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1. Objectifs initiaux du groupe de travail  
 
> Étudier le fonctionnement du programme de financement des travaux de recherche « 
Offensive Sciences » de la Région Métropolitaine Trinationale (RMT) ; 
 
> Explorer des pistes de réflexions autour de nouveaux d’outils de financement pour la 
recherche dans le réseau de la Communauté du savoir (Cds) ; 
 
> Exprimer des recommandations pour les futures programmations de la Cds ; 

 
 

2. Bases de réflexion du groupe de travail 
 
Étude du programme « Offensive Sciences » : 

 
Le programme « Offensive Sciences » est un instrument de financement pour des projets 
de recherche d’excellence dans le Rhin supérieur (projets phares). Celui-ci a pour objectif 
de mettre en réseau les acteurs scientifique, économique et politique et d’accompagner 
le montage, la gestion et la valorisation des projets Interreg. 
 
Aucun domaine de recherche n’est exclu du programme « Offensive Sciences », mais la 
priorité est donnée à la recherche appliquée, avec pour objectif de valoriser le 
développement des territoires du Rhin supérieur. 
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Des périodes d’appels à projets ont été impulsées en 2011, 2016 et 2018, pour un 
financement global d’environ 10 millions d’€ par programmation. 
 
Les critères de sélection des projets sont similaires aux programmes Interreg. 
Cependant, un comité externe d’experts scientifiques (Fondation Européenne de la 
Science) émet un avis sur la plus-value scientifique des projets déposés. 
 
Comparaisons avec le réseau de la Communauté du savoir 

 
Des différences politiques et académiques compliquent la faisabilité d’un modèle « 
Offensive Sciences » dans l’Arc jurassien franco-suisse et le réseau de la Communauté 
du savoir. 
 
> La relation politique et européenne franco-allemande dispose de leviers plus 
importants que la relation franco-suisse ; 
 
> Les mécanismes financiers de « pot commun » ne sont pas aussi développés dans le 
réseau de la Communauté du savoir ; 
 
> La masse critique de la Communauté du savoir n’est pas la même que dans le Rhin 
supérieur ; 
 
> La relative jeunesse du réseau Cds est peu comparable à la structure du Rhin 
supérieur (30 ans) ; 
 
 

3. Réorientation des objectifs du groupe de travail 
 
Réflexions sur la faisabilité d’un programme similaire 

 
Afin de développer des leviers de financements pour la recherche dans le réseau Cds, le 
groupe de travail recommande de doter le réseau d’une véritable stratégie en matière 
d’excellence dans la recherche (en lien avec les schémas régionaux et cantonaux de 
développement territorial). 
 
L’identification de thématiques fortes au sein des différents établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche est également une des clés pour construire 
cette stratégie de recherche. 
 
Autres propositions et adaptations 

 
Pour le moment, les réflexions doivent se poursuivre au sein des établissements du 
réseau, afin de participer à l’élaboration d’une stratégie commune en matière de soutien 
à la recherche. 
 
Cependant, les réflexions autour d’autres dispositifs de financement de la recherche pour 
le réseau Cds, devra tenir compte des spécificités de celui-ci et des dynamiques 
territoriales et politiques. 
 
> Soutenir la recherche au sein du réseau 
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> Identifier les thématiques de recherche majeures 
> Adopter une stratégie commune en matière de recherche 
 
 

4. Recommandations pour l’avenir de la Cds 
 
Portage politique et financier par les établissements 

 
Le groupe de travail émet la proposition d’un « pot commun » propre aux établissements 
de la Communauté du savoir. Le principe étant de développer un micro fonds de 
financement pour des projets de recherche porteurs pour l’Arc jurassien franco-suisse. 
Les modalités du plan de financement ne sont pas détaillées, mais pourraient reprendre 
les principes suivants : 
>50% du fonds serait financé à parts égales par tous les établissements 
>50% du fonds serait financé à parts proportionnelles selon les tailles des 
établissements. 
 
Dans ce cas de figure, la constitution d’un comité d’évaluation franco-suisse des projets 
de recherche pourrait également voir le jour sur le principe suivant : 
> Mutualisation des commissions de la recherche des établissements 
> Représentation égalitaire ou proportionnelle 
 
Création d’un label « Cds » pour les projets de recherche 

 
Le groupe de travail propose également la possibilité de créer une ’’labellisation Cds’’ des 
projets de recherche dans les établissements de l’Arc jurassien franco-suisse. Ces projets 
devraient répondre à des critères prédéfinis par le réseau et qui donneraient droit à un 
soutien de principe afin de solliciter plus facilement des financements complémentaires. 
 
Cellule d’accompagnement au montage, à la gestion et à la valorisation des projets 
 
Le groupe de travail préconise également à l’ensemble du réseau des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, de travailler à l’émergence d’une « cellule » 
d’accompagnement au montage de projets, à la gestion et à la valorisation des projets. 
L’objectif de cette cellule serait de faciliter la contrainte administrative et financière des 
projets et soutenir les chercheurs dans leurs démarches. 
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