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Chères et chers collègues,

Dans sa séance du 29 juin le comité de pilotage du programme «Information Scientifique» a pris ses décisions concernant les propositions de projet de l’appel

du 18 février. En bref, les engagements budgétaires pour les projets retenus se montent à près de 9.3 mCHF, sur les 15 mCHF qui restaient à disposition du

programme début 2018. Nous vous transmettrons le bilan de cette séance et de cet appel à proposition la semaine prochaine.

Le budget restant se monte dès lors à 5.7 mCHF jusqu’à fin 2020. Le comité de pilotage a renforcé son soutien prioritaire aux projets déjà en cours (bien sûr

toujours sous réserve d’une évaluation positive par les experts) en leur pré-allouant près de 4.8 mCHF, tout en préservant le reste de 0.9 mCHF pour de

nouveaux projets – en particulier pour les domaines de l’Open Access et de l’Open Data.

Etant donné le budget restant, le comité de pilotage a décidé qu’il n’y aurait pas de nouvel appel ouvert pour le programme après celui du 19 août 2018. Les

porteurs d’idées pour de nouveaux projets souhaitant solliciter une dernière fois notre programme sont donc priés, d’ici le 19 août 2018, de soumettre

SOIT leur proposition de projet

SOIT une esquisse de projet (pour nous faire part de votre intention pour 2019-2020)

Cette approche nous permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble durant la phase d’évaluation de ce dernier appel ouvert, afin de pouvoir proposer au

comité de pilotage du 14 décembre 2018 une approche pragmatique et efficiente pour l’allocation du budget qui restera à disposition après ce dernier appel

ouvert.

Nous vous prions de noter que:

Pour une PROPOSITION DE PROJET, veuillez consulter les documents au chapitre «Soumission de projets» sur le site web du programme

(http://www.swissuniversities.ch/isci: Guide pour la proposition de projet, Formulaire de proposition de projet, Stratégie de mise en œuvre 2017 à 2020).

Une ESQUISSE DE PROJET contient des informations sur les points suivants sur 5 pages maximum:

1. Conformité avec la stratégie (quel est l’objectif de votre projet? Dans quelle mesure répond-il à la stratégie de mise en œuvre de P-5? À quelle mesure de

mise en œuvre le projet se rapporte-t-il concrètement? Quelle solution est-elle proposée? Première description du projet / résumé)

2. Participants: requérant et partenaires

3. Public cible: futurs bénéficiaires / clients de la prestation

4. Durée du projet

5. Volume financier: fonds d’aide et contribution propre, y c. real money

6. Direction du projet

Pour toute question concernant le programme, veuillez svp vous adresser au coordinateur, patrick.furrer@swissuniversities.ch.

Avec nos meilleures salutations

Gabi Schneider 

---
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