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1. Principes 

Les présentes directives budgétaires sont proposées en annexe au contrat PRN et 
déterminent la budgétisation et l’utilisation des subsides dans les PRN. Lorsque le 
contrat PRN ne prévoit pas de clause spéciale, les dispositions du règlement des 
subsides1 et ses dispositions d’exécution2 du FNS sont applicables. Si un conflit devait 
apparaître entre les règlements du FNS et les buts légaux du pôle de recherche (O-
LERI, art. 10, al. 4) et si ce conflit ne devait pas être réglé dans le contrat, alors une 
dérogation des règlements du FNS peut être acceptée.  

Les PRN se distinguent par une grande autonomie quant à l’utilisation des moyens 
financiers. L’établissement des budgets pour chacune des trois périodes contractuelles 
et les adaptations annuelles de ceux-ci pendant le fonctionnement sont du ressort du 
management du PRN. Les détails sont réglés dans le règlement interne de chaque PRN. 
Le management PRN gère de manière centrale le subside global du FNS en commun 
avec l’institution hôte. 

Les directives budgétaires sont rédigées en allemand et en français. Une traduction 
anglaise est également disponible. Les directives rédigées dans une langue officielle 
font foi. Les budgets et les commentaires y afférents doivent être rédigés en anglais. 
 

2. Gestion financière des PRN 

Avant de signer le contrat, tout PRN doit définir un budget pour les quatre années de 
la période contractuelle. Le budget pluriannuel contient:  

- un budget annuel définitif pour la première année contractuelle (année 
contractuelle =  12 mois),  

- un budget provisoire pour les années contractuelles suivantes de la période 
contractuelle (cf. contrat PRN, art. 13).  

Lors des années suivantes, le budget pluriannuel doit être adapté (aussi bien au 
niveau des PRN que des projets individuels) à la fin du neuvième mois d’une année 
contractuelle et envoyé au Fonds national suisse (FNS), conjointement avec le rapport 
d’avancement. 

Pour la saisie du budget, il faut utiliser NIRA (acronyme de NCCR Integrated Reporting 
Application), une banque de données basée sur le Web que le FNS a conçue pour les 
PRN (https://nira.snf.ch/). L’actualisation des budgets est effectuée dans le «Year # 
Intermediate Report».  

Parallèlement à la budgétisation, une partie du rapport financier annuel («Year # 
Accounting») est traitée dans NIRA. Les documents de décompte détaillés sont traités 
en dehors de NIRA (dossier Décompte PRN), d’après les modèles spécifiques de la 
révision financière interne de la division Programmes. NIRA n’est pas un outil 
approprié pour la comptabilité d’un PRN; elle permet uniquement d’établir des 
rapports à partir de données consolidées.  

Les détails d’utilisation de NIRA sont indiqués dans les instructions NIRA, qui se 
trouvent sous le lien «Instructions» dans le menu de navigation de NIRA. 
 
 

  

                                            
1 Règlement des subsides: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf 
2 Règlement d’exécution: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_ausfuehrungsreglement_f.pdf 

https://nira.snf.ch/
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_ausfuehrungsreglement_f.pdf
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3. Budget 

Le budget d’un PRN comprend, d’une part, le budget du management du PRN et 
d’autre part les budgets des projets, des plateformes, etc.  

3.1 Budgets pour les projets  

Les budgets des projets individuels doivent être adaptés chaque année. Le PRN 
détermine les compétences et procédures nécessaires dans son règlement interne.   

3.2 Budgets pour le management 

Le management d’un PRN est subdivisé en cinq domaines. Les dépenses de 
management du PRN qui concernent les domaines transfert de savoir et de 
technologie, formation et perfectionnement, égalité hommes-femmes et 
communication doivent être mises à la charge des domaines en question.  
Les projets autonomes et de grande ampleur des domaines du management, par 
exemples les écoles doctorales ou les grandes initiatives du domaine transfert de savoir 
et de technologie, peuvent être imputés séparément dans NIRA, sous «other project».  
 

Tableau 1: Dépenses typiques des domaines du management 

Domaine du 
management 

Dépenses (non définitives) 

Office • Remplacement /mesures d’allégement de la (co-)directrice/du (co-) 
directeur du PRN 

• Coûts de personnel pour la coordination et l’administration du 
management du PRN  

• Défraiements pour les séances  
• Honoraires de consultant-e-s, honoraire de l’advisory board interne, etc. 

Knowledge & 
Technology 
Transfer 

• Coûts de personnel dans le domaine transfert de savoir et de technologie 
• Honoraires d’experts  
• Études de marché, de faisabilité etc. dans le domaine de la mise en œuvre 
• Édition de brochures  
• Recherches de brevets, frais d’avocats pour déposer un brevet  
• Organisation de séminaires destinés à un public cible précis  
• Frais de participation à des congrès et des foires professionnelles, etc. 

Education • Coûts de personnel dans le domaine formation et perfectionnement 
• Organisation de séminaires, sessions de formation et de 
perfectionnement, etc.  

