Dispositions d’application du règlement du fonds de recherche et d’impulsions
(FRI) applicables au domaine Design et Arts visuels 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 Design et Arts visuels 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 (ciaprès domaine).

Instances chargées
de l’application

Art. 2
Le Conseil de domaine Design et Arts visuels 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

a)

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 du domaine (ci-après Commission scientifique).

Le Comité Ra&D

Fonction

1Le Comité Ra&D assure le déploiement de la stratégie du domaine
Art. 4
en matière de Ra&D, ainsi que 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.
Composition
et séances

1Le Comité Ra&D est composé :
Art. 5
a) des membres du Conseil de domaine ;
b) de la coordinatrice ou du coordinateur de la Commission scientifique du
domaine.
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2La

coordinatrice ou le coordinateur de la Commission scientifique est invité-e
à siéger au sein du Comité Ra&D à titre consultatif uniquement.
3Le

Comité Ra&D est présidé par la ou le responsable du domaine.

4L’activité

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

5Le

Comité Ra&D se réunit aussi souvent que nécessaire, à la demande de sa
ou son président-e ou d’un membre du Conseil de domaine.
Missions

b)

Art. 6
Le Comité Ra&D a pour mission de :
a) veiller à renforcer l’activité Ra&D, son développement, son évaluation
et son actualisation ;
b) affirmer une politique de recherche inter-écoles concertée, s’inscrivant
dans la stratégie du domaine ;
c) représenter la recherche du domaine au sein de la HES-SO ;
d) coordonner la mise en œuvre de la stratégie du domaine en matière de
Ra&D ;
e) veiller à représenter le domaine dans des groupes de travail et des instances nationales et internationales.

La Commission scientifique

Fonction

1La Commission scientifique est l’organe de conduite et d’expertise
Art. 7
Ra&D du domaine. Elle s’appuie sur les recommandations des expert-e-s externes défini-e-s aux articles 13 et 14.
2Elle

assure la mise en œuvre des instruments de soutien à la recherche prévus
pour le domaine et l’encouragement, l’évaluation et le suivi des projets financés
par le domaine.
Composition et
nomination

1La Commission scientifique est composée :
Art. 8
a) de la coordinatrice ou du coordinateur Ra&D de la filière ConservationRestauration de la Haute école Arc (HE-ARC) ;
b) de la ou du responsable Ra&D de l’Ecole cantonale d’art du Valais
(ECAV) ;
c) de la ou du responsable de la coordination Ra&D de la Haute école d’art
et de design (HEAD – Genève) ;
d) d’un-e représentant-e de la HEAD – Genève ;
e) de la ou du responsable Ra&D de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne
(ECAL) ;
f) d’un-e représentant-e de l’ECAL.
2La

coordinatrice ou le coordinateur défini-e aux articles 10 et 11 fait partie des
membres de la Commission scientifique.
3Les

membres de la Commission scientifique mentionnés à l’alinéa 1 let. a) à
f) sont nommés par le Conseil de domaine, sur proposition des hautes écoles
concernées, pour une période de 2 ans.
4Leur

activité au sein de la Commission scientifque ne fait pas l’objet d’une
rémunération, mais d’une décharge équivalente au sein de la haute école où
elles ou ils sont engagé-e-s.
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5La

représentation des disciplines et orientations du domaine doit être équitable, dans la mesure du possible.
Missions

c)

Art. 9
La Commission scientifique a pour mission de :
a) mettre en œuvre la stratégie du domaine en matière de Ra&D ;
b) valider la qualité scientifique/artistique et la pertinence des demandes
de financement de projet en fonction des expertises externes et des
axes stratégiques du domaine, ainsi que formuler un préavis à l’intention du Conseil de domaine ;
c) vérifier le suivi administratif et financier des projets ;
d) proposer des actions communes de formation à la recherche, telles que
des formations régulières destinées aux professeur-e-s des hautes
écoles du domaine et des séminaires pour les chercheuses ou chercheurs ;
e) faciliter la coopération et les projets communs ;
f) coordonner le travail, l’échange d’information sur les projets en cours,
les appels d’offre ;
g) servir de plateforme pour les démarches communes de valorisation des
activités de recherche ;
h) valoriser les activités de la communauté de chercheuses ou de chercheurs du domaine (RCDAV), définie à l’article 12 ;
i) rédiger la demande de financement à l’attention du Rectorat de la HESSO (ci-après Rectorat).

