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Instructions pour la présentation du plan de recherche  

Le plan de recherche doit être un texte original, rédigé par les requérant-e-s. Les textes (ou autres 
matériels, graphiques, etc.) de tiers ou publiés par les requérant-e-s sont uniquement autorisés, 
bien que dans une moindre mesure, dans les sections traitant de l’état de la recherche ainsi que 
lors de la description de méthodes standards. Les textes cités doivent être clairement signalés 
comme tels (guillemets ou formulation appropriée), et une source vérifiable doit figurer à proximité 
du matériel repris et dans la liste de références. 
 
La partie scientifique de la requête doit être divisée en cinq sous-chapitres (2.1 jusqu’à 2.5) précé-
dés d’un résumé (1). Nous vous prions d’utiliser les titres de chapitres indiqués ci-dessous soit 
littéralement soit en substance. En général, les requêtes sont soumises à une évaluation externe 
(règlement des subsides, art. 18). Afin que le contenu scientifique puisse être évalué de façon op-
timale, veuillez soumettre un plan de recherche détaillé (notamment dans le chapitre 2.3) d’où 
ressortent clairement l’objet du projet de recherche et la méthode de travail envisagée. 
 
Dans les domaines des mathématiques, des sciences naturelles, des sciences de l’ingénieur, des 
life sciences, de la médecine clinique, de la médecine sociale et préventive, des sciences des soins 
infirmiers et des sciences thérapeutiques, de la psychologie et des sciences économiques, la partie 
scientifique de la requête est à rédiger en anglais. Dans les autres matières, il est possible de 
rédiger la requête dans l’une des langues officielles. Si le FNS l'exige, il faut y annexer une traduc-
tion anglaise. 
 
 

1 
Résumé du plan de         
recherche 

Le résumé doit caractériser le projet et le placer dans un contexte 
scientifique plus large. 

2 Plan de recherche 

Le plan de recherche ne doit pas dépasser 20 pages et 80 000 carac-
tères, y compris les espaces (notes de bas de page, illustrations, for-
mules, tableaux et bibliographie inclus). Une police de taille 10 au 
minimum et un interligne de 1,5 doivent être utilisés. En règle géné-
rale, des annexes au plan de recherche ne sont pas souhaitées. 
 

2.1 Etat de la recherche 

Sur la base des publications les plus importantes, principalement 
d’autres auteurs, veuillez présenter :  
 

• quelles connaissances représentent, à ce jour, le point de dé-
part et la base des études prévues;  

• à quel niveau se trouvent les besoins de recherche et pour-
quoi;  

• quels travaux de recherche importants et pertinents sont ac-
tuellement en cours en Suisse et à l’étranger. 
 



2.2 
Etat de la recherche des 
requérant-e-s 

Dans le cas d’une nouvelle requête, veuillez présenter les travaux de 
recherche que vous avez déjà entrepris sur le domaine concerné ou sur 
un domaine analogue, en citant les publications correspondantes. 
S’il s’agit de la continuation d’un projet qui a déjà reçu un soutien du 
FNS, veuillez indiquer les travaux réalisés dans le cadre du projet pré-
cédent et les résultats obtenus. 
 

2.3 

 

Plan de recherche détaillé 

 

En vous basant sur les explications des points 2.1 et 2.2, veuillez indi-
quer les approches de recherche que vous allez suivre et les objectifs 
concrets que vous pensez atteindre pendant la durée du projet. A ce 
propos, veillez aux points suivants : 

 

• études et expériences nécessaires ou prévues pour atteindre vos 

objectifs;  

• méthodes devant permettre d’atteindre les objectifs de la re-

cherche;  

• disponibilité des données et saisie des données. 

 

2.4 

 

Calendrier et  
objectifs des étapes 

 

Dans la mesure du possible, veuillez fournir un plan de travail présen-
tant un calendrier des différentes étapes du projet et les objectifs inter-
médiaires à atteindre. Cette section doit également expliciter les rôles 
et responsabilités des personnes impliquées devant être financées par 
le FNS. 

2.5 
Portée du travail de        
recherche 

Portée scientifique  

Veuillez décrire quelles répercussions vous attendez de la recherche dans 

le projet soumis: pour les spécialistes et pour la science en général (re-

cherche, formation et apprentissage). Indiquez également sous quelle 

forme vous souhaitez publier les résultats de la recherche (article dans 

des magazines scientifiques, monographies, rapports, etc.). 

Portée en dehors du monde scientifique (broader impact) 

Si vous déclarez votre requête comme orientée vers l’application, veuil-

lez indiquer si et dans quelle mesure le projet proposé a une portée en 

dehors du monde scientifique et en quoi celle-ci consiste. A ce propos, 

veillez aux points suivants: 

 

• Besoins de recherche du point de vue de la pratique: dans quelle 

mesure les acteurs de la pratique parlent-ils de déficits dans l’état 

des connaissances ou attendent-ils des innovations ou des amélio-

rations? 

• Transmissibilité (transferability) des résultats dans la pratique: 

dans quelle mesure la pratique peut-elle mettre en œuvre ou ap-

pliquer les résultats de la recherche? 

• Autres répercussions potentielles: selon toutes prévisions, dans 

quels domaines extra-scientifiques une mise en œuvre des résul-

tats de la recherche peut-elle apporter des changements? Et les-

quels? 
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