• Frais d’organisation de formations doctorales 
• Frais de déplacement et de séjour des chercheuses et chercheurs invités 
• Formation et perfectionnement de membres du PRN (frais des cours, 
frais de déplacement) 

Equal Opportunities • Coûts de personnel dans le domaine égalité hommes-femmes 
• Organisation de séminaires, sessions de formation et de 
perfectionnement, etc. 

• Dépenses pour concilier vie professionnelle et vie famiale (à l’exception 
des mesures d’allégement de 120 %, cf. instructions NIRA) 

• Frais de mentoring 
• Formation et perfectionnement de membres du PRN (frais de cours, frais 
de déplacement) 

Communication • Salaires des responsables de communication 
• Coûts des sites Web 
• Coûts des brochures 
• Dépenses de produits de presse, outreach 
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3.2.1 Mesure d’allégement et remplacement de la direction du 
PRN 

Conformément au contrat PRN, l’institution hôte s’engage à décharger ou à libérer de 
ses autres engagements fixés dans le contrat de travail la directrice/le directeur du 
PRN, pour accomplir ses tâches dans le cadre du PRN, grâce à des mesures adéquates 
de l’ordre de 30 % au minimum d’un poste à plein temps (cf. art. 4, al. 3). 

La mesure d’allégement de la (co-)directrice ou du (co-)directeur du PRN est versée 
en espèces: l’institution hôte permet l’engagement d’une ou de plusieurs personnes 
qui la/le déchargent d’engagements extérieurs au PRN (par ex. charge 
d’enseignement).  

La mesure d’allégement est saisie comme une contribution propre de l’institution 
hôte envers la direction du PRN.  

Si la mesure d’allégement ne couvre pas l’ensemble de la prestation contractuelle 
exigée, le reste est saisi en tant que remplacement. 

Le remplacement de la (co-)directrice ou du (co-)directeur du PRN est assurée en 
nature par une contribution propre de l’institution hôte: l’institution hôte la/le 
libère d’engagements extérieurs au PRN (par ex. direction d’une faculté, commissions, 
cours).  

Les détails de la saisie de la mesure d’allégement et du remplacement sont indiqués 
dans les instructions NIRA. 

3.2.2 Postes de qualification 

Le salaire des personnes à former (doctorant-e-s) ne sont pas imputés au budget du 
domaine de management Education mais aux projets de recherche, à l’exception des 
initiatives spécifiques telles que les programmes doctoraux qui peuvent être saisis 
comme projet à part entière.  

3.3 Formes de contributions 

Les PRN fonctionnent à la fois avec des moyens en espèces (cash) et en nature (in-
kind): 

Contributions cash: ressources dont le management du PRN dispose de l’affectation 
selon son propre pouvoir d’appréciation, par ex. le subside FNS. Des contributions 
cash peuvent aussi être incluses dans les autres types de subsides, notamment les 
contributions des institutions hôtes et de tiers.  

Contributions in-kind: ressources et moyens qui ne relèvent pas de la compétence 
propre du management du PRN, notamment les prestations en nature, de travail et de 
services mises à disposition du PRN, telles que:  
- Création et alimentation de postes de professeurs assistants par l’institution hôte,  
- Prestation de travail des chefs de projets comme contribution propre du groupe 

(cf. ci-dessous),  
- Fonds de tiers mis à disposition du PRN, par ex. sous forme de prestations de 

travail ou de services fournies par une entreprise. 

Le PRN fournit une valeur monétaire pour les ressources en nature (pour les 
prestations de travail, voir l’annexe 3 des Instructions NIRA). 

Les moyens dont l’affectation est définie en détail doivent être saisis comme 
contribution en nature. 
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3.4 Types de subsides  

Le volume financier d’un PRN se subdivise en cinq types de subsides, tous rapportés 
dans NIRA. Les subsides cash doivent être vérifiables. 
 

Tableau 2: Définition des types de subsides 

Type de subside Définition 
Subside FNS Subsides principaux conformément au contrat PRN ainsi que subsides 

complémentaires pour les mesures spéciales et d’évolution de carrière. 
 

Moyens propres de 
l’institution hôte 

Moyens octroyés au PRN par la direction de l’institution hôte - au 
minimum les subsides garantis par écrit et fixés dans le contrat. Ils 
peuvent être fournis en cash et/ou in-kind (cf. 3.3.). L’affectation des 
moyens propres est fixée par l’institution hôte dans les formulaires des 
mesures structurelles et de soutien. Les contributions cash fixées dans le 
contrat doivent être apportées en cash. 
 

Fonds propres de 
groupes 

Moyens investis par les groupes de recherche au niveau des projets (et 
non du PRN). Ces fonds peuvent  
• provenir des budgets internes, universitaires des groupes de recherche, 
• provenir des fonds des projets de l’UE pour des prestations de travail et 
en nature dans le PRN (par ex. lorsque des ERC Junior Grantees dirigent 
des projets dans le PRN),  

• être une prestation de travail sous forme de parts de salaire estimées 
pour la direction d’un projet, d’un groupe et d’un work package. 
  

