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Appel d’offres : 

Conception d’un trophée pour un prix scientifique 

Le Fonds national suisse (FNS) organise un concours portant sur la conception d’une statuette ou 
d’une sculpture (trophée) qui sera décernée chaque année à l’occasion d’une cérémonie de remise 
d’un prix de la recherche. Cet événement sera largement relayé par les médias. Le trophée 
symbolisera/incarnera l’identité visuelle de ce prix. 
 
1. À propos du FNS 

Le Fonds national suisse est la principale institution d’encouragement de la recherche scientifique 
en Suisse. Sur mandat de la Confédération, il encourage la recherche scientifique dans toutes les 
disciplines, des sciences sociales et humaines aux sciences naturelles en passant par la biologie 
et la médecine. Le FNS soutient chaque année plus de 3200 projets auxquels participent près de 
14 800 chercheuses et chercheurs. 
 
2. Exigences relatives au trophée 

Le trophée doit être immédiatement reconnaissable grâce à une silhouette clairement définie, et 
avoir un lien évident avec la recherche et la science. Le matériau employé pourra être par exemple 
le verre, le cristal, le métal ou d’autres matériaux similaires généralement utilisés pour créer des 
statuettes ou des sculptures. Le trophée doit mesurer 30 cm au maximum et ne pas peser plus de 
3 kg. Il doit en outre être conçu de manière à pouvoir fabriquer plusieurs exemplaires sur le même 
modèle. 
 
3. Dossier pour le concours 

Les projets remis doivent contenir une représentation visuelle du trophée sous forme de croquis 
(manuels ou numériques) ou de photos, ainsi que des indications concernant les dimensions et le 
poids. Un document écrit doit présenter le concept de base du trophée, le calendrier de fabrication 
ainsi que les coûts de production. Les représentations visuelles et les documents écrits ne doivent 
pas dépasser cinq pages au format A4 au total. Les participantes et participants communiquent 
au FNS leur nom et leurs coordonnées avec leur dossier. 
 
Le FNS prie également les participantes et participants de bien vouloir soumettre une proposition 
de logo assorti au trophée et destiné au prix de la recherche. La représentation visuelle et le 
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document écrit pour le logo ne doivent pas dépasser deux pages au format A4 au total et doivent 
être joints au dossier. Les propositions de logo sont facultatives et ne font pas partie de l’appel 
d’offres. 
 
4. Conditions du concours 

- Sont autorisées à participer à la soumission de projets les personnes physiques actives en 
Suisse dans le domaine de l’art et du design. 

- Les projets soumis doivent être des œuvres originales et ne doivent pas avoir déjà été 
publiés autrement que dans le cadre du présent appel d’offres. 

- Les participantes et participants au concours s’engagent, dans le cas où leur projet 
remporte le concours, à concéder au FNS l’ensemble des droits d’utilisation du trophée, 
notamment le droit de le fabriquer pour un nombre indéfini de remises de prix. 

- Le FNS sélectionnera un projet lauréat parmi les projets soumis. Si aucun projet de trophée 
ne convient, le FNS se réserve le droit de procéder à un autre type d’adjudication. 

 
5. Lauréats et récompenses 

Le FNS récompense la lauréate ou le lauréat du concours par un montant de 5000 francs. Les 
personnes ayant obtenu la deuxième et la troisième place recevront respectivement un montant de 
3000 francs et 2000 francs. 
 
Le FNS informera l’ensemble des participantes et participants des résultats du concours. Par 
ailleurs, le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. 
 
Les projets de trophées peuvent être soumis jusqu’au 15 avril 2018 par courrier électronique, 
avec comme objet « Concours d’idées », à strategie@snf.ch. Il est également possible de les adresser 
par la Poste à l’adresse suivante: 
 
Fonds national suisse (FNS) 
Michaela Strinzel 
Wildhainweg 3 
Case postale 
CH-3001 Berne 
 
FNS, février 2018 

mailto:strategie@snf.ch

	1. À propos du FNS
	2. Exigences relatives au trophée
	3. Dossier pour le concours
	4. Conditions du concours
	5. Lauréats et récompenses

