Dispositions d’application du règlement du fonds de recherche et
d’impulsions (FRI) applicables au domaine Travail social 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 » (ciaprès Ra&D) du domaine Travail social 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).

Définition de
la recherche

Art. 2
La dimension recherche de la Ra&D du domaine doit être comprise
comme la recherche méthodique de connaissances nouvelles au sens de l’article 2 let. a de la Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, concernant le travail social et la psychomotricité.

Instances
chargées de
l’application

Art. 3
Le Conseil de domaine Travail social de la HES-SO (ci-après Conseil
de domaine) et, sur délégation, les instances définies aux articles 4 et suivants
sont chargés de l’application des présentes dispositions d’application.

II.

Organisation

Instances

Art. 4
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 du domaine (ci-après Commission scientifique).

Cahier des
charges

Art. 5
Les tâches et responsabilités des deux instances ainsi que celles de
la présidence du Comité Ra&D (art. 8) et de la coordination de la Commission
scientifique (art. 15) sont définies dans un cahier des charges établi par le
Conseil de domaine.
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a) Le Comité Ra&D
Mission

1Le Comité Ra&D assure le pilotage, la coordination et la promotion
Art. 6
de la Ra&D du domaine, ainsi que la mise au concours, l’évaluation et le suivi
des projets d’incitation financés par le domaine.
2Dans

ses activités, il collabore avec les hautes écoles du domaine ainsi
qu’avec leurs laboratoires ou instituts et veille à respecter leurs prérogatives
et autonomie propres.
Composition

1Le Comité Ra&D est composé :
Art. 7
a) des responsables Ra&D des hautes écoles du domaine ;
b) de la coordinatrice ou du coordinateur de la Commission scientifique ;
c) d’une seconde personne issue de la Commission scientifique, choisie
par cette dernière parmi ses membres professeur-e-s du domaine.
2La

Présidence

ou le responsable du domaine y siège comme invité-e permanent-e.

1Le Comité Ra&D est coordonné par un-e président-e choisi-e parmi
Art. 8
les responsables Ra&D des hautes écoles du domaine.
2Elle

ou il est nommé-e par le Conseil de domaine sur proposition du Comité
Ra&D.
3Son

mandat est de deux ans, renouvelable consécutivement une fois.

4Le

poste de président-e du Comité Ra&D est financé par la part du montant
alloué par le Rectorat de la HES-SO (ci-après Rectorat) au domaine pour la
Ra&D, destinée aux frais de fonctionnement des instances de pilotage et de
gestion des programmes.
Appui
scientifique et
administratif

1 Pour mener à bien ses activités, la présidence du Comité Ra&D béArt. 9
néficie d’un appui scientifique et administratif financé par la part du montant
alloué par le Rectorat au domaine pour la Ra&D, destinée aux frais de fonctionnement des instances de pilotage et de gestion des programmes.
2La

ou les personnes apportant l’appui scientifique et administratif sont engagées selon les procédures et les conditions de la haute école du domaine dans
laquelle a lieu l’engagement.
b) La Commission scientifique
Mission

Art. 10 La Commission scientifique assure la mise au concours, l’évaluation
et le suivi des projets Ra&D financés par le domaine, à l’exception du programme doctoral.

Composition

Art. 11 La Commission scientifique comprend douze membres, dont huit
professeur-e-s du domaine (deux par HETS), les quatre autres étant issu-e-s de
milieux académiques, professionnels ou de l’action publique externes à la
HES-SO.

Nomination

Art. 12 1Les huit membres internes à la HES-SO sont nommés par le Conseil
de domaine sur proposition de la Commission scientifique et du Comité Ra&D.
Leurs heures de travail sont prises en charge par les HETS.
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2Les

membres externes à la HES-SO sont choisis par la Commission scientifique, qui soumet leur nomination au Conseil de domaine. Ils sont défrayés
dans le cadre de la part du montant alloué par le Rectorat au domaine pour la
Ra&D, destinée aux frais de fonctionnement des instances de pilotage et de
gestion des programmes.
3Le

mandat des membres de la Commission scientifique est de 4 ans, renouvelable consécutivement une fois.
4Il

est veillé à une représentation équilibrée des différents types de recherche
menés au sein du domaine.
5Les

membres de la Commission scientifique ne peuvent pas se faire remplacer par un-e suppléant-e.
Remplacement
des membres
internes à la
HES-SO