Les fonds issus d’autres projets FNS et CTI ne peuvent pas être 
comptabilisés comme moyens propres ou comme contributions de tiers. 
Les projets CTI sont saisis comme output. 

Les fonds propres de groupes doivent toujours être saisis comme subsides 
en nature. 
 

Autres fonds 
propres 

Moyens propres d’un genre particulier. Cette rubrique ne doit être utilisée 
qu’après concertation avec le FNS. Exemple de type de subside 
spécifique: moyens de promotion de la recherche de l’UE, versés au PRN 
en qualité de programme (et non pour des projets spécifiques). Ces 
subsides sont en règle générale versés sous forme de contributions in-
kind (avec une affectation clairement définie par les donateurs), mais 
parfois aussi sous forme de contributions cash pour certains cas 
spécifiques. 
 

Contributions de 
tiers 

Par tiers, on entend les institutions telles que les entreprises, les 
administrations, les fondations et les organisations internationales (mais 
pas la promotion de la recherche) qui ne figurent pas en qualité de 
partenaires dans le contrat PRN. Les contributions de tiers peuvent être 
destinées à l’ensemble d’un PRN ou à des projets clairement définis en 
faisant partie. Elles peuvent être apportées sous forme de versements 
cash au PRN (pour couvrir des frais de personnel, de matériel, etc.) ou 
sous forme de contributions in-kind (personnel, matériel, etc.). 
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3.5 Réserve 

Il est recommandé à chaque PRN de prévoir dans son budget une réserve générale 
d’env. 5 % des contributions annuelles du FNS pour les dépenses imprévues (par ex. 
coûts supplémentaires dus au renchérissement dans le domaine du personnel, congés 
maternité, frais de projet inattendus, etc.).  

Par ailleurs, le PRN peut constituer des réserves stratégiques (par ex. pour des appels 
d’offre au sein du PRN ou pour des dépenses majeures prévues à une phase ultérieure). 
Dans ce cas, le but, le volume et le moment d’utilisation des réserves doivent être 
inscrits en commentaire du rapport d’avancement pour la planification financière, 
dans le cas où une budgétisation ordinaire n’est pas utile (cf. 3.6).  

Le PRN régit la compétence de décision en matière de dépense et d’affectation de la 
réserve (règlement interne du PRN).  

Le cadre financier du subside FNS est fixé au début d’une période de 
subventionnement et ne peut pas être augmenté. Les frais supplémentaires en 
personnel et les dépenses imprévues doivent être financés par les réserves ou par les 
moyens attribués. 

3.6 Commentaire sur la planification financière dans le rapport 
d’avancement 

Dans le cadre du rapport d’avancement rédigé, la directrice ou le directeur du PRN 
rédige dans NIRA un commentaire sur la planification financière actualisée qui doit 
reprendre les points suivants: 
a) Les écarts importants entre le budget et les dépenses de l’année contractuelle 

concernée et les adaptations conséquentes du plan financier par rapport au 
budget initial sur quatre ans. Si, à la fin d’une année contractuelle, les fonds non 
utilisés du FNS dépassent 5 % du subside FNS de la période correspondante, il 
faut expliquer comment ces fonds devront être utilisés au cours des années 
suivantes. Les réserves doivent également être justifiées. 

b) La comparaison entre les contributions propres déjà apportées ou budgétées de 
l’institution ou des institutions hôte(s) et les contributions fixées par contrat. Il 
convient de justifier les écarts majeurs et d’expliquer comment la somme fixée doit 
être atteinte d’ici la fin du contrat. 

c) La représentation sous forme de tableau des donateurs de fonds tiers, 
conformément aux directives, sur la page de couverture du rapport d’avancement. 

Par ailleurs, tout commentaire susceptible de présenter la situation financière du PRN 
de manière plus transparente encore pour le Conseil de la recherche et le comité 
d’accompagnement est bienvenu.  
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4. Utilisation des subsides  

4.1 Coûts imputables 

Les dépenses imputables doivent avoir un rapport direct avec le PRN. 

Les coûts facturés au sein des institutions hôtes ne doivent pas relever des frais 
overhead, d’amortissement, de maintenance ou d’entretien. L’évaluation des prix doit 
être présentée sur demande. 
 
