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______________________________________________________________________________ 

Ce texte légal fait partie des règlements approuvés par le Fonds national suisse (FNS) et 
L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 

REGLEMENT DE LA COMMISSION DE RECHERCHE 
 

Chapitre 1: Dispositions générales 
 

Article 1. Missions 
1. La Commission de recherche de l'EPFL (ci-après: la CR) a une double mission: 
2. Premièrement, 
elle est une Commission de recherche du Fonds national suisse (ci-après: FNS) à l'EPFL et 
est par conséquent régie par le Règlement commun des Commissions de recherche du FNS 
du 20 mars 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (ci-après: le Règlement commun FNS). 
3. Deuxièmement,  
elle assume un rôle de conseil auprès de la Direction de l'EPFL pour les questions touchant à 
la recherche, soit sur sollicitation de la Direction de l'EPFL, soit de son propre chef. La CR vise 
à promouvoir la qualité et l'image de la recherche à l'EPFL. Elle vise également au maintien 
de standards éthiques élevés au sein de l'institution.  
 

Chapitre 2: Organisation de la CR 
 
Article 2. Membres (Art. 5 & 19 du Règlement commun FNS) 
1. La CR est composée de quatorze membres dont l'ensemble des compétences couvre 
l'éventail des domaines de recherche pratiqués à l'EPFL. 
2. Tous ses membres sont des professeurs ordinaires, associés, assistants tenure track, 
boursiers FNS ou titulaires. 
3. Les membres agissent à titre individuel et non à titre de représentant de leur faculté ou 
institut. 
4. Les membres sont liés par le secret de fonction. Ils se récusent lorsqu'un préavis ou une 
décision émis par la CR les concerne directement ou concerne un membre de leur famille ou 
de leur laboratoire ou pour tout autre conflit d'intérêt. Dans tous les autres cas, l'article 19 du 
Règlement commun FNS est applicable. 
5. Le/La Délégué-e à la recherche de l'EPFL est invité-e à participer à chaque séance de la 
CR. 
6. Suivant les sujets traités, la CR peut inviter d'autres expert-e-s à participer à ses séances. 
 

Article 3. Nominations (Art. 6 & 7 du Règlement commun FNS) 
1. Le ou la Président-e de la CR est nommé-e par la Direction de l’EPFL (sous réserve 
d’approbation par le Conseil de la Recherche du FNS). 
2. Les membres de la CR sont nommés par la Direction de l 'EPFL, sur proposition du ou de la 
Présidente de la CR, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. 
3. Un membre du Conseil national de la recherche ou du Comité du Conseil de fondation du 
FNS ne peut être membre de la CR. 
 

Article 4. Comités d'évaluation 
1. Pour remplir sa mission envers le FNS, en matière de traitement des requêtes pour les 
bourses "Doc.Mobility" et "Early Postdoc.Mobility", la CR met en place trois Comités 
d'évaluation. 
2. Les trois Comités supervisent les domaines suivants: 
i. Physique et Sciences de l'ingénieur 
ii. Mathématiques, Informatique, Architecture et Sciences humaines et sociales  
iii. Chimie,  Sciences de la vie et Sciences de l’environnement. 
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Chaque Comité est composé d'au moins sept membres, dont deux au moins sont membres 
de la CR. Leur composition est organisée en fonction de la composition de la CR. 
3· Trois types de membres se distinguent dans chaque Comité d'évaluation : 
 3.1 Président-e du Comité d'évaluation: il/elle organise le travail d'évaluation ainsi que les 
séances avec son groupe et participe à la séance finale de consolidation de la CR. Le/La 
Président-e du Comité est membre de la CR. 
 3·2 Vice-président-e du Comité d'évaluation: il/elle seconde le/la Président-e du Comité 
d'évaluation dans son travail. Le/La Vice-président-e du Comité est membre de la CR. 
 3·3 Membres additionnels du Comité : ils/elles sont membres de la CR ou sont des personnes 
externes au sens de l'article 9 du règlement commun FNS. Les personnes externes peuvent 
également participer aux séances de la CR en cas de besoin. 
4· Le/La Président-e et le/la Vice-président-e de chaque Comité sont nommés par la CR, sur 
proposition du/de la Président-e de la CR. Les membres additionnels de chaque Comité sont 
nommés par la CR, sur proposition des Président-e et Vice-président-e de Comité, pour quatre 
ans, renouvelable une fois. 
En fonction des besoins, de nouveaux membres additionnels du Comité peuvent être proposés 
par le/la Président-e ou le/la Vice-président-e et nommés par la CR. 
5. Les membres des Comités évaluent les requêtes qui leur sont attribuées comme rapporteurs 
ou co-rapporteurs. 
Tous les membres du Comité agissent à titre individuel et non à titre de représentant de leur 
faculté ou institut. 
6· Les membres du Comité sont liés par le secret de fonction. Ils se récusent lorsqu'un préavis 
ou une décision émis par le Comité les concerne directement ou concerne un membre de leur 
famille ou de leur laboratoire ou pour tout autre conflit d'intérêt. Dans tous les autres cas, 
l'article 19 du règlement commun FNS est applicable. 
 