Coordinatrice ou coordinateur de la Commission scientifique

Fonction et nomination

Art. 10 1La coordinatrice ou le coordinateur assure la conduite et la bonne
marche de la Commission scientifique avec le soutien du secrétariat du domaine.
2Elle

ou il est nommé-e par le Conseil de domaine, sur proposition de la Commission scientifique, pour une période de 2 ans, renouvelable.
3Elle

ou il représente le domaine au sein du Conseil Recherche Innovation Créativité (CRIC).
4Son

poste 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.
Missions

Art. 11 La coordinatrice ou le coordinateur a pour mission :
a) de rapporter au Conseil de domaine sur ses activités et établir un rapport d’activité au terme de chaque exercice ;
b) de gérer les ressources financières qui lui sont attribuées et établir un
rapport financier au terme de chaque exercice à l’attention du Conseil
de domaine ;
c) d’assurer la gestion et les relations extérieures en agissant sous le contrôle et avec l’accord du Conseil de domaine ;
d) d’informer le Conseil de domaine des projets déposés et approuvés par
la Commission scientifique ;
e) de garantir la mise en œuvre par la Commission scientifique de la stratégie du domaine en matière de Ra&D.
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d)

RCDAV – réseau de compétences Design et Arts visuels

Définition

Art. 12 1Le RCDAV représente la communauté de chercheuses ou de chercheurs du domaine.
2Le

RCDAV n’est pas une structure localisée et administrée, mais une entité
virtuelle qui exprime et valorise les compétences scientifiques et artistiques
présentes dans les hautes écoles du domaine.
3Le

label HES-SO est notamment utilisé lors des activités de promotion et de
communication ou de valorisation des résultats obtenus dans le secteur de la
recherche par les hautes écoles du domaine.
e) Expert-e-s externes
Nomination

Art. 13 1Les expert-e-s externes sont nommé-e-s par le Conseil de domaine
sur proposition de la Commission scientifique, pour une période de 2 ans, renouvelable.
2Elles

ou ils sont financé-e-s par la part du montant attribué par le Rectorat au
domaine pour la Ra&D, destinée aux frais de fonctionnement des instances de
pilotage et de gestion des programmes.
Missions

Art. 14 Les expert-e-s externes ont pour mission :
a) d’expertiser la qualité scientifique et artistique des projets ;
b) d’analyser ces projets en appliquant les critères mentionnés dans une
fiche d’évaluation ;
c) de donner leur appréciation à l’attention de la Commission scientifique ;
d) de respecter les règles de confidentialité.

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).
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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 compétences 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, par sa ou son président-e, a la compétence d’engager,
sur proposition de la Commission scientifique, des montants issus des enveloppes allouées aux programmes.
3Les

délégations de compétence prévues dans cette disposition ne prennent
effet qu’après libération des enveloppes financières par le Rectorat.
Financement de base
Clé de répartition
entre hautes écoles

Art. 19 Le financement de base est réparti entre les hautes écoles du domaine de la manière suivante :
a) 1/3 du montant à parts égales entre les hautes écoles du domaine ;
b) 2/3 du montant au prorata du nombre d’étudiant-e-s dans chaque
haute école du domaine.

Programmes
Projets Ra&D

Art. 20 Les projets Ra&D sont financés dans le cadre du programme « Soutien
aux projets », qui est destiné à financer en premier lieu des projets permettant
de développer des compétences et des savoirs scientifiques et artistiques.

Projets d’incitation

Art. 21 Les projets d’incitation concernent les programmes « Fonds de contrepartie » et « Soutien aux esquisses », qui ont pour objectif d’inciter les chercheuses ou chercheurs à diversifier les sources de financement de leur recherche et à se positionner au sein des instances tierces de financement, aussi
bien publiques que privées.

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

Art. 22 La Commission scientifique est l’instance compétente pour recevoir
et préaviser les demandes de financement de projet déposées dans le cadre
des programmes, à l’attention du Conseil de domaine qui statue.

Expertise externe
des projets

Art. 23 1Tout projet Ra&D déposé pour l’obtention d’un financement par les
programmes sont soumis à une expertise externe, quelque soit leur montant.
2Le

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.
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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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