Les coûts suivants sont en principe imputables. Ils peuvent être couverts par des 
contributions en espèces ou en nature: 

- Salaires bruts (toujours sans overhead) pour 
a. doctorant-e-s  
b. post-docs et Junior Group Leaders (le cas échéant, professeurs 

assistants, cf. 4.3.5) 
c. autres collaborateurs, notamment les collaborateurs diplômés qui ne 

visent aucun doctorat, les collaborateurs qui ont obtenu leur doctorat 
mais n’occupent aucun poste de qualification scientifique, les 
collaborateurs techniques ou administratifs, les auxiliaires 

- Cotisations de l’employeur (nécessaires uniquement en cas de contributions 
en espèces) 

- Équipements de recherche et matériel de valeur durable (cf. 4.3.6) 
- Coûts de recherche (consommables, frais de recherche sur le terrain) 
- Coûts d’utilisation de services et d’infrastructures auprès des institutions 
- Coûts de calcul, de cloud computing et d’acquisition de données 
- Frais de déplacement, de participations à des manifestations scientifiques, des 

événements de relations publiques ou des manifestations internes du PRN (cf. 
aussi 4.3.7) 

- Coûts des mesures d’évolution de carrière et d’égalité hommes-femmes du PRN 
(cf. 4.3.1 et 4.3.2) 

- Coûts du transfert de savoir et de technologie du PRN 
- Coûts de la promotion des jeunes scientifiques et de l’égalité femmes-hommes 

dans le PRN. 
- Frais de communication scientifique du PRN 
- Coûts des publications en open access (publications d’ouvrages numériques 

«gold road» et open access) 
- Frais d’accès à la documentation spécialisée et spécifique à un projet (hors 

abonnements, cf. 4.2.2) et logiciels 
- Coûts de stockage de données et d’accessibilité à des données (open data), 

conformément au règlement des subsides du FNS et à ses dispositions 
d’exécution 

4.2 Coûts non imputables 

Les types de coûts suivants doivent être pris en charge par les institutions (institutions 
hôtes et institutions des chefs de projet partiel) et ne sont pas imputables au PRN: 

- Frais de fonctionnement généraux ou frais overhead (cf. 4.2.1) 
- Coûts de l’équipement matériel de base et de son exploitation (4.2.2) 
- Salaires des chefs de projet (à l’exception des professeurs assistants (4.3.5) et 

des Junior Group Leaders (4.3.4) 
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4.2.1 Frais de fonctionnement généraux et frais overhead 

Les frais de fonctionnement généraux ou frais overhead désignent des dépenses qui 
ne peuvent être imputées directement à un projet. Exemples de coûts indirects: 

- Amortissements et coûts d’amortissement 
- Entretien et maintenance des infrastructures non spécifiques à un projet 
- Frais d’électricité, d’eau, de ramassage des déchets, de loyer, des 

infrastructures TIC  
- Frais généraux administratifs et d’assistance (par ex. informatique, gestion 

financière) des institutions hôtes et des institutions des chefs de projet partiel  

4.2.2 Équipement matériel de base 

L’équipement matériel de base comprend les frais d’acquisition et d’exploitation des 
équipements, tels que requis habituellement pour l’administration, le management et 
la recherche dans le domaine en question. Exemples de coûts pour l’équipement 
matériel de base: 

- Bâtiments et entretien des bâtiments (installations sanitaires, électricité, eau, 
chauffage, assurances et réseaux TIC incl.) 

- Maintenance et réparation des outils non spécifiques à un projet 
- Loyers des locaux 
- Ameublement et aménagement 
- Bibliothèques, manuels d’enseignement et abonnements à des revues 
- Auxiliaires (logiciels incl.) et objets qui appartiennent à l’équipement de base 

et à l’exploitation ordinaire des installations scientifiques 

L’installation et l’entretien des postes de travail des chercheuses et chercheurs, de 
l’administration et du management relèvent également de l’équipement matériel de 
base. Le matériel de bureau, les frais de port, les frais de copie, les traductions internes 
ou autres ainsi que les ordinateurs et leurs logiciels ne peuvent être imputés à aucun 
type de subside. Le règlement de facturation des infrastructures informatiques est 
décrit au point 4.3.6. 

4.2.3 Crédit d’exploitation pour l’équipement matériel de base et 
les frais généraux 

Le contrat PRN (art. 4, al. 4) stipule que les institutions doivent, à leurs propres frais, 
mettre à disposition des PRN l’équipement matériel de base nécessaire. Si les coûts 
correspondants sont facturés au PRN par les institutions (institution hôte, institutions 
des chefs de projet partiel), celles-ci doivent en parallèle mettre à disposition du PRN 
un crédit d’exploitation suffisant. Ce crédit d’exploitation n’est pas inclus dans la 
comptabilité du PRN.  

La directrice ou le directeur du PRN s’assure de la saisie correcte des coûts approuvés 
et veille à ce que les coûts pour l’équipement matériel de base et les frais généraux ne 
soient pas réglés via les comptes ordinaires du PRN, ni saisis dans NIRA. 
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4.3 Dispositions particulières concernant les coûts imputables 

4.3.1 Dispositions concernant les doctorant-e-s  

Le FNS souhaite clairement que les thèses aient un volume qui permette de passer le 
doctorat au bout de trois à quatre ans. Les doctorants doivent pouvoir se concentrer 
sur leurs travaux de recherche. 
 