Article 5. Organisation du travail 
1. L'EPFL met un Secrétariat à la disposition de la CR (ci-après: l’Office), ainsi que le personnel 
nécessaire, afin de soutenir les activités de la CR. 
2· La CR s'organise elle-même, suivant les tâches traitées. 
3· Chaque séance de la CR et des Comités d'évaluation fait l'objet d'un procès-verbal préparé 
par le/la Responsable de l’Office (CR) ou par l'Office (Comités d'évaluation). Une copie de ce 
procès-verbal est transmise aux membres de la Direction de l'EPFL et, pour toutes les tâches 
menées en tant que CR du FNS, au FNS. 
4· L'Office établit un rapport annuel à l'intention du FNS et de la Direction de l'EPFL. 
 
Chapitre 3 : Missions à l'égard du FNS 
 
Article 6. Bourses "Doc.Mobility" et "Early Postdoc.Mobility" (Art. 10 du Règlement commun 
FNS) 
1. La CR exerce une mission d'information auprès des boursiers et boursières potentiel(le)s, 
notamment par l'intermédiaire de son site web et de conseils dispensés par ses membres et 
le/la Responsable de l’Office. 
2·La CR octroie les bourses "Doc.Mobility" et "Early Postdoc.Mobility" en accord avec l'article 
10 du Règlement commun FNS, ainsi qu'avec le Règlement relatif à l'octroi de bourses de 
mobilité pour doctorantes et doctorants "Doc.Mobility" et le Règlement relatif à l'octroi de 
bourses de mobilité pour post-doctorantes et post-doctorants en début de carrière "Early 
Postdoc.Mobility" du Conseil national de la recherche du 20 mars 2012. 
3·Toute personne remplissant les conditions formelles du règlement FNS pour les bourses 
"Doc.Mobility" et "Early Postdoc.Mobility" peut postuler, dans les délais impartis par le FNS. 
4·Après discussion avec le Secrétariat scientifique du FNS, la CR n'entre pas en matière sur 
les requêtes ne remplissant pas les conditions formelles et, sans avoir évalué scientifiquement 
la requête, notifie le rejet aux candidats déboutés. 
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5 Le/La Responsable de l'Office transmet toutes les requêtes éligibles au Président ou à la 
Présidente de la CR et met à la disposition des membres de la CR ainsi que des Comités 
d'évaluation tout document nécessaire à la prise de décision. 
6·En accord avec le/la Président-e de la CR, chaque Président-e de Comité d'évaluation 
attribue les requêtes aux évaluateurs individuels (membres des Comités d'évaluation), au 
moins deux par requête (rapporteur et co-rapporteur), en tenant compte du domaine 
d'expertise de ceux-ci et en évitant tout conflit d'intérêt. Les évaluateurs sont invités à confirmer 
qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt pour chacune des requêtes qui leur sont confiées. 
7. Les membres du Comité d'évaluation sont responsables d'évaluer chaque requête qui leur 
est soumise à l'exception de celles posant un conflit d'intérêt - sur la base des critères 
d'évaluation de l'instrument fixés dans le règlement correspondant du FNS. 
8. Les rapporteurs fournissent des évaluations écrites des requêtes sur mySNF et émettent 
des recommandations, incluant une notation sur la requête. 
9·L'Office, en collaboration avec le/la Président/e du Comité d'évaluation, organise une réunion 
du comité. Durant celle-ci, les rapporteurs et les co-rapporteurs présentent leurs évaluations 
pour chacune des requêtes. Chaque requête est discutée au sein du Comité d'évaluation et 
évaluée en comparaison avec les autres requêtes de la même session. Sur cette base, le 
Comité dresse un classement homogène par comparaison des divers candidats et il établit la 
liste des requêtes les plus méritoires. Le procès-verbal décrivant les forces et faiblesses de 
chaque requête est produit par l’Office, qui en transmet une copie à la CR. Ainsi, le Comité 
d'évaluation aide la CR dans sa prise de décision. 
10·Le/La Responsable de l'Office organise une rencontre de la CR. Au cours de celle-ci, la CR 
prend connaissance des avis du/de la Président-e et du/de la Vice-président-e de chaque 
Comité d'évaluation, discute de chaque requête en comparaison avec les autres requêtes, 
puis établit un classement final prenant en considération les recommandations des Comités 
d'évaluation. Le classement final est effectué par l'assemblée plénière de la CR et les bourses 
sont accordées en tenant compte des disponibilités budgétaires. 
11. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres de la CR présents et à la 
condition que la moitié au moins des membres de ladite CR soient présents. En cas d'urgence, 
les décisions peuvent être prises par voie électronique. Une décision est ensuite considérée 
comme acceptée lorsque la majorité des membres de la CR l'a approuvée. 
12·Toutes les décisions de la CR doivent être notifiées formellement au candidat par le biais 
d'une lettre de décision. Toutes les décisions sont signées par le/la Président-e de la CR. 
13·Le/La Responsable de l'Office produit le procès-verbal décrivant, pour chaque requête, les 
principales raisons d'une acceptation ou d'un refus et en fait suivre une copie au FNS. 
14·La gestion des requêtes est assurée par l'Office, en collaboration avec le FNS. 
15 Les bénéficiaires doivent présenter un rapport scientifique au FNS, via la plateforme mySNF, 
au plus tard six semaines après la fin de la bourse. Le contenu du rapport est contrôlé par un 
membre de la CR ou un membre du Comité d'évaluation. L'approbation - ou non - est notifiée 
au bénéficiaire de la bourse par e-mail. 
 
