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L’actuel pôle de recherche «Robotique – Robots intelligents pour améliorer la qualité de vie» développe 
notamment un nouveau type de drones de transport pliables, dont la construction s’inspire des technique 
d’origami. Ces drones sont légers, faciles à manœuvrer et peuvent transporter des marchandises en toute 
sécurité. Photo: EPFL

Renforcement des compétences dans la recherche fondamentale

Mise au concours de nouveaux pôles de recherche
nationaux

Le Fonds national suisse (FNS) a lancé la mise au concours d’une cinquième série de pôles de recherche nationaux 
(PRN). L’échéance pour le dépôt des esquisses est fixée au 1er février 2018. Il est prévu que les nouveaux PRN démarrent 
leurs recherches au début de l’année 2020. Dans le cadre de cette mise au concours, la Confédération s’attend entre 
autres à des projets qui renforcent la recherche fondamentale dans le domaine de la numérisation et exploitent son 
potentiel dans divers champs d’application.

Les pôles de recherche nationaux per-
mettent à la Confédération de soutenir 
des projets de recherche de haute qua-
lité, portant sur le long terme et traitant 
de thèmes d’importance nationale. Ils 
servent également à consolider la répar-
tition des tâches et la coordination entre 

Avec la mise au concours de cette année, 
cinq à six nouveaux PRN devraient voir 
le jour. Les esquisses pour de nouveaux 
PRN sont d’abord évaluées par le FNS, 
avec l’appui d’un groupe d’experts in-
ternationaux, d’un point de vue de leur 
qualité ainsi que de leur caractère inter-
disciplinaire et novateur. Le FNS recom-
mande ensuite au DEFR une sélection de 
requêtes jugées excellentes et prioritaires, 
en vue de leur réalisation et de leur fi-
nancement.

Lors de l’évaluation sous l’angle de la 
politique de la recherche et au moment 
du choix définitif des projets, la Confédé-
ration (DEFR/SEFRI) accordera une haute 
priorité aux demandes conformes aux 
objectifs formulés dans le plan d’action 
«Numérisation pour le domaine FRI du-
rant les années 2019 et 2020», élaboré à 
l’été 2017 par le DEFR. Le plan d’action 
prévoit diverses mesures pour permettre 
à la Suisse de rester à la pointe en ma-
tière de développement et d’utilisation 
des technologies numériques. Les com-
pétences numériques en informatique et 
en sciences informatiques doivent de ce 
fait être renforcées à l’échelle nationale; 
les PRN peuvent y contribuer dans une 
large mesure.
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Informations complémentaires
Mise au concours: 
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les hautes écoles dans des domaines stra-
tégiques pour la Suisse. Outre les subven-
tions fédérales, les PRN sont financés par 
des fonds propres des hautes écoles et 
des contributions de tiers. Actuellement, 
21 pôles de recherche nationaux sont en 
cours.