Salaire et taux d’occupation minimum 
Au minimum 60 % de leur temps de travail (calculé sur la base d’un poste à plein 
temps) est consacré à l’élaboration de leur thèse (taux d’occupation minimum pour ce 
«protected time»). Le barème des salaires des doctorant-e-s ne dépend pas du taux 
d’occupation.  

Les doctorant-e-s peuvent consacrer au maximum 20 % de leur temps de travail à 
d’autres tâches de l’institution et du PRN, dans la mesure où cela n’affecte pas le 
«protected time» de 60 % consacré au projet de recherche. Le taux d’occupation 
minimum, le barème du FNS pour les doctorant-e-s3 (en termes de salaire minimum) 
et la réglementation du FNS relative au travail partiel s’appliquent à tous les doctorant-
e-s du PRN, indépendamment du type de subside dont est décompté le salaire. 

Les fonds du FNS ne permettent d’engager les doctorant-e-s qu’aux conditions du 
barème du FNS pour les doctorant-e-s3. Toutefois, le PRN est libre de compléter ce 
salaire standard par d’autres types de subsides ou de verser aux doctorants employés 
des salaires plus élevés, entièrement prélevés sur d’autres types de subsides. 

Remarque: La réglementation particulière en vigueur pour les salaires des doctorant-
e-s permet d’abaisser le taux d’occupation tout en maintenant le salaire au même 
niveau, par exemple pour les personnes ayant des obligations familiales. 
 
Mesures d’évolution de carrière et d’égalité hommes-femmes 
Dans le cadre de leur emploi au sein d'un PRN, les doctorant-e-s disposent des 
mesures complémentaires suivantes : 

a. subside de mobilité ; 
b. mesure d’allégement 120 % pour la garde des enfants. Contrairement aux 

postdoctorant-e-s, les doctorant-e-s ne peuvent pas demander l’engagement 
d’une personne de soutien. 

Les contributions apportées dans le cadre des mesures complémentaires doivent faire 
l’objet d’une demande du PRN auprès du FNS (domaine du PRN)4. Le programme du 
PRN dispose d’un budget limité pour les subsides de mobilité et les mesures 
d’allégement 120 %. Il ne peut apporter de contribution que dans la limite des moyens 
dont il dispose. Ces subsides sont imputés à la tranche du FNS. Les coûts enregistrés 
doivent être comptabilisés sur les projets concernés. Toutefois, le PRN peut planifier 
et financer ses propres mesures d’évolution de carrière complémentaires (cf. 3.2) 
 

 

                                            
3 Annexe 12  Barèmes pour les doctorant-e-s, fourchettes de salaires et directives pour les postdoctorant-e-s et 

autres collaboratrices et collaborateurs, charges sociales forfaitaires  
4 Voir, dans l’espace de téléchargement NIRA, les directives relatives aux contributions de remplacement de 

120 % dans le PRN 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Annexe_XII_Ausfuhrungsreglement_Beitragsreglement_F.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Annexe_XII_Ausfuhrungsreglement_Beitragsreglement_F.pdf
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Date de début de la thèse pour les doctorant-e-s  
Le début de la thèse de doctorat est déterminé par la date d’immatriculation.  

Il peut être reporté au maximum d’un an après la date d’immatriculation, pour les 
raisons suivantes: 

a. Congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental; 
b. Incapacité de travail suite à une maladie ou un accident; 
c. Obligations familiales; 
d. Services d’intérêt général (militaire ou civil); 
e. Formation professionnelle (stages, activité clinique); 
f. Intégration obligatoire d’une école doctorale avant le début de la thèse. 

 
Durée d’engagement des doctorant-e-s  
La durée d’engagement financée maximale des doctorant-e-s s’élève en principe à 
quatre ans.  

Toutefois, en cas d’interruption justifiée par les raisons a-f citées au paragraphe 
précédent, cette durée d’engagement peut être prolongée d’un an maximum. Même en 
cas de prolongation de la durée d’engagement, la durée de financement reste de quatre 
ans, sous réserve de financements complémentaires se traduisant par un maintien du 
salaire en cas de maternité, d’adoption, de maladie, d’accident, de service militaire ou 
autre.  

Dans certains cas exceptionnels justifiés, les doctorant-e-s peuvent être financés au-
delà de ces quatre années, au sein du PRN, par d’autres types de subsides que les 
fonds du FNS. 

4.3.2 Dispositions concernant les post-doctorant-e-s  

Le FNS souhaite clairement que les jeunes chercheuses et chercheurs deviennent dès 
que possible scientifiquement autonomes et se qualifient pour des postes exigeants 
dans des hautes écoles ou d’autres établissements de recherche.  

