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Problématique

Développement

Depuis 2000, le financement public de la recherche en 

Suisse n’a cessé d’augmenter. Entre 2000 et 2014, le fi-

nancement institutionnel a doublé, et le financement 

par projets a été multiplié par un facteur de 2,5.1  Ac-

tuellement, la répartition s’établit à un tiers de finan-

cement par projets, en général compétitif, et deux tiers 

de financement institutionnel, parfois alloué de ma-

nière compétitive.2 Certes, la Suisse a bénéficié de 2004 

à 2014 de son statut de pays associé aux programmes 

de l’Union européenne. Mais c’est aussi durant cette 

Contrairement à plusieurs pays occidentaux, la Suisse 

ne dispose pas d’un système national de financement 

de la recherche fondé sur la performance des outputs.3 

La diversité des sources de financement répond à la 

diversité des profils institutionnels, de sorte que le fi-

nancement par projets et le financement institution-

nel se complètent utilement. De même, la conduite par 

ojectifs (convention de prestations) et enveloppe bud-

gétaire s’est imposée comme un standard de la relation 

d’une haute école avec son autorité de tutelle, ce qui a 

renforcé l’autonomie institutionnelle et la capacité de 

profilage des institutions.4

Toutefois, au sein des hautes écoles, l’administration 

centrale est favorisée au détriment de l’autonomie des 

période que le système FRI a été réformé selon les 

principes du New Public Management, et que de nou-

veaux instruments de financement compétitif orientés 

sur l’évaluation de la performance ont vu le jour. Au 

financement linéaire de la recherche a succédé une po-

litique d’investissement dans la connaissance. Or, si les 

hautes écoles ont gagné en autonomie institutionnelle, 

la pression pour l’obtention de financements par pro-

jets entraîne un accroissement, pour les chercheurs, 

des tâches de nature administrative. 

enseignants et des chercheurs.5 La priorité accordée 

à l’autonomie institutionnelle s’avère problématique 

dans la mesure où elle supplante le système de valeurs 

propre à l’activité scientifique. Ainsi, le fléchissement 

du financement public institutionnel de la recherche au 

profit du financement par projets est le signe d’un dys- 

fonctionnement. La concurrence entre hautes écoles 

pour l’obtention de fonds de tiers compétitifs réduit le 

temps disponible pour la recherche, notamment pour 

explorer des pistes originales et risquées. L’accès au fi-

nancement compétitif international est certainement 

prestigieux, mais l’overhead accordé ne couvre pas 

toujours l’ensemble des dépenses indirectes liées à la 

conduite de la recherche.

Perspectives
En 2010, la Royal Swedish Academy of Sciences a 

mené une étude comparative sur l’encouragement de 

la recherche de pointe en Suède avec le Danemark, les 

Pays-Bas et la Suisse.6 Parmi les principaux problèmes 

figurait la dépendance des universités suédoises à 

l’égard des financements compétitifs externes. Cette 

dépendance les conduisait à réviser leurs priorités 

stratégiques au détriment des aspirations et des condi-

tions-cadre de leurs propres chercheurs. La Royal Swe-

dish Academy of Sciences recommandait de davantage 

diversifier le financement de la recherche, notamment 

pour atteindre un meilleur équilibre entre les initia-

tives stratégiques et favoriser l’éclosion de la recherche 

originale et risquée. Une mesure concrète à mobiliser 

dans les hautes écoles était l’introduction d’une nou-

velle position interne aux départements et facultés, 

dotée d’un salaire complet et d’un financement de base 

permettant la recherche originale à long terme.7
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