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Nouvel instrument Sinergia :  
aperçu des principales modifications 
 
 Sinergia avant Recherche 

interdisciplinaire 
avant 

Nouvel instrument 
Sinergia 

Orientation Projets de recherche 
collaboratifs 

Projets de recherche 
interdisciplinaires 

Projets de recherche 
collaboratifs et 
interdisciplinaires 
présentant une 
approche novatrice 

Durée maximale du 
subside 

3 ans 3 ans 4 ans 

Subside maximal 
octroyé 

Aucune limite Aucune limite CHF 3,2 millions  

Nombre de 
requérants 

Au moins trois et au 
maximum quatre 
groupes de recherche 

Aucune limite Au moins deux et au 
maximum quatre 
requérants 

Droit de participation Plusieurs années 
d'expérience comme 
chercheur indépendant 
après la thèse, 
engagement au 
moment de la 
soumission de la 
requête. Engagement 
durant toute la durée 
du subside 

Plusieurs années 
d'expérience comme 
chercheur indépendant 
après la thèse, 
engagement au 
moment de la 
soumission de la 
requête. Engagement 
durant toute la durée 
du subside 

4 ans après la thèse, 
engagement durant 
toute la durée du 
subside 
En tant que groupe, les 
requérants doivent 
justifier d'une 
expérience pertinente 
en gestion de projets. 
 

Restrictions Exclusion des 
bénéficiaires de 
subsides Ambizione 

Exclusion des 
bénéficiaires de 
subsides Ambizione 

Exclusion des 
bénéficiaires de 
subsides Ambizione. 
Exclusion des 
professeurs boursiers 
FNS durant les deux 
premières années 

Nombre de requêtes 
/ projets 

1 projet / requête 
Sinergia par délai de 
soumission 

Aucune restriction 
lorsque les thématiques 
des projets sont 
clairement distinctes 

1 projet / requête 
Sinergia par délai de 
soumission 

Évaluation Responsabilité : 
comité spécialisé 
Interdisciplinarité (CS 
ID). 

Responsabilité : CS ID 
 

Responsabilité : comité 
d'évaluation 
international du CS ID 
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Évaluation dans le 
cadre du panel 
Sinergia élargi 

Établissement de 
rapports 

Rapports scientifiques 
et financiers tous les 
12 mois et un rapport 
final, données output 
après 18 mois 

Rapports scientifiques 
et financiers tous les 
12 mois et un rapport 
final, données output 
après 18 mois 

Rapports financiers tous 
les 12 mois, rapport 
scientifique après 
24 mois et rapport final, 
données output après 
18 mois 

 
 


