l’objet d’une rémunération
mais d’une décharge équivalente au sein de la haute école où elle ou il est engagé-e.
5La

ou le responsable du domaine siège aux séances du Comité Ra&D comme
invité-e permanent-e.
Présidence

Art. 6

1La

présidence du Comité Ra&D est assurée par un de ses membres.

2La

ou le président-e du Comité Ra&D est nommé-e par le Conseil de domaine
sur proposition des membres du Comité Ra&D, pour une durée de deux ans, renouvelable.
3La

présidence est financée par la part destinée aux programmes du montant
alloué par le Rectorat de la HES-SO (ci-après Rectorat) au domaine pour la Ra&D,
pour un taux d’activité déterminé dans la demande de financement du domaine
soumise au Rectorat.
Collaborateur
administratif /
collaboratrice
administrative

1Le Comité Ra&D est appuyé par une collaboratrice administrative ou
Art. 7
un collaborateur administratif à un taux d’activité déterminé dans la demande de
financement du domaine soumise au Rectorat.
2La

collaboratrice administrative ou le collaborateur administratif dépend de la
haute école de rattachement de la ou du président-e du Comité Ra&D.
3La

ou le président-e du Comité Ra&D assure le choix de cette collaboratrice ou
de ce collaborateur.
4Son

cahier des charges est établi par la ou le président-e du Comité Ra&D.

5Le

poste de collaboratrice administrative ou de collaborateur administratif est
financé par la part du montant alloué par le Rectorat au domaine pour la Ra&D,
destinée aux programmes.
b) Commission scientifique
Fonction

1La Commission scientifique est l’organe d’expertise Ra&D du domaine
Art. 8
et assure la mise au concours, l’évaluation et le suivi des projets financés par le
domaine. Par sa fonction elle contribue au développement et à la visibilité de la
Ra&D du domaine.
2Les

règles et procédures relatives au fonctionnement de la Commission scientifique sont fixées dans un cahier des charges validé par le Conseil de domaine.
Composition et nomination

1La Commission scientifique est composée :
Art. 9
a) d’une coordinatrice ou d’un coordinateur ;
b) de quinze membres internes au domaine ;
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c) de trois expert-e-s externes.
2Les

membres de la Commission scientifique internes à la HES-SO sont nommée-s par le Conseil de domaine sur proposition du Comité Ra&D.
3La

nomination de la coordinatrice ou du coordinateur est régie par l’article 13
alinéa 2.
4Les

membres de la Commission scientifique externes à la HES-SO sont
choisi-e-s par les membres de ladite commission en fonction de leur compétence
et expertise spécifiques.
5Les

membres de la Commission scientifique ne peuvent pas se faire remplacer
par un-e suppléant-e.
Durée du mandat

Art. 10 1La durée du mandat des membres de la Commission scientifique est
de 4 ans et est renouvelable une fois.
2Des

dérogations sont toutefois possibles notamment pour éviter, en fin de mandat, un départ simultané des membres de la Commission scientifique.
3La

durée du mandat de la coordinatrice ou du coordinateur est régie par l’article
13 alinéa 3.
Taux d’activité
des membres de
la Commission
scientifique attaché-e-s à une
haute école du domaine

Art. 11 1Le mandat d’un-e membre de la Commission scientifique attaché-e à
une haute école du domaine représente, en moyenne annuelle, un taux de
charge de travail de 5 %.
2Son

activité ne fait pas l’objet d’une rémunération mais d’une décharge équivalente au sein de la haute école où elle ou il est engagé-e.
3Les

alinéas 4 et 5 de l’article 13 concernant l’activité de la coordinatrice ou du
coordinateur sont réservés.
Rétribution des
membres de la
Commission scientifique externes à
la HES-SO

Art. 12 L’activité au sein de la Commission scientifique de chaque membre externe à la HES-SO fait l’objet d’une rétribution financée par la part du montant
alloué par le Rectorat au domaine pour la Ra&D, destinée aux programmes.

Coordinatrice ou
coordinateur

Art. 13 1La coordinatrice ou le coordinateur assure la coordination et la bonne
marche de la Commission scientifique. Ses tâches sont précisées dans un cahier
des charges validé par le Conseil de domaine.
2La

coordinatrice ou le coordinateur de la Commission scientifique est nommé-e
par le Conseil de domaine sur préavis du Comité Ra&D.
3Elle

ou il est nommé-e pour une durée de 4 ans, renouvelable en principe une

fois.
4Son

taux d’activité est déterminé dans la demande de financement du domaine
soumise au Rectorat.
5Le

poste de coordinatrice ou de coordinateur est financé par la part du montant
alloué par le Rectorat au domaine pour la Ra&D, destinée aux programmes.
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Collaboratrice ou
collaborateur
scientifique

Art. 14 1La Commission scientifique est appuyée par une collaboratrice ou un
collaborateur scientifique à un taux d’activité déterminé dans la demande de financement du domaine soumise au Rectorat.
2La

collaboratrice ou le collaborateur scientifique dépend de la haute école de
rattachement de la coordinatrice ou du coordinateur de la Commission scientifique.
3Son

cahier des charges est établi par la coordinatrice ou le coordinateur de la
Commission scientifique.
4Le

poste de collaboratrice ou de collaborateur scientifique est financé par la part
du montant alloué par le Rectorat au domaine pour la Ra&D, destinée aux programmes.

