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Informations sur les mesures actuelles prises par les 
principaux bailleurs de fonds  

Innosuisse 

Soumission de projets 

 L’encouragement des projets d’innovation est actuellement assuré. Les dates des sessions 
d’évaluation restent valables. Toutes les informations complémentaires sont disponibles en 
ligne. 

 Un assouplissement éventuel des conditions d’encouragement en fonction de la situation est 
en cours d’examen. Des modifications en ce sens seront publiées sur le site Internet. 

 Le programme d’encouragement des start-up et les prestations de mentoring se poursuivent.  
 Il est difficile de savoir quand et comment les manifestations spécialisées pourront être 

reprises. Innosuisse demande de vous adresser à votre personne de contact à Innosuisse avant 
de soumettre une demande de soutien pour une manifestation spécialisée thématique. 

 A priori Innosuisse va prendre des mesures pour les projets qui seront retardés en 
conséquence des mesures liées au Covid. Nous vous communiquerons ces mesures dès 
qu’elles seront publiées.  

Lien vers les informations : https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/ueber-
uns/News/coronavirus.html  
 
Vincent Moser reste à disposition pour toute question ou remontée de difficultés rencontrées. 

H 2020 

Requêtes  

 Les délais de dépôts entre maintenant et le 15 avril sont étendus. Les délais précis et les 
informations pour chaque appel seront publiées sur les pages du portail européen  Funding 
and Tenders Portal.  

 Les WPs concernés à l’état actuel sont le WP HEALTH (SC1, nouveau délai le 15 avril), WP 

INFRASTRACTURE (INFRAIA nouveau délai le 14 mai) et le SwafS (nouveau délai le 23 avril). Les 

appels des WPs ICT et TRANSPORT ne sont pas modifiés à l’heure actuelle (délai 21 et 22 avril) 

mais la situation peut changer. 

 Tous évènement Euresearch et de la CE prévus en avril deviennent « virtuels ». Nous signalons, 

en particulier le BiobasedIndustries info days du 22 avril et les EIC Accelerator Applicant 

Training du 1er avril. 

 Les délais au 22 avril pour plusieurs appels ICT pourraient être repoussés – en particulier celui 

AI for the smart hospital of the future DT-ICT-12-2020, du fait de la situation dans les hôpitaux.  

 

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/commencez-votre-projet-dinnovation/projets-dinnovation/conditions-et-candidature.html#par
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/commencez-votre-projet-dinnovation/projets-dinnovation/conditions-et-candidature.html#par
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/be-connected/manifestations-professionnelles.html#par
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/ueber-uns/News/coronavirus.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/ueber-uns/News/coronavirus.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/1068/
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/1068/
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Projets en cours 

 Il est fondamental que les participants prennent contact avec le coordinateur de leur projet 
pour voir comment le projet spécifique est géré dans ce cadre au niveau de consortium, à 
savoir si le projet est interrompu (ARTICLE 49 — SUSPENSION OF THE ACTION 
IMPLEMENTATION ou s’il y a d’autres solutions). 

 Important : L’ARTICLE 51 — FORCE MAJEURE du Grant agreement traite le cas d’interruption 

d’activité pour « Force majeure ». Les coûts déjà engagés (voyage payé mais annulé du fait du 

Covid-19 si le remboursement de frais ne peut pas être fait par d’autres sources, etc.) seront 

éligibles s'ils remplissent les conditions générales de l’ARTICLE 6 — ELIGIBLE AND INELIGIBLE 

COSTS Grant agreement qui s’applique. En revanche, si la force majeure entraîne des coûts 

supplémentaires pour la mise en œuvre de l'action, ce sont normalement les bénéficiaires qui 

doivent les supporter. 

 A priori, à moins d’un changement de politique à venir, il n’y a pas de financement 
supplémentaire prévu pour couvrir le délai sur les actions affectées, par exemple, pour la fin 
des projets qui auraient été interrompus. Par conséquent, à l’état actuel, nous vous 
conseillons, de vérifier si vos collaborateurs peuvent travailler sur les projets H2020 et, à 
défaut, de ne pas utiliser les ressources prévues (en conformité au GA) jusqu’à ce qu’une 
décision formelle soit communiquée par le coordinateur du projet ou la CE prenne position 
officiellement. 

 Nous monitorons régulièrement les informations, mais nous invitons aussi à vérifier sur le site 
Euresearch (CORONAVIRUS News) et sur les pages Web de la CE : COVID-19: Research 
Executive Agency business continuity measures 

 
Evelina Breschi et Joris Zufferey sont à disposition pour toute question ou remontée de difficultés 
rencontrées.  