Les post-doctorant-e-s sont des personnes qui, après leur doctorat, aspirent à leur 
autonomie scientifique et occupent généralement des postes scientifiques à durée 
déterminée. La phase de post-doc est destinée à permettre aux post-doctorant-e-s 
d’acquérir les qualifications nécessaires pour développer et diriger des projets de 
recherche de manière autonome, ainsi que pour accéder à des fonctions dirigeantes 
scientifiques. En ce sens, les post-docs doivent pouvoir se concentrer sur les travaux 
de recherche pour lesquels ils ont été engagés. De manière générale, un post-doctorat 
ne doit pas durer plus de cinq ans. 

Les règles ci-dessous sont applicables aux post-doctorant-e-s.  
 
Mesures d’évolution de carrière et d’égalité hommes-femmes 
Dans le cadre de leur emploi au sein d’un PRN, les postdoctorant-e-s disposent des 
mesures complémentaires suivantes : 

a. subside de mobilité ; 
b. mesure d’allégement 120 % pour la garde des enfants. 

Les contributions apportées dans le cadre des mesures complémentaires doivent faire 
l’objet d’une demande du PRN auprès du FNS (domaine du PRN)5. Le programme du 
PRN dispose d’un budget limité pour les subsides de mobilité et les mesures 

                                            
5 Voir, dans l’espace de téléchargement NIRA, les directives relatives aux contributions de remplacement de 

120 % dans le PRN 
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d’allégement 120 %. Il ne peut apporter de contribution que dans la limite des moyens 
dont il dispose. Ces subsides sont imputés à la tranche du FNS. Les coûts enregistrés 
doivent être comptabilisés sur les projets concernés. Toutefois, le PRN peut planifier 
et financer ses propres mesures d’évolution de carrière complémentaires (cf. 3.2). 
 
Salaire et taux d’occupation 
De manière générale, le taux d’occupation des post-docs devrait être de 100 %, sans 
passer en-dessous de la barre des 50 %. Les post-docs ne doivent être affectés que 
dans une faible mesure aux tâches ne servant pas directement leur qualification 
scientifique. 
Le salaire minimum des post-docs correspond à la limite inférieure du barème salarial 
du FNS pour les collaborateurs ayant obtenu leur doctorat, conformément à 
l’annexe 12 des dispositions d’exécution du règlement des subsides du FNS3.  
 
Date de début du post-doctorat 
La phase de post-doc débute généralement après la soutenance ou l’acceptation 
officielle de la thèse.  

Elle peut être reportée d’un an maximum, pour les raisons suivantes: 
a. Congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental; 
b. Incapacité de travail suite à une maladie ou un accident; 
c. Obligations familiales; 
d. Services d’intérêt général (militaire ou civil); 
e. Formation professionnelle (stages, activité clinique). 

 
Durée d’engagement des post-docs 
Les post-docs peuvent être rémunérés pendant une durée maximale de cinq ans.  

Toutefois, en cas d’interruption justifiée par les raisons a-e citées au paragraphe 
précédent, cette durée d’engagement peut être prolongée d’un an maximum. Même 
en cas de prolongation de la durée d’engagement, la durée de financement maximale 
reste de cinq ans, sous réserve de prolongations de financement se traduisant par un 
maintien du salaire en cas de maternité, d’adoption, de maladie, d’accident, de service 
militaire ou autre. 

4.3.3 Dispositions concernant les autres collaborateurs  

Le salaire minimum des autres collaborateurs (collaborateurs diplômés qui ne visent 
aucun doctorat, collaborateurs qui ont obtenu leur doctorat mais n’occupent aucun 
poste de qualification scientifique, collaborateurs techniques ou administratifs, 
auxiliaires) correspond à la limite inférieure du barème salarial du FNS applicable, 
conformément à l’annexe 12 des dispositions d’exécution du règlement des subsides 
du FNS3. Le FNS accepte également les réglementations locales et barèmes de salaires 
des institutions employeuses. 

4.3.4 Dispositions concernant les Junior Group Leaders  

Les Junior Group Leaders dirigent un projet (partiel) dans le PRN et occupent dans 
NIRA la fonction de «Project leader» ou «Project Co-Leader». Néanmoins, ils ne peuvent 
être rémunérés que pendant quatre ans maximum sur les fonds du FNS. Les Junior 
Group Leaders sont de jeunes chercheuses et chercheurs disposant d’une grande 
expertise, qui ne sont généralement nommés à cette fonction que pendant cinq ans 
maximum après leur doctorat. Des exceptions peuvent être accordées sur demande, 
en particulier en cas d’obligations familiales. 
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4.3.5 Dispositions concernant les professeurs assistants 

Les professeurs assistants sont en règle générale financés par l’institution concernée. 
Un financement initial avec les ressources du FNS est possible sur demande justifiée, 
dans le cas où la haute école garantit ensuite la poursuite du financement. Le 
financement assuré par le FNS ne doit toutefois pas dépasser quatre ans. Le FNS ne 
peut donner aucune garantie de financement au-delà de la fin d’une période de 
subventionnement. 

4.3.6 Équipements de recherche 

Les équipements de recherche doivent toujours être considérés par unité fonctionnelle. 
Ainsi, le microscope, la table spéciale compatible et l’ordinateur d’évaluation 
constituent une même unité.  

