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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 Economie et Services 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 Economie et Services 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
trois instances suivantes :
a) le Comité Ra&D du domaine (ci-après Comité Ra&D) ;
b) la Commission scientifique de chaque réseau de compétences de Suisse
occidentale (RCSO) suivant :
 le RCSO Economie et Management ;
 le RCSO ISNet.

a) Comité Ra&D
Composition

1Le Comité Ra&D est composé :
Art. 4
a) de la ou du responsable du domaine ;
b) des responsables d'instituts ou des personnes légitimées pour prendre
des décisions (une par haute école du domaine) ;
c) de la coordinatrice ou du coordinateur de la Commission scientifique de
chaque RCSO. Il est possible de cumuler cette fonction avec celle de
représentant-e d’une haute école du domaine visée à la let. b) ci-dessus.
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2Les

personnes concernées par l’alinéa 1 let. b) ci-dessus sont désignées par leur
direction respective.
3Le

Conseil de domaine nomme les membres du Comité Ra&D.

4Le

Conseil de domaine désigne la présidente ou le président du Comité Ra&D.

5L’activité

de membre du Comité Ra&D ne fait pas l’objet d’une rémunération.

6En

cas de vote, la ou le responsable du domaine, ainsi que chaque membre du
Comité Ra&D représentant une haute école du domaine visé-e à
l’alinéa 1 lettre b) ci-dessus disposent d’une voix.
Missions

1Le Comité Ra&D est l’instance qui assure le pilotage, la coordination
Art. 5
des programmes, ainsi que la promotion de la Ra&D du domaine.
2Ses principales missions sont :
a) proposer la stratégie du domaine en matière de Ra&D au Conseil de
domaine ;
b) assurer le bon fonctionnement de chaque instrument (tant financement
de base de la recherche que les autres outils communs) mis à disposition
des chercheuses ou chercheurs ;
c) assurer les transmissions d’informations au Conseil de domaine en vue
du controlling et des mesures d’efficience ;
d) veiller, contrôler et informer le Conseil de domaine sur l’adéquation de la
recherche effectuée dans les hautes écoles avec la stratégie du
domaine ;
e) recevoir et approuver les demandes de financement de projet déposées
dans le cadre des programmes, conformément à l’article 20 alinéa 2 ;
f) établir annuellement à l’attention du Conseil de domaine un rapport
relatif au fonctionnement des programmes et au financement de base
des hautes écoles du domaine.

Délégation de
compétences

Art. 6
Le Conseil de domaine délègue au Comité Ra&D :
a) le suivi opérationnel, scientifique et financier de chaque programme ;
b) la décision d’engagement des montants dans les programmes,
conformément à l’article 13 alinéa 3 ;
c) la remontée périodique des indicateurs et des rapports financiers.

b) Commission scientifique
Composition

1La Commission scientifique du RCSO ISNet est composée :
Art. 7
a) d’un membre par filière site de niveau bachelor ;
b) d’une coordinatrice ou d’un coordinateur qui agit au nom de la HES-SO.
2La

Commission scientifique du RCSO Economie et Management est composée
d’un membre par haute école du domaine ainsi que d’une coordinatrice ou d’un
coordinateur qui agit au nom de la HES-SO.
3Les

membres de chaque Commission scientifique sont nommés par le Conseil
de domaine pour des périodes de 4 ans renouvelables. La nomination de la
coordinatrice ou du coordinateur est réglée à l’article 9 alinéa 2.
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4L’activité

de membre de chaque Commission scientifique fait l’objet d’une
rémunération financée par la part du montant alloué par le Rectorat de la
HES-SO (ci-après Rectorat) au domaine pour la Ra&D, destinée au programme
RCSO. La rémunération pour l’activité de coordinatrice ou de coordinateur est
réglée à l’article 9 alinéa 3.
Responsabilités
et tâches

