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Informations générales sur le dépôt d'une requête de continuation 

 Les bénéficiaires de subsides qui, eu égard aux informations dont dispose le FNS, n'ont pas 

encore obtenu de poste académique permanent recevront une lettre du FNS environ une an-

née avant la fin de leur bourse de professeur-e boursier; cette lettre leur sera adressée par 

écrit et personnellement et les informera de la possibilité qui leur est offerte de dépo-

ser une requête de continuation pour deux ans au maximum. De telles requêtes ne peu-

vent être déposées sans cette invitation personnelle. 

 Deux échéances sont prévues annuellement: en février et en juillet (les dates exactes seront 

communiquées dans la lettre d'information personnelle du FNS). 

 

 La décision du Conseil de la recherche sera communiquée aux requérant-e-s en temps utile 

avant l'achèvement du premier subside. 

 

 Un subside de continuation a prioritairement pour but de mener à bien et de poursuivre des 

travaux de recherche commencés pendant le premier subside et il doit s'inscrire dans le pro-

longement immédiat de celui-ci. 

 

 En plus de leur propre salaire, les requérant-e-s peuvent demander du personnel (à l'exception 

des nouveaux doctorant-e-s) et des fonds de recherche (pour un montant maximal de 800'000.- 

francs pour deux ans, le salaire personnel y compris). Les doctorant-e-s déjà financés via le 

projet du premier subside peuvent encore être employés dans le cadre de la requête de conti-

nuation, mais sans dépasser les 4 ans maximum après leur immatriculation pour le doctorat. 

 

 Nous vous prions d’indiquer les publications issues du projet de professeur boursier FNS de 

manière séparée dans votre liste de publications. 

 

 Le Conseil de la recherche évalue rigoureusement les demandes de continuation et ne les ap-

prouve que de manière restrictive. 

 

 

Directives pour la présentation du plan de recherche  

Veuillez également tenir compte des données indiquées dans le container « Plan de re-

cherche » sur mySNF. 

 

Le plan de recherche ne doit pas dépasser 10 pages et 40'000 caractères (espaces compris); 

cela inclut le titre, résumé, les notes de bas de page (notes ou commentaires explicatifs), illustra-

tions, formules et tableaux (ainsi qu’une éventuelle table des matières), mais pas la bibliographie. 

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. 
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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. 25). 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. 

 

Le plan de recherche doit être un texte original, rédigé de la main des requérant-e-s. Les textes (ou 

autres matériels, graphiques, etc.) de tiers ou publiés par les requérant-e-s sont uniquement auto-

risés, bien que dans une moindre mesure, dans les sections traitant de l'état de la recherche dans 

le domaine spécifique (2.1) et de l'état de leurs propres travaux de recherche (2.2) 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. 

 

 

1 
Résumé du plan de         

recherche 
Le résumé doit caractériser le projet et le placer dans un contexte scien-

tifique plus large (max. 1 page). 

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 départ 

et la base des études prévues;  

 à quel niveau se trouvent les besoins de recherche et pourquoi;  

 quels travaux de recherche importants et pertinents sont actuel-

lement en cours en Suisse et à l’étranger. 

2.2 
Etat de la recherche des 

requérant-e-s 
Veuillez présenter les travaux de recherche effectués dans le cadre du 

projet précédent ainsi que les résultats obtenus les plus importants.  

2.3 

 

Plan de recherche dé-

taillé 

 

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 pro-

pos, veillez aux points suivants : 

 études et expériences nécessaires ou prévues pour atteindre vos ob-

jectifs;  

 méthodes devant permettre d’atteindre les objectifs de la recherche;  

 disponibilité des données et saisie des données. 

 informations concernant les tâches principales des collabora-

trices/collaborateurs du projet (le cas échéant informations concer-

nant l’achèvement des thèses de doctorat). 

2.4 
Calendrier et  

objectifs des étapes 

Dans la mesure du possible, veuillez fournir un plan de travail présentant 

un calendrier des différentes étapes du projet et les objectifs intermé-

diaires à atteindre.  

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.). 

Veuillez également indiquer si et dans quelle mesure le projet proposé a 

une portée en dehors du monde scientifique (p.ex. économie, industrie, 

société, politique) et en quoi celle-ci consiste. 

 