Les équipements de recherche considérés dans le cadre du contrat PRN comme des 
prestations propres à l’intention du PRN ne sont pas concernés par les dispositions 
suivantes. 

Les lots et unités fonctionnelles de grande taille qui appartiennent à l’équipement 
habituel d’un institut ou d’un laboratoire de recherche du PRN doivent être assimilés 
à l’équipement matériel de base (cf. 4.2.2) et ne sont donc pas imputables. Cela 
concerne notamment l’aménagement intégral ou partiel des laboratoires.  

En revanche, les équipements séparés qui viennent compléter l’aménagement existant 
peuvent être imputés au PRN dans les conditions indiquées ci-dessous. 

- Les équipements de recherche de moins de CHF 20 000.-, qui sont 
principalement utilisés dans le PRN, peuvent être financés avec les moyens du 
PRN.  

- Les équipements de recherche onéreux peuvent être financés avec les moyens 
du PRN s’ils respectent les conditions suivantes: 
- Ils sont principalement requis pour réaliser des expériences ou des études 

dans le PRN. 
- Ils ne remplacent pas des équipements existants, à moins d’apporter de 

nouvelles fonctionnalités essentielles. 

Les coûts d’entretien des équipements de recherche utilisés principalement dans le 
cadre du PRN peuvent être imputés sur les fonds du PRN. 

Il est recommandé, avant tout achat, de vérifier avec le FNS si les équipements en 
question sont imputables ou non. À noter: dans la troisième phase d’un PRN, la 
créance de l’utilisation principale dans le PRN doit être vérifiée au cas par cas avec le 
FNS, au-delà de l’échéance du PRN, en fonction de la durée de vie de l’appareil. 
 
 
PC et matériel IT 
Les PC/ordinateurs et le matériel IT peuvent être financés avec les moyens du PRN 
s’ils respectent les conditions suivantes: 

- Ils ne sont pas utilisés comme des ordinateurs de bureau; 
- Ils sont utilisés pour réaliser des expériences, des études ou des évaluations, 

par exemple pour des modélisations et des analyses requérant une grande 
puissance de calcul, ainsi que pour piloter des appareils et des robots 
spécifiques. 
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4.3.7 Coûts de publication 

Conformément au règlement d’exécution général 6 du FNS, les coûts et redevances des 
e-publications scientifiques en open access, publications d’ouvrages numériques 
incluses, peuvent être imputés à tous les types de subsides. 

Les autres coûts des publications scientifiques peuvent être pris en charge par tous 
les types de subsides, à l’exception des subsides FNS. Parmi ces coûts figurent les 
publications d’ouvrages classiques, les redevances à la page, d’impression ou autre, 
les coûts d’open access «green road» ou les frais d’activation pour les revues hybrides.  

Les frais des imprimés réalisés pour les domaines transfert de savoir ou 
communication (par ex. brochures) peuvent également être imputés aux fonds FNS, 
après concertation avec le FNS. Les publications d’ouvrages ou les éventuelles séries 
d’ouvrages relevant du domaine transfert de savoir (par ex. matériel pédagogique 
imprimé, ouvrages illustrés, catalogues d’expositions, etc.) doivent être spécifiés dans 
les stratégies correspondantes.  

4.3.8 Frais de déplacement et de participation à des 
manifestations 

Les frais de déplacement (hébergement incl.) peuvent être déduits des fonds PRN. 
Dans la mesure où rien d’autre n’a été précisé dans le contrat PRN, les estimations 
et directives de l’institution hôte compétente sont applicables.  

Les abonnements demi-tarif ou généraux ne peuvent être imputés à aucun type de 
subsides. 

Les déplacements doivent être en principe effectués en transports publics. Les frais de 
voiture sont exceptionnellement compensés lorsque l’utilisation du véhicule privé 
permet un gain de temps et d’argent substantiels.  

Les frais de participation à des manifestations scientifiques ayant un rapport direct 
avec le PRN ainsi que les manifestations internes du PRN peuvent être déduits des 
fonds PRN.  

Il est convenu que le prix des repas complets lors des repas professionnels ainsi que 
celui des manifestations externes et internes ne doivent pas dépasser CHF 80.- par 
personne.  

Lors de manifestations à la journée du PRN (par ex. événements de teambuilding et 
retraites des participants du PRN, etc.), les frais par personne ne doivent pas dépasser 
CHF 120.-.   

 

4.4 Collaboration avec des services universitaires 

Pour atteindre les objectifs des domaines du management, il est possible de collaborer 
avec les services universitaires correspondants, par exemple les services égalité 
hommes-femmes ou transfert de savoir et de technologie. Les coûts directs des 
prestations de ces services peuvent être pris en charge par le PRN dans la mesure où 
ils sont fournis spécialement pour le PRN et où ils ne font pas partie de l’offre de base 
de ces services. 