Art. 13 Le remplacement d’un-e professeur-e du domaine membre de la
Commission scientifique démissionnaire ou arrivé-e au terme de son mandat
s’effectue de la manière suivante :
a) un appel à candidature est diffusé dans les hautes écoles du domaine ;
b) la Commission scientifique choisit la, le ou les candidat-e-s ; elle transmet sa proposition au Comité Ra&D qui préavise la proposition et la
transmet au Conseil de domaine pour nomination.

Critères pour
le choix des
membres internes
à la HES-SO

Art. 14 Pour le choix des professeur-e-s du domaine membres de la Commission scientifique, les critères suivants s’appliquent :
a) être professeur-e dans une des hautes écoles du domaine ;
b) être une chercheuse ou un chercheur confirmé-e pouvant se prévaloir
d’un dossier scientifique solide ;
c) avoir une expérience avérée de la recherche en travail social ou en
psychomotricité lui permettant d’en comprendre les enjeux ;
d) si possible, avoir déjà fonctionné dans une instance qui évalue des
projets de recherche.

Coordination

Art. 15 1La Commission scientifique est pilotée par une coordinatrice ou un
coordinateur choisi-e parmi ses membres issus du domaine.
2Elle

ou il est nommé-e pour une durée de 4 ans, renouvelable consécutivement une fois, par le Conseil de domaine, sur proposition de la Commission
scientifique et du Comité Ra&D.
3Elle

ou il siège de droit au sein du Comité Ra&D.

4Le

poste de coordinatrice ou de coordinateur de la Commission scientifique
est financé par la part du montant alloué par le Rectorat au domaine pour la
Ra&D, destinée aux frais de fonctionnement des instances de pilotage et de
gestion des programmes.
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Remplacement de
la coordinatrice ou
du coordinateur

Art. 16 Le remplacement de la coordinatrice ou du coordinateur de la Commission scientifique démissionnaire ou arrivé-e au terme de son mandat s’effectue de la manière suivante :
a) un appel à candidature est diffusé dans les hautes écoles du domaine ;
b) La Commission scientifique et le Comité Ra&D se prononcent sur les
candidatures et soumettent une proposition au Conseil de domaine.
Ce dernier nomme la nouvelle coordinatrice ou le nouveau coordinateur.

Critères pour le
choix de la coordinatrice ou du coordinateur

Art. 17 La coordinatrice ou le coordinateur de la Commission scientifique
doit répondre aux critères suivants :
a) être professeur-e dans une des hautes écoles du domaine ;
b) être une chercheuse ou un chercheur confirmé-e pouvant se prévaloir
d’un dossier scientifique solide ;
c) avoir une expérience avérée de la recherche en travail social ou en
psychomotricité lui permettant d’en comprendre les enjeux ;
d) avoir une bonne connaissance des instances de la HES-SO ;
e) avoir une expérience de gestion d’équipes de recherche ;
f) si possible, avoir déjà fonctionné dans une instance qui évalue des
projets de recherche.

Appui scientifique
et administratif à
la coordination

Art. 18 1Pour mener à bien ses activités, la coordinatrice ou le coordinateur
de la Commission scientifique bénéficie d’un appui scientifique et administratif, financé par la part du montant alloué par le Rectorat au domaine pour la
Ra&D, destinée aux frais de fonctionnement des instances de pilotage et de
gestion des programmes.
2La

ou les personnes apportant l’appui scientifique et administratif sont engagées selon les procédures et les conditions de la haute école du domaine dans
laquelle a lieu l’engagement.
III.

Financement de la Ra&D

Principes généraux
Demande de
financement

Art. 19 1Le domaine établit tous les quatre ans, sur proposition du Comité
Ra&D, une demande de financement qu’il soumet 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. 20 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).
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Répartition interne
définitive du montant annuel alloué
au domaine pour
la Ra&D et validation

Art. 21 1Sur proposition du Comité Ra&D, le domaine ajuste la répartition
interne basée sur la demande de financement à laquelle l’article 19 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. 22 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 validée par le
Rectorat.