Article 7. Subsides "Doc.CH (SHS)" (Art. 11 du Règlement commun FNS) 
1. La CR exerce une mission d'information auprès des bénéficiaires de subsides potentiel(le)s, 
notamment par l'intermédiaire de son site web et de conseils dispensés par ses membres et 
le/la Responsable de l’Office. 
2·La CR sélectionne les meilleures requêtes pour la seconde phase pour les subsides "Doc.CH 
(SHS)"en accord avec l'article 11 du Règlement commun FNS et le Règlement relatif à l'octroi 
de subsides pour doctorantes et doctorants en sciences humaines et sociales (SHS) en Suisse 
"Doc. CH (SHS)" du Conseil national de la recherche du 20 mars 2012. 
3·Toute personne remplissant les conditions formelles du règlement FNS pour les subsides 
"Doc.CH (SHS)" peut postuler, dans les délais impartis par le FNS. 
4· Après discussion avec le Secrétariat scientifique du FNS, la CR n'entre pas en matière sur 
les requêtes ne remplissant pas les conditions formelles et, sans avoir évalué scientifiquement 
la demande, notifie le rejet aux candidats déboutés. 
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5·Le/La Responsable de l'Office transmet toutes les requêtes éligibles au Président ou à la 
Présidente de la CR et met à la disposition des membres de la CR ainsi que des personnes 
externes au sens de l'article 9 du règlement commun FNS tout document nécessaire à la prise 
de décision. 
6·Le/La Président-e de la CR attribue les requêtes aux évaluateurs individuels, soit au moins 
deux par requête (rapporteur et co-rapporteur), en tenant compte du domaine d'expertise de 
ceux-ci et en évitant tout conflit d'intérêt. Les évaluateurs sont invités à confirmer qu'ils n'ont 
pas de conflit d'intérêt pour chacune des requêtes qui leur sont confiées. 
7·Les membres de la CR et les personnes externes sont responsables d'évaluer chaque 
requête qui leur est soumise - à l'exception de celles posant un conflit d'intérêt - sur la base 
des critères d'évaluation de l'instrument fixé dans le règlement du FNS. 
8· Les rapporteurs fournissent des évaluations écrites des requêtes sur mySNF et émettent 
des recommandations, incluant une notation sur la requête. 
9· Le/La Responsable de l'Office organise une rencontre de la CR. Au cours de celle-ci, chaque 
requête est discutée au sein de la CR et évaluée en comparaison avec les autres requêtes de 
la même session ; les rapporteurs et les co-rapporteurs présentent leurs évaluations pour 
chacune des requêtes. Sur cette base, la CR établit un classement final des requêtes, puis 
recommande les meilleures candidatures au Conseil national de la recherche du FNS pour la 
seconde phase d'évaluation. 
10·Les décisions sont prises à la majorité simple des membres de la CR présents et à la 
