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Appel à projets
Changements climatiques, environnement et santé
Objectifs
Les objectifs principaux de cet appel à projets sont d’explorer, identifier et caractériser les effets des
changements climatiques et environnementaux sur la santé, au sens large. L’appel s’intéresse en
particulier à :
•
•
•

La santé des individus et des populations.
Les pratiques cliniques.
Les systèmes de santé et leur organisation.

Il s’agit par exemple de proposer :
•

•

•

Le développement de nouvelles pratiques et/ou de solutions innovantes afin d’améliorer ou
de préserver la santé des individus et des populations en lien avec les changements
climatiques et environnementaux.
L’élaboration et la mise en œuvre (notamment au moyen de projets pilotes) de changements
et d’adaptations dans le système de santé, entendu au sens large, y compris en pratique
clinique.
L’élaboration de solutions innovantes face à l’épuisement des ressources non renouvelables
dans le domaine de la santé.

Les objectifs secondaires sont de promouvoir et de mettre en lumière l’expertise des chercheuses
et chercheurs de la HES-SO dans le domaine des interactions entre les changements climatiques,
l’environnement et la santé.
Dans l’idéal, le projet devrait conduire à un projet plus ambitieux, qui serait soumis pour un
financement externe à l’issue du processus.

Conditions
•
•
•

Requérant-e-s : doivent appartenir au domaine santé de la HES-SO.
Types de projets : durée de 1 à 2 ans avec un budget total de CHF 100'000 au maximum. Ce
montant doit être dédié principalement à la couverture de frais de personnel.
Critères prioritaires : pertinence, qualité, originalité et impact potentiel du projet

Dépôt d’un projet de recherche
•

•
•
•

Projet de 10 pages au maximum (format pdf, Arial 11, max. 35'000 caractères avec espaces),
permettant de comprendre les enjeux, les objectifs, l’approche et méthodologie proposées, la
faisabilité, les résultats et réalisations attendus, le planning ainsi que le budget.
CV de 2 pages avec 5 publications au maximum par personne soumettant le projet, dans un
fichier pdf séparé.
Délai de soumission : 1er juin 2021 (minuit). Les dossiers complets doivent être soumis à
Madame Margarita Pache (margarita.pache@hesav.ch)
Les décisions seront communiquées au plus tard le 1er octobre 2021.

Evaluation
•
•

Les projets complets seront évalués par une commission scientifique qui sera composée d’au
moins trois expert-e-s externes à la HES-SO.
Les décisions ne peuvent pas faire l’objet de recours.

