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Ambizione Energy: 

Résultats de la 4ème et dernière mise au concours (2016) 

 

Résumé 

Avec Ambizione Energy, le Fonds national suisse (FNS) soutient l’encouragement de la relève 

scientifique dans le domaine de l’énergie. Cet instrument souhaite donner un accès indépendant 

à l’encouragement de la recherche à de jeunes chercheuses et chercheurs souhaitant mener, gérer 

et diriger un projet planifié de façon autonome dans une haute école suisse. La recherche 

énergétique est encouragée avant tout au sein des institutions associées à la mise en place et à la 

gestion des pôles de compétence interuniversitaires (Swiss Competence Center for Energy 

Research, SCCER). 

En novembre 2016, le FNS a reçu 22 requêtes au terme de la 4ème mise au concours de Ambizione 

Energy. Lors de la première phase de sélection, dix candidat-e-s ont été invité-e-s à présenter leur 

projet. Au cours de cette deuxième phase, le Conseil a également consulté des expert-e-s externes 

au FNS.  

 

En mai 2017, au terme de la procédure d’évaluation, le FNS a octroyé huit subsides Ambizione 

Energy. Le taux de succès s’élève à 36% (8 sur 22). Six bénéficiaires débuteront leurs activités 

dans le domaine des EPF et deux dans une HES. Cinq projets sont associés à un SCCER. Le 

pourcentage de femmes s’élève à 25% (2 sur un total de 8 candidat-e-s). 

 

 
Évaluation 

 

Ambizione Energy 2016 - 2017: Octrois selon institution d’accueil 

 Total Femmes Hommes 

EPF Lausanne 5 1 4 

PSI 1 0 1 

HSLU 1 1 0 

ZHAW 1 0 1 

Total  8 2 6 
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Ambizione Energy 2016 – 2017 : Octrois selon association à un SCCER 

 Total Femmes Hommes 

SCCER 5 1 4 

Pas de SCCER 3 1 2 

Total  8 2 6 

 

 

 

 

 

 

06.07.2017 