2Le

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

2Le

Conseil de domaine délègue à la ou au responsable du domaine la compétence d’engager des montants issus de l’enveloppe allouée au programme
doctoral.
3Le

Conseil de domaine délègue au Comité Ra&D, par sa présidente ou son
président, la compétence d’engager des montants issus des enveloppes allouées aux programmes définis à l’article 29.
4Le

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 définis à l’article 28, à l’exception du
programme doctoral.
5Les

délégations de compétence prévues aux alinéas 1 à 4 ne prennent effet
qu’après libération des enveloppes financières par le Rectorat.
6La

ou le responsable de domaine, le Comité Ra&D et la Commission scientifique rendent respectivement compte au Conseil de domaine de l’utilisation
des fonds qu’ils sont autorisés à engager.
Financement de base
But

Art. 23 1Le financement de base contribue exclusivement à financer les activités de Ra&D menées par les hautes écoles conformément à l’article 14 du
règlement du fonds de recherche et d’impulsions (FRI).
2Il

sert notamment à prendre en charge les coûts (salaires des professeur-e-s,
différence de coût du corps intermédiaire par rapport au standard en vigueur
dans l’instance tierce labellisée, etc.) qui ne sont pas couverts par l’instance
tierce labellisée dans le soutien aux projets.
Clé de répartition
entre hautes
écoles

Art. 24 Le financement de base est composé de deux socles :
a) un socle de base dont le montant est réparti à parts égales entre les
hautes écoles du domaine ;
b) un socle indicé dont le montant est réparti entre les hautes écoles du
domaine au prorata des projets obtenus financés par des instances
tierces labellisées.

Principes de répartition du montant
du socle indicé

Art. 25 1Un montant par haute école du domaine est octroyé sur la base du
nombre de projets acceptés par des instances tierces labellisées au sens de
l’article 26, durant les cinq dernières années civiles, la date d’acceptation par
l’instance tierce faisant foi.
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2Le

montant attribué à chaque haute école du domaine est calculé proportionnellement au nombre total de points obtenus par les chercheuses et chercheurs de la haute école en tant que requérant-e principal-e (1 point par projet
accepté) ou co-requérant-e (½ point par projet accepté).
3Dans

les grands projets du FNS (notamment pôles de recherche nationaux et
projets type Sinergia) ou les projets européens, la personne responsable de
sous-projets est considérée comme requérante et celle qui dirige une partie
de la recherche dans les sous-projets est considérée comme une co-requérante.
4Le

cumul des points entre requérant-e et co-requérant-e n’est pas autorisé au
sein d’une même haute école sur un projet donné.
5Le

projet appartient à la haute école qui abrite la chercheuse ou le chercheur
lors du dépôt de celui-ci auprès de l’instance tierce labellisée. Si la personne
qui porte le projet change de haute école dans l’intervalle (avant la fin de son
projet), c’est la haute école qui a vu la naissance du projet qui reçoit le point
et donc la part du socle correspondante.
Instances tierces
labellisées

Art. 26 1Sont considérées au titre d’instance tierce labellisée, toutes les organisations ou entités reconnues du domaine public ou privées qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :
a) être une organisation ou entité tierce privée ou publique indépendante
de la HES-SO ;
b) les projets sont déposés dans le cadre de processus ouvert de sélection (concours ouvert au public scientifique dans son ensemble) ;
c) les décisions d’acceptation sont prises à la suite d’un processus d’évaluation scientifique impliquant un-e ou plusieurs expert-e-s indépendant-e-s de l’instance en question.
2Le Comité Ra&D tient à jour la liste des instances tierces labellisées reconnues par le domaine sur la base des conditions posées à l’alinéa 1. En cas de
doute ou de changement de pratique d’une instance, des compléments d’information peuvent être demandés par le Comité Ra&D qui statue sur la base
des compléments fournis.

Instance compétente pour la décision de répartition
du montant du
socle indicé

Art. 27 Le nombre de points obtenus par haute école du domaine ainsi que
la répartition financière qui en découle sont déterminés par le Comité Ra&D,
puis validés par le Conseil de domaine.