condition que la moitié au moins des membres de ladite CR soient présents. En cas d'urgence, 
les décisions peuvent être prises par voie électronique. Une décision est ensuite considérée 
comme acceptée lorsque la majorité des membres de la CR l'a approuvée. 
11.Les décisions négatives prises par la CR doivent être notifiées formellement au candidat, 
par le biais d'une lettre de décision. Toutes les décisions sont signées par le/la Président-e de 
la CR. 
12·Le/La Responsable de l'Office produit le procès-verbal décrivant, pour chaque requête, les 
principales raisons d'une recommandation pour la seconde phase ou d'un refus et en fait suivre 
une copie au FNS. 
 
Article 8. Autres tâches (Art. 13 du règlement commun FNS) 
1. La CR, en collaboration avec le bureau du Domaine de la recherche, informe les 
chercheuses et chercheurs de l'EPFL des différentes possibilités d'encouragement offertes 
par le FNS. 
2 La CR organise une fois par année une séance d'information pour les chercheuses et 
chercheurs de l'EPFL intéressé-e-s par les subsides "Doc.CH (SHS)'', ainsi que les bourses 
"Doc.Mobility" et "Early Postdoc.Mobility". 
 

Chapitre 4 : Missions à l'égard de l'EPFL 
 
Article 9. Mission de conseil 
1. La direction de l’EPFL peut demander conseil à la CR sur les points suivants : 

 politique générale de la recherche à l'EPFL 

 création de plateformes, de centres et de projets de recherche interfacultaires 

 projets de recherche en particulier quand des moyens de l'EPFL sont mis à disposition 

 projets d'équipements liés à la recherche de l'EPFL 

 projets de recherche soumis au FNS ou à des institutions similaires, sur demande du 
ou de la Délégué-e à la recherche. 

2· La CR, par le biais de son président, peut être consulté concernant l'éthique scientifique. 
 
Article 10. Prix de la recherche 
La CR organise, selon les règlements particuliers pour chaque prix, les processus d'attribution 
des prix de recherche qui sont du ressort de l'EPFL. 
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Article 11. Autres missions 
Sur demande, la CR peut informer d'autres groupes au sein de l'EPFL ou au sein du Conseil 
des écoles polytechniques, sur des sujets traitant de la recherche. 
 

Chapitre 5 : Dispositions finales 
 
Article 12. Promulgation 
1. Le présent règlement annule et remplace celui du 1er février 2013. 
2· Il entre en vigueur le 10 septembre 2018, pour les aspects liés à l'EPFL et dès son 
approbation par le FNS pour les tâches le concernant. 
 
 
 
 
 
Le  
Pour la Direction de l'EPFL 
Andreas Mortensen, Vice-président VPR 
 
 
 
 
 
Approuvé par le FNS 
Le  
Pour le Fonds national suisse 
 