                                            
6 Règlement d’exécution: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_ausfuehrungsreglement_f.pdf 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_ausfuehrungsreglement_f.pdf
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En revanche, les coûts des services intra muros des institutions hôtes, à savoir égalité 
hommes-femmes, la coordination de programmes de formation et la promotion du 
transfert de savoir et de technologie, ne peuvent être imputés à aucun type de subside.  

4.5 Comptabilisation des travaux fournis avant le lancement 
d’un PRN 

Les travaux préliminaires scientifiques réalisés avant la date de lancement convenue 
dans le contrat PRN ne peuvent pas être imputés au PRN. 

Les travaux préliminaires de management ne peuvent être portés en compte que de 
manière restreinte durant la première année du contrat et pour les deux types de 
subsides «subside FNS» et «moyens propres des institutions hôtes». Cela comprend des 
travaux de management comme la mise en place de l’organisation, la mise au concours 
de postes et le recrutement de collaboratrices et collaborateurs.  

Des travaux fournis par des groupes de recherche particuliers avant le début officiel 
ne peuvent pas être portés en compte après coup à la charge du PRN. 

4.6 Utilisation du subside FNS et des moyens propres après 
l’achèvement du PRN 

Le PRN fournit, avec le dernier rapport d’avancement (normalement le 11e rapport), 
une planification financière pour la treizième année de manière à utiliser les soldes 
positifs estimés du subside FNS et des moyens propres de l’institution hôte.  

Le FNS règle les détails organisationnels de l’achèvement du PRN dans des directives 
spécifiques. 

En règle générale, après l’achèvement du PRN, les moyens peuvent être encore utilisés 
pour: 

- Prolongations des projets de doctorant-e-s. Les projets des doctorant-e-s 
peuvent, à titre exceptionnel et sur demande, être encore financés pendant 
trois mois maximum après la fin du PRN.  

- Mesures structurelles supplémentaires, après concertation avec l’institution 
ou les institutions hôte(s).  

- Dernières tâches administratives et de management (y compris les salaires du 
personnel) et activités structurelles. Les domaines du management ne 
s’achèvent en cours d’année qu’après la fin formelle du PRN. 
 

Le treizième rapport financier doit être rendu douze mois après la fin du contrat PRN.   
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5. Gestion des moyens par l’institution hôte 

En vertu de l’article 4, alinéa 2, lettre b, de l’article 16, alinéa 1 et de l’article 17 du 
contrat PRN, la (première) institution hôte à laquelle est rattachée la direction du PRN 
gère les subsides à titre fiduciaire. La gestion doit se faire, pour les moyens suivants, 
via les services compétents de gestion des subsides: 
- Subside FNS, 
- Contribution propre en espèces de l’institution ou des institutions hôte(s), 
- Contributions de tiers en espèces qui sont garanties contractuellement par des tiers 

au PRN dans son ensemble. 
 
Les modalités suivantes sont applicables pour la gestion centralisée: 
1. Le service compétent de gestion des subsides de l’institution hôte à laquelle est 

rattachée la direction du PRN établit un compte séparé «subside FNS» pour chaque 
centre de coûts (management, réserve, projets). 
2. Le(s) service(s) compétent(s) de gestion des subsides de l’institution ou des 

institutions hôte(s) établi-ssen-t un compte séparé («contribution propre de 
l’institution hôte») pour ses/leurs moyens propres et un autre pour les moyens 
de tiers («contributions de tiers») qui sont destinés au PRN dans son ensemble 
et non pour des projets individuels.  

3. Les responsables de projet envoient au management du PRN toutes les factures des 
moyens matériels (par ex. appareils, consommables, frais professionnels). 

4. La direction du PRN ou le management du PRN vise ces factures et les transmet au 
service compétent de gestion des subsides de l’institution hôte à laquelle est 
rattachée la direction du PRN. 

5. Les institutions participant au réseau prélèvent l’argent des salaires via le 
management du PRN. Les modalités (versement à l’avance ou a posteriori, par 
trimestre ou par semestre) sont fixées par les participants eux-mêmes. 

6. Le service compétent de gestion des subsides de l’institution hôte à laquelle est 
rattachée la direction du PRN élabore un rapport financier à la fin de chaque année 
contractuelle à l’intention du management du PRN, qui sert de base pour le rapport 
financier destiné au FNS (cf. art. 18 du contrat PRN). 

 
 

6. Introduction et règles transitoires 

Les directives budgétaires révisées ont été introduites le 1er août 2016 et son valables 
à partir de cette date.  

Pendant les délais de transition suivant, les directives ne seront appliquées que si le 
pôle de recherche n’en retire aucun désavantage.  

Pour les pôles de la 3ème et 4ème série, le délai de transition est fixé jusqu’à la fin de 
l’année contractuelle en cours le 1er août 2016. 

Pour les pôles de recherche de la deuxième série, les délais de transition sont valables 
jusqu’à la fin du pôle (13ème rapport financier).  
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