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Problématique

Développement

Le renforcement du financement privé est positif pour 

le système FRI, pour autant qu’il ne s’accompagne pas 

d’un désengagement du public pour l’enseignement et 

la recherche. Pour le CSSI, le financement privé de la 

L’importance accordée ces dernières années à l’obten-

tion de fonds de tiers privés dans le financement de la 

recherche publique a renforcé une tradition déjà bien 

ancrée dans les hautes écoles et dans le système de la 

recherche. Il ne faut pas oublier que l’essentiel de l’ef-

fort de R&D réalisé en Suisse est le fait du secteur pri-

vé. Le développement de nouveaux types de recherche, 

comme la recherche translationnelle, se prête parti-

culièrement bien à la pluralité des sources de finance-

ment. De même, certains instruments de financement 

encouragent explicitement cette mixité, comme les 

Pôles de recherche nationaux (PRN) du FNS, ou encore 

les institutions financées au titre de l’art. 15 de la Loi 

sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation 

(LERI 1). Les hautes écoles se distinguent ainsi par une 

recherche requiert le même degré de transparence que 

le financement public, raison pour laquelle il énonce un 

ensemble de principes à l’attention des hautes écoles. 

grande diversité de types de partenariat, de leur durée, 

de leur intensité, voire de leurs conditions.2

L’obtention de fonds de tiers privés est un élément 

important de distinction dans la compétition que se 

livrent les institutions scientifiques. L’enjeu soulève 

tantôt les passions de l’opinion publique3, tantôt l’inté-

rêt des autorités de contrôle.4 Bien que non probléma-

tiques dans leur grande majorité, les les partenariats 

public-privé (PPP) comportent des risques pour les 

hautes écoles ainsi que pour la qualité de la recherche 

ainsi financée. Le point central est, à l’instar du finan-

cement public, la transparence des conditions de l’oc-

troi du financement.

Perspectives
A la suite de précédents travaux et d’initiatives euro-

péennes5 le CSSI est convaincu de la nécessité de voir 

les hautes écoles se doter de règles explicites en ma-

tière de PPP. Une telle clarification permettrait de ré-

duire la stigmatisation inutile des PPP. Il serait contre-

productif d’énoncer une régulation nationale, mais 

un accord devrait être trouvé sur certains principes, 

comme la définition de la notion de «conflit d’intérêts». 

Les autres principes pourraient se fonder sur les pro-

positions suivantes:6

– Les conventions conclues entre les hautes écoles ou 

leurs unités et les bailleurs de fonds ou partenaires 

de coopération privés doivent être transparentes, et 

leurs conditions publiquement accessibles, y com-

pris les aspects commerciaux.

– Le financement doit être garanti sur le long terme.

– La liberté de l’enseignement et de la recherche doit 

être expressément garantie.

– La liberté de choix des méthodes doit être expressé-

ment garantie.

– Les décisions en matière de personnel doivent se 

conformer aux règles académiques d’usage.



– Le savoir élaboré à l’occasion d’une coopération 

entre un établissement public et une entreprise pri-

vée doit pouvoir être exploité dans des travaux de re-

cherche fondamentale à caractère non commercial.

– La liberté de la communication scientifique des ré-

sultats doit être garantie, même lorsque ces derniers 

sont négatifs ou non conformes à l’intérêt du parte-

naire économique.

Selon swissuniversities, toutes les hautes écoles ont 

été sensibilisées aux aspects à respecter lors de coo-

pérations avec l’économie et la société. Elles disposent 

d’ailleurs pour la plupart de principes et de réglemen-

tations à ce sujet. Les recteurs de hautes écoles suisses 

s’entretiendront prochainement sur cette question. 

swissuniversities communiquera le résultat de ces dis-

cussions à la Conférence suisse des hautes écoles, qui 

décidera sur cette base de l’opportunité d’intensifier 

l’information par swissuniversities et/ou par le Conseil 

des hautes écoles.7
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