Bridge  

 A priori, le délai du 27 avril est maintenu pour les dépôts des projets Discovery. Nous vous 
informerons dès qu’une modification éventuelle sera décidée et communiquée.  

Vincent Moser est à disposition pour les projets Bridge. 

Badoc – soutien aux doctorats 

 La journée doctorale prévue en mai est annulée, elle sera reprogrammée cet automne. Les 
participants seront personnellement avertis dans la semaine.  

 Le soutien aux doctorant-e-s et aux domaines (pour le dépôt des PGB) est maintenu dans la 
mesure des possibilités. 

Isabelle Skakni est à disposition pour toute information ou remontée de difficultés concernant les 
doctorant-e-s ou l’encadrement de doctorats, y compris les dépôts de requêtes à swissuniversities.  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
https://www.euresearch.ch/
https://ec.europa.eu/info/news/covid-19-research-executive-agency-business-continuity-measures-2020-mar-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/covid-19-research-executive-agency-business-continuity-measures-2020-mar-18_en
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swissuniversities – programmes PGB 

Subside du programme Cotutelles de thèse avec une HEU étrangère :  

 Le délai de soumission des dossiers est repoussé au 15 avril 2020 
 Le délai de soumission des signatures sur les différentes pièces d’un dossier est repoussé au 

30 avril 2020 
 Les signatures peuvent toutes être apposées par voie électronique (scannées et collées sur un 

même document)  
 Si toutes les signatures n’arrivaient pas à être obtenues d’ici au 30 avril, elles peuvent être 

soumises à une date ultérieure – cependant le subside accordé ne sera versé que si toutes les 
signatures figurent sur le contrat de coopération 

Lien vers les infos : swissuniversities.ch/fr/cotutelles 

Isabelle Skakni reste en soutien pour la préparation des requêtes et toute information qui pourrait 
encore nous parvenir de swissuniversities. 
 

TP2 (projets de coopération entre HEU et HES/HEP) et TP3 projets de coopération entre 
HES/HEP et hautes écoles étrangères) 

 Les conditions attendues des projets seront publiées en avril 2020 
 L’appel sera publié en juillet 2020 (requêtes à soumettre en anglais) 
 Le délai actuel est fixé au 30 septembre 2020 : selon la situation, il pourrait être repoussé mais 

aucune décision n’est prise à ce jour. Nous vous tiendrons informés dès que possible en cas de 
changement de délai. 

Tous les autres programmes seront lancés plus tard, nous vous tiendrons informés, le cas échéant, de 
modifications.  
Informations préliminaires sur ces appels : https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/politique-des-
hautes-ecoles/programmes-et-projets/annonce-calls-2020  
 
Isabelle Skakni est la personne de contact pour le dépôt de ces projets TP2 et TP3. 

FNS 

 Le délai de soumission des requêtes pour l’encouragement de projets est repoussé au 8 avril 

 Le FNS continue de payer les salaires du personnel employé au sein des projets qu’il finance et 
tous les frais y afférents via les hautes écoles jusqu’au terme officiel du projet. Ceci vaut 
également lorsqu’il est par moment impossible de travailler dans ces hautes écoles. 

 Si le projet est retardé en raison du COVID-19, vous pouvez soit demander une prolongation 
du subside sans incidence financière, soit demander un subside complémentaire pour 
achever votre projet (art. 36 du règlement des subsides). Dans les deux cas, la demande doit 
être faite sur la plateforme mySNF (annonces /demandes).  

 Si vous devez réduire votre temps de travail pour des charges d’assistance à vos proches, une 
demande motivée peut être adressée au FNS. A noter qu’il s’agira de mesures exceptionnelles 
car a priori les salaires doivent continuer à être versés par les employeurs.  

 Si vous êtes au bénéfice d’une bourse de mobilité pour un séjour à l’étranger, merci de vous 
référer à la FAQ ad hoc. 

http://www.swissuniversities.ch/fr/cotutelles
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/politique-des-hautes-ecoles/programmes-et-projets/annonce-calls-2020
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/politique-des-hautes-ecoles/programmes-et-projets/annonce-calls-2020
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/doc-mobility/Pages/default.aspx#FAQ
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 Les informations utiles sont régulièrement mises à jour : lien 

Agnès Rey et Vincent Moser sont à disposition pour toute question ou pour nous remonter une 
difficulté avec les projets en cours.  
 

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/default.aspx