Programmes
Projets Ra&D

Art. 28 1Les projets Ra&D sont financés dans le cadre du programme de recherche prioritaire, à travers les bourses de relève, ainsi que dans le cadre du
programme doctoral.
2Le

programme de recherche prioritaire est destiné à financer des projets portant sur l’un des thèmes de la recherche en travail social fixés par le Conseil
de domaine dans le cadre de sa demande de financement quadriennale visée
à l’article 19.
3Les

bourses de relève sont destinées à financer des projets de thèse qui s’inscrivent dans un domaine en relation avec au moins un des axes thématiques
pérennes de la recherche en travail social que sont, d’une part, le travail social
et les politiques sociales qui le cadrent et, d’autre part, les publics du travail
social.
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4Le

programme doctoral sert à financer la part dévolue au domaine dans des
projets de formation doctorale qui sont menés conjointement avec des universités suisses et étrangères et qui sont soutenus par swissuniversities pour renforcer la relève scientifique dans les hautes écoles du domaine.

Projets d’incitation

Art. 29 1Les projets d’incitation concernent le soutien aux dépôts de projets
de recherche déposés auprès d’une instance tierce labellisée (« forfaits de préparation »), les valorisations et les activités spécifiques de valorisation ainsi
que la participation à des activités scientifiques.
2Le

programme « préparation de projets de recherche déposés auprès d’une
instance tierce labellisée » (« forfaits de préparation ») est destiné à financer, à
travers un forfait d’heures, la préparation d’un projet s’inscrivant dans au
moins un des axes thématiques pérennes de la recherche en travail social
mentionnés à l’article 28 alinéa 3.
3Le

programme « valorisations et activités spécifiques de valorisation » est
destiné à financer :
a) à travers un forfait d’heures, la publication d’un ouvrage scientifique, d’un
article ou d’un chapitre dans une revue scientifique ou dans un ouvrage
avec comité de lecture, ainsi que les publications sous forme électronique
(DVD etc.) ou sous forme d’autres supports médiatiques que l’écrit (expositions, etc.) ;
b) l’édition de livres ainsi que la traduction d’articles ou de chapitres publiés
dans une revue scientifique ou un ouvrage avec comité de lecture, ou encore d’une communication écrite (« paper ») présentée dans le cadre d’un
colloque scientifique, lorsque cette traduction constitue une étape préalable à la publication de la communication dans une revue ou un ouvrage
collectif avec comité de lecture.
4Le

programme « participation à des activités scientifiques » est destiné à financer la participation à des activités scientifiques qui, d’une part, ne bénéficient pas d’autres formes de soutien financier par le domaine ou la HES-SO et
qui, d’autre part, s’inscrivent dans les objectifs de la stratégie du domaine en
matière de Ra&D et contribuent à leur réalisation.
Instance compétente pour recevoir
et approuver les
demandes de
financement de
projet

Art. 30 1Le Comité Ra&D est l’instance compétente pour recevoir et approuver les demandes de financement de projet déposées dans le cadre des programmes visés à l’article 29.
2La

Commission scientifique est l’instance compétente pour recevoir et approuver les demandes de financement de projet déposées dans le cadre des
programmes visés à l’article 28, à l’exception du programme doctoral.
3Les

membres du Comité Ra&D et de la Commission scientifique ne prennent
pas part aux décisions d’attribution de financement qui concernent des requêtes dans lesquelles ils sont impliqués.
Expertise externe
des projets

Art. 31 1Tout projet pour l’évaluation duquel la Commission scientifique juge
son expertise insuffisante est soumis à une expertise externe.
2Les

Procédure de
financement par
les programmes

expertises externes ne sont pas rémunérées.

Art. 32 Le Conseil de domaine définit les critères auxquels les projets Ra&D
ou d’incitation doivent répondre pour être financés par les programmes, ainsi
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que les modalités de ces derniers, à l’exception du programme doctoral dont
les conditions de financement sont fixées dans les projets et dépendent de
règles édictées par swissuniversities et le rectorat.
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IV.
Entrée en
vigueur

Disposition finale

Art. 33 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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