
Invitation à la table ronde « Recommandations à l’intention du SEFRI pour une promotion 
efficace des sciences humaines et sociales en vue du prochain message FRI » 
 
Vendredi 15 février 2019, 14h – 17h, Berne (Maison des Académies) 
 
Ces dernières années, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) s’est penchée sur 
la question de la situation et de la promotion des sciences humaines (et sociales) en Suisse et sur 
différents problèmes liés à ces aspects. Elle a par ailleurs publié des études pertinentes et proposé 
des mesures.  
 
Textes de référence récemment publiés : 

- Hildbrand, Thomas (2018) : Next Generation : pour une promotion efficace de la relève 
(Swiss Academies Reports 13, 2).  

- Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (2018) : Zur Diskussion : 
Qualität vor Quantität (Swiss Academies Communications 13, 5). 

- Schmidlin, Sabina (2018) : Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund ab 
2008 (Swiss Academies Report 13, 3). 

- En préparation : Crevoisier, Olivier, Jeannerat, Hugues et Suter, Christian : L'apport des 
sciences humaines et sociales à l'innovation sociale (prévu pour le 2ème trimestre 2019). 

 
Autre document de référence : 

- The growth of science : Implications for the evaluation and funding of research in 
Switzerland. Policy analysis and recommendations by the Swiss Science Council SSC, octobre 
2018. 

 
 
Nous résumons les conclusions des quatre textes : 
 
Résultats de l'étude « Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund ab 2008 » : 
 

- Les sciences humaines et sociales sont pratiquement exclues de la recherche actuelle d'Innosuisse en 
matière d'innovation. 

-  Les sciences humaines et sociales bénéficient comparativement peu de la recherche orientée. 
- Malgré des besoins plus modestes, la promotion des infrastructures en sciences humaines et sociales 

n’est pas suffisante. 
- Jusqu'à présent, la Confédération n'a pas encouragé les liens de la Suisse avec les organisations 

internationales de recherche en sciences humaines. 
 
 
Résultats du rapport sur la relève « Next Generation : pour une promotion efficace de la relève » : 
 

- 85 % des post-doctorant-e-s occupant un emploi de durée déterminée de courte durée (moins de 3 ans) 
- Sélection tardive, nomination tardive 
- Dépendances multiples 
- Peu d'opportunités pour une recherche autonome 
- Exigences diverses, critères d'évaluation peu clairs 
- Indépendance et responsabilité académiques tardives 
- Processus d'évaluation multiples 
- Professeur-e-s assistant-e-s TT sans concept de financement clair 
- Difficultés supplémentaires pour les femmes 
- Insécurité professionnelle élevée 

 
 
 
 



Résultats du rapport sur l’évaluation des performances « Zur Diskussion : Qualität vor Quantität » : 
 

- Croissance exponentielle du système scientifique (publications, personnes, propositions de projets) 
- Évaluation ex-ante de la recherche orientée, les résultats étant à peine discutés 
- Compétition et concurrence incitant les chercheurs et chercheuses à optimiser leur performance (plus 

petite unité publiable, pression de productivité, promesses de recherche dans la collecte de fonds par 
des tiers, choix du sujet) 

- Système d'évaluation qui prend beaucoup de temps mobilisant des ressources et favorisant l'inclusion 
de critères qui ne tiennent compte que dans une mesure limitée de la qualité de la recherche 

- Innovation et financement de projets de plus en plus privilégiés par rapport à la continuité qui serait 
nécessaire à la réussite de la recherche 

 
 
Résultats du rapport « L’apport des sciences humaines et sociales à l’innovation sociale » 
 
Les sciences humaines et sociales ne reçoivent que 1% des fonds d'Innosuisse. Cela reflète une compréhension 
raccourcie de l'innovation qui ne favorise ni ne saisit les aspects suivants : 

- l'idée et le modèle d'affaires qui permettent la commercialisation d'un produit 
- la valeur ajoutée socioculturelle (marketing, image de marque, image, design, narration, etc.) 
- l'économie de la créativité et de l'expérience (crative and experience economy) 
- ainsi que les innovations sociales (services, organisation sociale, solutions aux problèmes sociaux) 

 
 
Convaincus que les résultats susmentionnés s'inscrivent dans un contexte global et s'influencent 
fortement les uns les autres, nous estimons nécessaire d'avoir une vue d'ensemble de la situation 
avec des décideurs sélectionnés afin de déterminer par le dialogue et l’échange quelles 
recommandations pourraient être bénéfiques pour les sciences humaines et sociales en vue du 
prochain message FRI. 
 
Au cours de la réunion, les grandes questions seront discutées, les résultats des rapports seront 
validés et les mesures proposées examinées. Les rapports font référence aux domaines d'action 
suivants, qui devraient être pris en compte dans le débat : 

- évaluation des performances 
- innovation / contribution à la création de valeur (inclusion dans la recherche orientée / 

recherche de programme) 
- perspectives pour la relève scientifique ("bulle" post-doc) 
- infrastructures 

 
L'objectif de la table ronde est de définir à l'intention du SEFRI une déclaration commune résumant 
certaines recommandations consolidées pour la politique de l'enseignement supérieur de la 
prochaine période pluriannuelle. 
 
 
DÉROULEMENT (temps nécessaire env. 3 heures) : 
Nous proposons le déroulement suivant pour la table ronde. Nous vous invitons volontiers à nous 
communiquer les ajouts et corrections que vous jugerez nécessaires : 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Présentation des rapports : conclusions, recommandations et mesures 
3. Explication de la base de discussion « Recommandations à l’intention du SEFRI pour une 
promotion efficace des sciences humaines et sociales en vue du prochain message FRI ». 
4. Réactions : où y a-t-il consensus ? Qu’est-ce qui a été oublié ? Quels aspects suscitent le 
désaccord ?  – Discussion  
5. Adaptation du document 
6. Prochaines démarches 



 
 
DOCUMENTS 

- Base de discussion « Recommandations à l’intention du SEFRI pour une promotion efficace 
des sciences humaines et sociales en vue du prochain message FRI » (sera envoyé à temps 
avant la table ronde) 

 
 
PERSONNES À INVITER  

- Représentant-e-s des rectorats des universités 
- Doyen-ne-s des facultés des Lettres (et sciences sociales) 
- Associations du corps intermédiaire 
- Représentant-e du Conseil suisse de la science 
- Membres du groupe de travail « Culture scientifique des sciences humaines » 

 
 
 
 
 
28.11.2018 / mz et mi  
 