Art. 8
Chaque RCSO est conduit par une Commission scientifique dont les
responsabilités sont les suivantes :
a) la Commission scientifique de chaque RCSO in corpore assure le
fonctionnement du réseau au quotidien, instruit les projets dans le cadre
du programme RCSO et met en œuvre des actions de valorisation
(journées scientifiques, colloques, bulletin d’information…). Elle est le
point d’entrée permanent du réseau.
b) elle assume notamment les tâches suivantes :
 assurer le développement général et la conduite opérationnelle
du RCSO ;
 assurer les relations avec les autres organes, notamment le
Comité Ra&D du domaine ;
 engager des montants dans le programme RCSO, sur délégation
du Conseil de domaine, conformément à l’article 13 alinéa 2 ;
 organiser la procédure de sélection des projets dans le cadre du
programme RCSO ;
 recevoir et approuver les demandes de financement de projet
déposées dans le cadre du programme RCSO, conformément à
l’article 20 alinéa 1 ;
 suivre scientifiquement et financièrement les projets sous sa
responsabilité tout au long de leur cycle de vie ;
 valider les rapports scientifiques et vérifier l’atteinte des objectifs
annoncés ;
 assurer la promotion/visibilité régulière des activités scientifiques
du réseau (organisation de manifestations/séminaires présentant
les résultats des projets,…) ;
 appuyer la valorisation des résultats des projets par un transfert
de savoir et/ou de compétences auprès des milieux
professionnels, associatifs et scientifiques concernés ;
 décider du collège d’expert-e-s externes participant à l’évaluation
des projets dans le cadre du programme RCSO.

Coordinateur ou
coordinatrice

1La coordinatrice ou le coordinateur assure la coordination et la bonne
Art. 9
marche de la Commission scientifique.
2La

coordinatrice ou le coordinateur de la Commission scientifique de chaque
RCSO est nommé-e par le Conseil de domaine pour une durée de 4 ans,
renouvelable en principe une fois.
3L’activité

de coordinatrice ou de coordinateur fait l’objet d’une rémunération
financée par la part du montant alloué par le Rectorat au domaine pour la Ra&D,
destinée au programme RCSO.
4Elle

ou il ne peut être requérant-e d’un projet financé par le programme RCSO.
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III.

Financement de la Ra&D

Principes généraux
Demande de
financement

Art. 10 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

Art. 11 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. 12 1Sur préavis du Comité Ra&D, le domaine ajuste la répartition interne
basée sur la demande de financement à laquelle l’article 10 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. 13 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 aux Commissions scientifiques, par leur
coordinatrice ou coordinateur, la compétence d’engager des montants issus de
l’enveloppe allouée au programme RCSO du domaine.
3Le

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 autres que celui visé 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.
5Les

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

Art. 14 Le financement de base est composé :
a) d’une part fixe se montant à 30 % de la somme à disposition, répartie de
manière égale entre les hautes écoles du domaine ;
b) d’une part variable se montant à 70 % de la somme à disposition, répartie
proportionnellement à l’efficience des hautes écoles du domaine et
calculée au travers des données récoltées pour chaque indicateur.

Principes de
répartition du
montant de la part
variable

Art. 15 1Le montant de la part variable est attribué pour chaque haute école
sur la base de huit indicateurs de performance, classés dans trois grandes
familles ayant chacune une pondération propre. Les grandes familles sont :
a) la dimension internationale avec un poids de 35 % ;
b) l’impact régional de la Ra&D avec un poids de 50 % ;
c) l’efficacité marginale de la recherche avec un poids de 15 %.
2Chaque

indicateur a une pondération propre :
a) Pour la dimension internationale :
 I1 (nombre de full papers dans des conférences internationales) :
11 % ;
 I2 (nombre d’articles dans les revues scientifiques) : 11 % ;
 I3 (volume des montants facturés restant à la haute école pour les
projets labellisés internationaux – pilier 6) : 13 %.
b) Pour l’impact régional de la Ra&D :
 I4 (nombre d’apparitions médias, publications et présentations
publiques, au niveau régional et national traitant de résultats de
recherches effectuées) : 8 % ;
 I5 (volume des montants facturés restant à la haute école pour les
projets labellisés nationaux – pilier 6) : 24 % ;
 I6 (volume des montants facturés restant à la haute école pour tous
les projets non labellisés – pilier 6), hors financement HES-SO : 18 %.
c) Pour l’efficacité marginale de la recherche :
 I7 (ratio d’indépendance financière (volume facturé hors HES-SO –
pilier 6) / (volume facturé endogène HES-SO – pilier 6)) : 7.5 % ;
 I8 (efficience de la haute école en matière de Ra&D : volume des
montants facturés (pilier 6 y compris HES-SO) / total des heures
déclarées affectées au pilier 6 du personnel enseignant + corps
intermédiaire) : 7.5 %.

