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Projets d’innovation



• Les conditions d’encouragement
• L’accompagnement de projets (Go / No Go – Review) par les 

experts
• Paiement en tranches
• Paiement des contributions aux coûts de recherche indirects 

(15%)

Ce qui reste



• Régime salarial:
• Abandon des tarifs moyens par fonction et par établissement 

de recherche
• Prise en compte des salaires effectifs bruts (jusqu’à un 

maximum définit par le Conseil de l’innovation)
• Prise en compte des cotisations effectives, le cas échéant 

même au-délà de 20% 
• Frais matériels liés au projet imputables et réglementés 

explicitement (p.ex. voyages internationaux en Europe)

Ce qui change



Amélioration de la structure de coûts

Contributions aux coûts de 
recherche indirects
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Cotisations de l’employeur

Frais matériels liés au projet

Salaire brut



 Système de calcul n°1: Salaire annuel x part en % du travail au sein du 
projet, estimation si personne non connue.

 Système de calcul n°2: coûts standard par heure x nombre d’heures pour 
le projet (condition: audit et certification externes du système de coûts)*

 La feuille d’affectation comportant les noms définitifs et les coûts doit être 
jointe lors de la soumission du contrat de subventionnement signé.

* Le partenaire de recherche indique les coûts correspondant aux catégories de personnel valant en interne (en 
fonction de la formation, de l’expérience professionnelle, de l’âge, etc.). Ceux-ci reflètent les coûts salariaux 
effectifs pour une heure productive consacrée au projet sur la base des heures de travail annuelles relatives au 
projet. Ces coûts valent aussi pour le système de décompte. 

Variantes de calcul pour les frais de personnel



Montants maximaux pour les coûts de personnel
Fonction 2017 

(tarif
horaire)

2018
(tarif 

horaire)

2018
(salaire annuel 

brut)
Responsable de projet CHF 105 

CHF 119 CHF 220 500Suppléant/e du/de la responsable 
de projet

CHF 87

Scientifique expérimenté/e CHF 71

Collaborateur/trice scientifique CHF 60 CHF 68 CHF 126 000 
Collaborateur/trice spécialisé/-e CHF 54 CHF 61 CHF 113 400

Doctorant/e et auxiliaire CHF 32 CHF 48 CHF 85 100

Un chercheur 
travaillant au-
delà de son rôle  
de RP au projet 
touche le même 
salaire pour le 
total de son 
engagement au 
projet!  



Concept d’évaluation des projets d’innovation
Taux d’innovation:
X points max.

Qualité 
méthodologique: 
X points max.

Compétences de 
l’équipe: 
X points max.

Durabilité et création 
de valeur en Suisse: 
X points max.

= points max. par expert; 
double de points max. 
possible

Evaluation Expert 1
(points)

Evaluation Expert 2
(points)

Base de décision pour le 
Conseil de l’innovation

Demande 1: AA (points)
Demande 2: AB (points)
Demande 3: BB (points)

Demande n: BC (points)
Demande n+1: CC (points)

«Budget alloué par session de 
décision»

«Les deux évaluateurs sont 
égaux et agissent 
indépendamment»



Le partenaire de recherche et le partenaire de mise en valeur doivent 
être indépendants l’un de l’autre en termes financiers et de 
personnel, c’est-à-dire les collaborateurs du partenaire de recherche 

• ne travaillent pas en même temps pour le partenaire de mise 
en valeur

• n’ont pas d’intérêt économique dans son activité commerciale 
(exception: droits de participation sans influence significative 
sur l’activité)

Indépendance des partenaires de recherche et de mise 
en valeur 



• Les projets en cours le 1er janvier 2018 sont poursuivis comme 
auparavant.

• L’outil en ligne est disponible pour la préparation des demandes, 
sauf entre le 15 et le 31 janvier 2018.

• La soumission formelle des demandes est possible à partir de 
février 2018.

• Premières décisions: attendues début mars 2018. 

Projets d’innovation: délais au cours de la 
transition en 2018



Support TST



Soutien TST: nouveau concept de mentoring
a. Analyse du projet d’innovation:

Basic Support: CHF 2000.– max.
b. Aide à la recherche d’un partenaire de 

recherche:
Main Support 1: CHF 5000.– max.

c. Aide à l’élaboration d'une demande:
Main Support 2: CHF 5000.– max.

d. Aide au remaniement d’une demande 
rejetée:
Suivi: CHF 5000.–

Tarif: CHF 200.– par heure, tout compris
Innosuisse Mentor

PME

Voucher 
avec 

explica-
tions

Sélection 
d’un 

mentor 
parmi un 

pool

Facture 
vérifiée

Versements



Soutien TST: maintien des réseaux thématiques nationaux
• Demande soumise par une organisation à but non lucratif suisse via un 

appel d’offres
• Description de l’importance du thème d’innovation correspondant pour 

l’économie suisse
• Décision par le sous-groupe Conseil de l’innovation (plusieurs sous-

groupes en cas de projets transversaux)
• Contrat de 4 ans avec engagement annuel et possibilité de prolonger de 

4 ans au maximum
• Controlling et accompagnement au moyen d’ICP par des experts assignés
• Contribution de base annuelle: 60% max. de CHF 500 000.– max.



Soutien TST: maintien des manifestations spécialisées thématiques
• Requête soumise par une organisation à but non lucratif suisse
• Critères d’évaluation:

• Qualité du concept
• Compétences du personnel
• Qualité des événements éventuellement déjà organisés
• Thème clé de l’événement
• Bon équilibre entre la recherche et les inputs scientifiques
• Pérennité du concept de l’événement
• Qualité de la gestion

• Coûts imputables: coûts salariaux effectifs, location des locaux, restauration, coûts 
des orateurs et animateurs, marketing et communication



Offres pour start-ups



Business
Ideas

Business
Concept

Business
Develop-

ment

Business
Creation

Etudiants 
et start-up

Start-upsEtudiants Détenteurs
d’une idée 

commerciale

Module 1
1 jour

Module 2
1 semestre

Module 3
5 jours

Module 4
5 jours
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Start-up Training

Nouveau: Cours spécifiques par branche pour les Modules 3 et 4: TIC, Ingénierie 
avancée, Biotech/MedTech, Entrepreneuriat Social



Ce qui demeure inchangé:
 Qualité, étendue et but du coaching
 Qualification des coachs
Ce qui change: 
 Bons pour coaching
 Nouveau programme

Start-up coaching: Nouveaux bons pour coaching



being 
ready to 

grow

develop 
strategy, 

enter 
markets

business 
idea 

reviewed

Initial
Coaching

Core 
Coaching

Scale-up 
Coaching

up to
CHF 5‘000

up to
CHF 50‘000

up to
CHF 75’000
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Start-up coaching: Types de bons



Start-up coaching: Basé sur des jalons à atteindre



Camps à l’international



Camps à l’internationalisation: Camps de validation et 
pénétration de marché



Merci pour votre attention!
Plus d’informations:  www.innosuisse.ch


