2016 – encouragement de la recherche en chiffres
En 2016, le Fonds national suisse a alloué un total de 937,3 millions de francs,
soit 6,8 % de plus que l’année précédente.
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(les projets interdisciplinaires ont été répartis dans les trois domaines scientifiques).
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Hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques
24,8 Hautes écoles spécialisées
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Autres
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Répartition des moyens alloués selon le sexe

Hôpitaux (indépendants d’une haute école)
34,3
15,3

Les femmes soumettent nettement moins de requêtes que les hommes
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En outre, les hautes écoles ont perçu des subsides overhead
totalisant 99,1 millions de francs pour les coûts indirects.

Les totaux peuvent présenter parfois des écarts d’arrondi. Les chiffres des statistiques de l’encouragement de la recherche
ne sont pas comparables avec ceux des comptes annuels (pp. 30–33).
Statistiques supplémentaires: www.fns.ch/statistiques
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