
 

 

 

 

 

Soutien à la recherche 

Guide pour les soumissionnaires1 
Conformément aux priorités stratégiques d’Alzheimer Suisse, le comité d’experts d’Alzheimer Suisse 

définit des thèmes de recherche concrets visant à combler des lacunes de connaissances identifiées. Deux 

fois par an, un appel d’offres public est lancé avec une procédure de sélection en plusieurs étapes. 

 

Les délais de remise des dossiers figurent dans les appels d’offre correspondants. Tous les documents 

doivent être envoyés par voie électronique. Les documents doivent être rédigés de préférence dans la 

langue maternelle des directrices/directeurs de projets, pour autant qu’il s’agisse de l’allemand, du 

français ou de l’anglais.  

 

1. Procédure de sélection 

Alzheimer Suisse a mis en place une procédure en trois étapes pour la sélection des projets de recherche 

dans le cadre de l’appel d’offres. Lors de la première étape, toutes les esquisses de projet soumises dans 

les délais seront évaluées par les membres du comité d’experts d’Alzheimer Suisse. Les soumissionnaires 

retenu-e-s pour la deuxième étape seront ensuite invité-e-s à présenter leur projet de recherche au 

comité d’experts d’Alzheimer Suisse et à répondre à ses questions. Les soumissionnaires sélectionné-e-s 

pour la troisième étape seront ensuite invité-e-s à déposer une proposition de projet. Cette dernière sera 

à nouveau évaluée par le comité d’experts d’Alzheimer Suisse. 

 

2. Demande 

2.1. Esquisse de projet (1re étape du processus de sélection) 

Soumission de l’esquisse de projet sur la base du « Modèle pour l’esquisse de projet » d’Alzheimer Suisse. 

La longueur de l’esquisse de projet doit être de 2 à 4 pages A4 maximum. 

 

2.2. Présentation du projet (2e étape du processus de sélection) 

Les projets sélectionnés sont présentés à Berne aux membres du comité d’experts ainsi qu’à des 

collaborateurs de la Direction nationale d’Alzheimer Suisse et sont suivis d’une session de questions-

réponses. Les dates de présentation des projets sont indiquées dans les appels d’offres correspondants. 

 

La présentation doit contenir les aspects suivants : 

a.) Présentation du/de la soumissionnaire 

b.) État de la recherche 

c.) Objet de la recherche 

d.) Méthodologie 

e.) Bénéfice attendu 

 

La durée de la présentation doit être de 10 à 15 minutes maximum. Le projet doit être exposé dans le 

cadre d’une présentation PowerPoint.  

 

                                                           
1
 Remplace le « Guide pour l’établissement d’une offre », Berne, janvier 2019. 
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La présentation doit être tenue de préférence dans la langue maternelle du/de la soumissionnaire, pour 

autant qu’il s’agisse de l’allemand, du français ou de l’anglais.  

 

2.3. Proposition de projet (3e étape du processus de sélection) 

Les soumissionnaires sélectionné-e-s sont invité-e-s à soumettre une proposition de projet, accompagnée 

des documents suivants :  

 

● Lettre d’accompagnement (2 pages max.)  

La lettre d’accompagnement doit notamment mettre en exergue les points mentionnés ci-après.  

a. En quoi consiste le mandat de recherche ? 

b. Comment répondra-t-on au mandat de recherche ? 

c. Coûts du projet de recherche envisagé 

d. Durée du projet de recherche 

e. En quoi le/la soumissionnaire est-il/elle qualifié-e pour répondre à l’objet de la 

recherche ? 

 

● Description de l’étude (10 pages max.) 

a. Contexte / présentation du problème 

b. Objet de l’étude 

c. Problématique(s) concrète(s)  

d. Plan de recherche (de préférence avec un schéma du déroulement ou un graphique 

des interrelations et/ou des différentes phases du projet) 

e. Mise en œuvre des résultats dans la pratique 

f. Propres travaux préalables / publications 

g. Calendrier, y compris évaluation des risques potentiels pour le déroulement de 

l’étude 

h. Indication d’éventuels conflits d’intérêts 

 

● Budget détaillé  

a. Dépenses et recettes relatives au projet conformément au « Modèle de budget » 

d’Alzheimer Suisse 

 

● Bref curriculum vitæ (responsable du projet et équipe de recherche) sur la base des critères du 

FNS pour la préparation d’un CV (2 pages max.)2 

 

Le nombre de pages indiqué ne doit pas être dépassé et l’offre doit impérativement être complète.  

 

Toute proposition dans le cadre du mandat ou tout ajout au mandat sont les bienvenus. Ceux-ci doivent 

être réalistes, originaux et innovants, et démontrer la valeur ajoutée.  

 

3. Versement des contributions 

En règle générale, Alzheimer Suisse verse la contribution à la recherche de manière échelonnée au début 

du projet de recherche, à la réalisation d’une étape majeure et à la fin du projet. D’autres accords peuvent 

                                                           
2 https://www.snf.ch/fr/f8TLKrHtiaxVbevw/page/encouragement/documents-telechargements/instructions-cv-et-liste-resultats-de-recherche.  

https://www.snf.ch/fr/f8TLKrHtiaxVbevw/page/encouragement/documents-telechargements/instructions-cv-et-liste-resultats-de-recherche
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être conclus en fonction de la situation. Aucune contribution supplémentaire ne sera accordée au cours 

du projet.  

 

4. Publications relatives au projet de recherche 

En cas d’acceptation de la demande, le/la soumissionnaire s’engage à réaliser les publications suivantes : 

● Si la durée du projet de recherche dépasse six mois, un rapport intermédiaire est envoyé 

spontanément une fois par an à Alzheimer Suisse (voir « Critères relatifs au rapport 

intermédiaire »).  

● À la conclusion du projet de recherche, un rapport final ainsi que les publications 

résultant du projet sont envoyés spontanément à Alzheimer Suisse (voir « Critères relatifs 

au rapport final »). 

● Les résultats sont présentés formellement à Alzheimer Suisse. 

● Alzheimer Suisse est autorisée à publier les résultats. 

● Alzheimer Suisse utilise les résultats à des fins de communication interne et externe.  

 

5. Arrêt du projet de recherche 

Les soumissionnaires s’engagent à informer Alzheimer Suisse sans délai en cas d’arrêt du projet de 

recherche. Les informations transmises comprennent le motif de l’arrêt ainsi qu’un décompte des coûts. 

Le comité d’experts d’Alzheimer Suisse détermine le montant devant être remboursé par les 

soumissionnaires. Il s’élève au moins à la somme n’ayant pas encore été investie au moment de l’arrêt du 

projet.  

 

6. Rejet de la demande 

Le comité d’experts d’Alzheimer Suisse décide de l’attribution du mandat de recherche. Les demandes de 

projet soumises sont tout d’abord évaluées individuellement par les membres du comité d’experts, puis 

font l’objet d’une discussion au sein du comité. La décision de l’attribution des projets repose sur un vote 

à la majorité. Tout recours par les soumissionnaires est exclu.   

 

Adresse de dépôt des documents et pour toute information complémentaire : 

Dr. phil. Janine Weibel 

Collaboratrice scientifique 

Alzheimer Suisse 

Gurtengasse 3 

3011 Berne 

 

Courriel : janine.weibel@alz.ch 

Tél. : 058 058 80 33 

 

 

 

 

 

 

Berne, en vigueur depuis le 01.01.2022 


