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HAUTES ÉCOLES | D’ici à 2013, la Confédération investira une trentaine de millions de
francs par an dans huit nouveaux Pôles de recherche nationaux (PRN), dont la moitié
sera pilotée depuis Lausanne et Genève.
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Les pôles de recherche portent sur les neurosciences, la robotique ou les sciences sociales,
a annoncé jeudi le Département fédéral de l’intérieur (DFI).
Le lancement de huit nouveaux Pôles de recherche nationaux (PRN) est le résultat d’une
mise au concours ouverte en 2008 par le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS). Ce dernier a d’abord évalué 54 esquisses de projets, puis 28 requêtes formelles, avec
le concours de comités d’experts internationaux. Les dix projets de PRN finalement retenus
par le FNS ont tous été jugés excellents.
Compte tenu de l’enveloppe financière disponible pour le lancement de nouveaux PRN, le
DFI a décidé de n’en lancer que huit. Outre leur qualité scientifique, ces PRN répondent, en
plus, spécialement bien au critère majeur de l’ancrage à long terme dans le plan de
développement de leur institution hôte.
L’Université de Lausanne a souligné dans un communiqué que l’annonce est "importante
pour la recherche lémanique et souligne le savoir-faire de nos institutions dans des
domaines scientifiques de premier ordre". Sur les huit PRN, quatre seront en effet pilotés
depuis Lausanne et Genève "dans un esprit de complémentarité entre l’UNIGE, l’UNIL et
l’EPFL".
La Confédération investira quelque 58 millions de francs de 2010 à 2013 pour soutenir ces
trois institutions en biologie chimique, en neurosciences, en robotique et dans le domaine
des sciences sociales.
Les autres pôles de recherche sont établis dans les universités de Berne, Zurich et à l’EPFZ.
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