Charte

La recherche
génère le savoir.
Le savoir est
la clé du futur.

Notre ambition
En investissant dans les chercheuses et
les chercheurs et dans leurs idées,
nous contribuons à l’avancée de la recherche
et à sa communication. Nous apportons
ainsi un savoir précieux à la société,
l’économie et la politique.

Notre mandat
« Le FNS encourage la recherche scientifique
en Suisse. Il encourage sa compétitivité et
sa mise en réseau au niveau international,
ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes.
Il voue une attention particulière à l’encoura
gement de la relève scientifique. »

Statuts

Nos valeurs
La qualité.
Nous encourageons l’excellence scientifique.
Nos prestations répondent à des critères d’exigence
élevés.
L’indépendance.
Nous agissons avec autonomie. Nous évaluons et
décidons sans préjugés.
La responsabilité.
Nous honorons nos engagements. Nous agissons dans
le long terme et selon des principes éthiques.
L’équité.
Nous prenons des décisions fondées et nous veillons
à l’égalité des chances.

Notre engagement pour
les chercheuses et les chercheurs
Nous soutenons la recherche dans toutes
les disciplines.
Notre procédure de sélection est compétitive et
transparente. La qualité scientifique est centrale.
Des scientifiques du monde entier évaluent
les requêtes selon des standards internationaux.
Nous privilégions des processus clairs et simples.
Nous sommes soucieux de contenir la charge
administrative.
Nous apprenons de nos expériences et nous
nous adaptons aux conditions-cadres de la science.
La Suisse doit offrir un environnement de
recherche excellent. Nous nous engageons tout
particulièrement pour les jeunes scientifiques et
pour l’égalité entre femmes et hommes.

Notre engagement envers
nos mandants politiques
Par une stratégie à long terme, nous œuvrons au
développement de la recherche en Suisse, à sa mise
en réseau et au renforcement de sa position de pointe
au niveau mondial.
Sur mandat de la Confédération, nous contribuons
à résoudre des problèmes importants et actuels grâce
à des programmes et des pôles de recherche.
Notre gestion des fonds publics est responsable.
Nous assurons un management efficace, transparent
et centré sur les objectifs.

Notre engagement pour
la société
Nous contribuons au partage du savoir dans
la société.
Nous rendons accessibles les résultats de la recherche et soutenons sa communication publique.
Nous montrons comment la recherche contribue
au progrès social, à la croissance économique et
à la qualité de vie. Nous recherchons le dialogue
sur les apports et les limites de la science.

Notre engagement envers
nos partenaires académiques
Nous cultivons le dialogue avec nos partenaires.
Nous coordonnons nos activités, en particulier avec
les hautes écoles, les académies et la Commission
pour la technologie et l’innovation.
Ensemble, nous œuvrons au développement de
la place scientifique suisse.
Nous travaillons avec nos partenaires étrangers
à simplifier le travail des scientifiques au-delà
des frontières et participons au développement
international de la recherche.

Notre engagement envers
nos collaboratrices et collaborateurs
Nous sommes un employeur attractif.
Nous nous distinguons par une politique du personnel
responsable et une organisation claire.
Nous offrons à nos collaboratrices et collaborateurs
des conditions de travail modernes. Nous soignons
un environnement de travail motivant.
Nous offrons des opportunités professionnelles
sans tenir compte du genre, de la langue, de l’origine,
de l’âge ou de la santé.
Nos valeurs nous inspirent au quotidien.
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