III.

Financement de la Ra&D

Principes généraux
Demande de
financement

Art. 15 1Le domaine établit et soumet tous les quatre ans une demande de
financement au Rectorat.
2Dans

sa demande de financement, le domaine répartit le montant qu’il souhaite
recevoir de la part du Rectorat pour ses activités de Ra&D entre, d’une part, le
financement de base des hautes écoles du domaine et les programmes et,
d’autre part, entre les programmes eux-mêmes.
Montant annuel alloué aux domaines
pour la Ra&D

Art. 16 Le Rectorat détermine annuellement le montant qu’il alloue à chaque
domaine pour ses activités de Ra&D, en application des règles fixées à l’article
11 du règlement du fonds de recherche et d’impulsions (FRI).

Répartition interne
définitive du montant annuel alloué
au domaine pour
la Ra&D et validation

Art. 17 1Le domaine ajuste la répartition interne basée sur la demande de financement à laquelle l’article 15 fait référence en fonction du montant annuel
que le Rectorat lui a alloué pour ses activités de Ra&D.

Délégations de
compétence en
matière d’engagement du montant
alloué pour la
Ra&D

Art. 18 1Sur délégation du Rectorat, le Conseil de domaine a la compétence
d’engager des montants dans la limite des enveloppes annuelles libérées pour
la Ra&D du domaine et conformément à la répartition interne définitive validée
par le Rectorat.

2Le

domaine transmet cette répartition interne définitive au Rectorat, pour validation.

2Le

Conseil de domaine délègue au Comité Ra&D, par sa ou son président-e, la
compétence d’engager des montants issus des enveloppes allouées aux programmes « valorisations » et « fonds de contrepartie » du domaine.
3Le

Conseil de domaine délègue à la Commission scientifique, par sa coordinatrice ou son coordinateur, la compétence d’engager des montants issus des enveloppes allouées aux programmes autres que ceux visés à l’alinéa 2.
4Les

délégations de compétence prévues aux alinéas 1 à 3 ne prennent effet
qu’après libération des enveloppes financières par le Rectorat.
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5Le

Comité Ra&D, respectivement la Commission scientifique, rendent compte
au Conseil de domaine de l’utilisation des fonds qu’ils sont autorisés à engager.
Financement de base
Clé de répartition
entre hautes
écoles

Art. 19 1Le financement de base est composé d'une part fixe répartie de manière égale entre les hautes écoles du domaine (socle de base) et d’une part
variable répartie entre les hautes écoles du domaine selon leur performance
(socle à la performance).
2Le

socle de base est réparti comme suit :
a) 95 % du montant alloué au socle de base est réparti à parts égales entre
les hautes écoles du domaine ;
b) 5 % du montant alloué au socle de base est attribué à la filière Bachelor
of Science HES-SO en Ergothérapie sise à la Haute école de travail social
et de la Santé (EESP) à Lausanne.

3Au

minimum 60 % du montant alloué au financement de base est attribué au
socle à la performance.
4Le

socle à la performance est réparti entre les hautes écoles du domaine en
fonction du nombre de projets labellisés, du montant total obtenu pour chaque
projet, ainsi que du nombre et de la nature des publications acceptées. Le Conseil de domaine précise ces principes de répartition.
Programmes
Projets Ra&D

Art. 20 Les projets Ra&D sont financés dans le cadre des programmes « projets de recherche interne », « activités scientifiques » et « valorisations », qui sont
définis par le domaine.

Projets d’incitation

Art. 21 Les projets d’incitation concernent les forfaits de préparation de projets
déposés auprès d’instances tierces et les fonds de contrepartie, qui sont définis
par le domaine.

Instance compétente pour recevoir
et approuver les
demandes de
financement de
projet

Art. 22 1Le Comité Ra&D est l’instance compétente pour recevoir et approuver
les demandes de financement de projet déposées dans le cadre des programmes « valorisations » et « fonds de contrepartie ».

Expertise externe
des projets

Art. 23 1Tous les projets internes de recherche sont soumis à une expertise
externe.

2La

Commission scientifique est l’instance compétente pour recevoir et approuver les demandes de financement de projet déposées dans le cadre des programmes autres que ceux visés à l’alinéa 1.

2Les

projets internes de développement et les projets ayant obtenu un financement insuffisant d’une instance tierce et sollicitant un soutien du FRI peuvent
également être soumis à une expertise externe, sur demande de la Commission
scientifique.
3Le

Conseil de domaine fixe les modalités de ces expertises.
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Procédure de
financement par
les programmes

Art. 24 Le Conseil de domaine définit les critères auxquels les projets Ra&D ou
d’incitation doivent répondre pour être financés par les programmes, ainsi que
les modalités de ces derniers.

IV.
Entrée en vigueur

Disposition finale

Art. 25 Les présentes dispositions d’application entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Les présentes dispositions d’application ont été adoptées par décision
R 2017/41/116 du Rectorat de la HES-SO lors de sa séance du 19 décembre
2017.
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