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Le FNS en bref 
Généralités 

_ Principale institution publique d'encouragement de la 
recherche scientifique en Suisse 

_ Fondation de droit privé, créée en 1952 

_ Mandat de la Confédération 

_ Subventions fédérales: 735 mio de francs (2011) 



Le FNS en bref 
Instruments d’encouragement 

_ Toutes les disciplines scientifiques 

_ Recherche fondamentale et orientée vers la pratique 

_ Encouragement de projets et de carrières 

_ Programmes (pôles et programmes nationaux de recherche) 

_ Coopération internationale 

_ Communication scientifique (conférences, publications 
scientifiques, Agora) 



Le FNS en bref 
Communication scientifique publique   

Importance du dialogue science-société et du rôle des 
chercheurs dans ce dialogue 

Lignes d’actions: 

1. Reconnaître les activités des chercheurs en 
communication avec le public 

2. Améliorer leurs compétences en communication 

3. Financer des projets de communication publique 



Agora 
Généralités 

_ Transmission de connaissances sur la recherche et dialogue 
entre les scientifiques et la société 

_ Chercheurs de toutes les disciplines 

_ Collaboration avec des spécialistes en communication, 
transmission de savoir ou culture   

_ En lien avec les recherches des requérants, financées par le 
FNS ou une autre institution compétente 

_ Rôle actif du scientifique 



Agora 
Généralités 

_ Résultats, démarche scientifique, enjeux, controverses… 

_ Format et public cible libres  

_ Projets en lien avec un pôle ou programme national de 
recherche exclus 

_ Hauteur du subside: entre 5'000 et 200'000 CHF 

_ Durée: max. 3 ans, prolongation possible 



Agora  
Projets exclus 

_ Application des résultats, transfert de technologie 

_ Communication avec des pairs ou étudiants de l’institution des 
requérants 

_ Recherche en communication 

_ Marketing/promotion institutionnelle 



Agora 
Evaluation des requêtes 

Réception et examen formel par le secrétariat du FNS 

Examen formel de la procédure d’évaluation 
et décision finale par la présidence du CNR 

Communication de la décision aux requérants 

Classement et décision provisoire par la commission pour 
les projets de communication publique 

Pour les projets de grande envergure au moins 2 
expertises externes 
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Copie au service de communication de l’institution 



Agora  
Critères d’évaluation 

_ Compétence de l’équipe 

_ Qualité du contenu et des méthodes de communication 

_ Faisabilité 

_ Impact potentiel sur le public cible 



Première mise au concours 
2011 

_ 77 propositions de projets 

_ Grande diversité de disciplines  

_ Grande diversité de formats de communication 

_ Décisions de financement: janvier 2012 

_ Début des projets: au plus tôt février 2012 



Première mise au concours 
Problèmes rencontrés 

_ Seuls les chercheurs peuvent déposer une requête 

_ Le projet doit communiquer sur les recherches des requérants 

_ Les subsides n’incluent pas les salaires des requérants  

_ Inclure une partie de dialogue avec le public 

_ Projets non-considérés 

_ Application de résultats de recherche 

_ Prévention des maladies 

_ Traduction de livre ; maintenance de site web 



Soumission des projets 
2012 

_ 15 mai 2012: prochaine mise au concours 

_ 15 août 2012: délai pour la soumission des projets 

_ Soumission électronique 

_ En anglais 

_ Ouverture du compte utilisateur par le requérant principal 2 
semaines à l’avance (délai nécessaire à la validation du 
compte) 

www.mySNF.ch 



Pour plus d‘informations 

www.snf.ch/agora 
Division Coordination interdivisionnaire et 

recherche coopérative (CoRe)  

agora@snf.ch 


