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Information

pour la présentation des propositions de PNR

Programmes nationaux de recherche (PNR):
Dossier d’information relatif à la présentation des propositions pour des PNR sur la thématique
de la numérisation

Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de votre intérêt pour le dossier d’information concernant les appels à propositions de thèmes pour des programmes nationaux de recherche (PNR).
Les PNR sont un instrument de la Confédération pour encourager la recherche scientifique sur des
problèmes d’actualité de la société et de l’économie afin de fournir des repères et des connaissances
de base en vue d’une action. Dans le contexte des «Défis de la numérisation pour la formation et la
recherche en Suisse – Plan d’action Numérisation», le Conseil fédéral a, en date du 5 juillet 2017,
chargé le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR, et plus précisément le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, d’étudier le lancement d’une série de PNR consacrés à la thématique de la «Mutation numérique de l’économie et
de la société».
Au niveau organisationnel, nous attirons votre attention sur les points suivants:
La présentation des propositions de PNR est soumise à des instructions formelles. Le dossier d’information, qui comprend les instructions et le formulaire pour la présentation des propositions, est
disponible sur le site Internet du SEFRI (www.sefri.admin.ch).
1. Les propositions doivent être présentées exclusivement au moyen du formulaire «Proposition pour
un nouveau PNR» prévu à cet effet.
2. Le délai du 15 septembre 2017 est impératif. Les propositions déposées après cette date ne
pourront plus être prises en considération dans le cycle de sélection 2017/2018.
3. Les auteurs dont la proposition aura été retenue dans la décision du Conseil fédéral pour le lancement d’un PNR sur la thématique mentionnée pourront déposer une proposition de projet dans le
cadre du programme de recherche correspondant.
4. Les demandes de renseignement sont à adresser:
à notre secrétariat (058 466 77 90, sekretariat.NFI@sbfi.admin.ch) ou
à Madame Claudine Dolt, responsable du dossier (058 462 78 38, claudine.dolt@sbfi.admin.ch).
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