3La

période de référence pour l’année de financement (n) est :
a) pour les indicateurs I3, I5, I6, I7 et I8 : n-3 & n-2 ;
b) pour les indicateurs I1, I2, I4 : du 1.10.n-2 au 30.09.n-1.

4Tout

projet entrant de manière directe ou indirecte dans le calcul des indicateurs
doit être systématiquement informé dans AGP (SAGE-X) et dans AGF, faute de
quoi il ne pourra être pris en compte dans l’évaluation des indicateurs.
5Tout

élément entrant dans le calcul des indicateurs I1 et I2 doit être archivé sur
ArODES, faute de quoi il ne pourra être pris en compte dans l’évaluation des
indicateurs.
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6Tout

élément entrant dans le calcul de l’indicateur I4 doit être transmis à
l’Infothèque de la HEG-Genève par le référent de la haute école, faute de quoi il
ne pourra être pris en compte dans l’évaluation de cet indicateur.
Instance
compétente pour
la décision de
répartition du
montant de la part
variable

Art. 16 Le Comité Ra&D évalue la performance de chaque haute école du
domaine pour les indicateurs I1 à I8 et préavise le projet de répartition du
montant de la part variable, selon les pondérations mentionnées à l’article 15
alinéa 2, à l’attention du Conseil de domaine qui statue.

Programmes
Principe

Art. 17 1Le domaine dispose des programmes suivants :
a) le programme de contrepartie qui a pour but de garantir une équité de
traitement avec l’université pour les chercheuses et chercheurs
participant à des projets nationaux ;
b) le programme Soutien international qui a pour but de soutenir les
chercheuses et chercheurs qui déposent des projets internationaux ;
c) le programme Soutien CTI/Innosuisse qui a pour but de soutenir les
chercheuses et chercheurs qui déposent des projets auprès de la
CTI/Innosuisse ;
d) le programme Soutien FNS qui a pour but de soutenir les chercheuses et
chercheurs qui déposent des projets auprès du FNS ;
e) le programme RCSO qui a pour but de financer des projets destinés à
servir de moteurs et de leviers pour l’obtention de projets de dimension
scientifique nationale et internationale ;
f) le programme Marketing & Communication qui a pour but d’améliorer
l’efficience en matière de communication des résultats et des différents
outputs de la recherche effectuée dans les hautes écoles du domaine.
2Le

domaine dispose également d’une cellule d’appui à la gestion de projets qui
a pour but de soutenir la mise en œuvre des programmes et favoriser le relais
des informations avec les hautes écoles du domaine.
Projets Ra&D

Art. 18 Les projets Ra&D sont financés dans le cadre des programmes
« RCSO » et « Marketing & Communication ».

Projets d’incitation

Art. 19 Les projets d’incitation sont financés dans le cadre des programmes de
contrepartie, « Soutien international », « Soutien CTI/Innosuisse » et « Soutien
FNS ».

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

Art. 20 1Les Commissions scientifiques des RCSO sont les instances
compétentes pour recevoir et approuver les demandes de financement de projet
déposées dans le cadre du programme RCSO.
2Le

Comité Ra&D est l’instance compétente pour recevoir et approuver les
demandes de financement de projet déposées dans le cadre des programmes
autres que celui visé à l’alinéa 1.
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Expertise externe
des projets

Art. 21 1Tout projet déposé pour l’obtention d’un financement du programme
RCSO doit être soumis à une expertise externe.
2Le

Procédure de
financement par
les programmes

Art. 22 Sur préavis du Comité Ra&D, 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

Conseil de domaine fixe les modalités de ces expertises.

Disposition finale

Art. 23 Les présentes dispositions d’application entrent en vigueur le
1erjanvier 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.
Les présentes dispositions d’application ont été modifiées par décision
R 2019/07/16 du Rectorat de la HES-SO lors de sa séance du 19 février 2019.
La révision partielle entre en vigueur immédiatement.
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