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Programme « Bridge » du FNS et de la CTI : bâtir des ponts 

 

Le Fonds national suisse (FNS) et la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) ont 

développé en commun le nouveau programme « Bridge » venant compléter le soutien qu’ils 

apportent déjà respectivement à la science et à l’innovation suisses. Le but de ce programme est 

d’exploiter le potentiel économique et social de la recherche en encourageant le transfert des 

connaissances scientifiques au profit de l’innovation. 

 

Le programme « Bridge » s’appuie sur une vision globale et itérative de l’innovation prévoyant des 

interactions répétées et marquées entre la recherche et les activités basées sur l’innovation. Les 

scientifiques et leurs partenaires industriels seront encouragés à se consulter mutuellement dès 

les premières étapes des projets. « Bridge » facilitera la coopération entre les universités, les écoles 

polytechniques fédérales, les instituts de recherche et les hautes écoles spécialisées (HES). 

 

Le programme comportera deux axes :  

 

 L’un d’eux consistera à soutenir de jeunes chercheuses et chercheurs souhaitant 

développer des applications ou des services à partir de leurs propres résultats de 

recherche. Les projets correspondants pourront être centrés sur n’importe quel type 

d’innovation ou domaine de recherche. 

 

 Un deuxième axe de soutien permettra d’encourager des projets destinés à faciliter les 

interactions entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée pour mettre à profit 

le potentiel d’innovation des découvertes scientifiques. Les projets présentés devront se 

concentrer sur des innovations technologiques et démontrer que celles-ci 

s’accompagneront de répercussions positives économiques et sociales. 

 

La création de « Bridge » est prévue dans le message relatif à l’encouragement de la formation, de 

la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020 (message FRI), rédigé par le Conseil 

fédéral à l’attention du Parlement. Ce dernier rendra à l’automne 2016 sa décision finale 

concernant le lancement du programme « Bridge » et le montant du financement y relatif. Le 

premier appel à projets sera lancé peu après. 
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