
Fonds Booster
Fonds Booster BeLEARN : soumission, approbation et responsabilité des demandes pour le financement 
de démarrage des projets BeLEARN

Le Fonds BeLEARN fournit un financement de démarrage pour les projets BeLEARN innovants inter- 
universitaires. Les candidatures sont soumises conjointement par des personnes d‘au moins deux  
universités BeLEARN différentes. Les personnes de la FFHS ainsi que les start-ups peuvent également  
soumettre des demandes si au moins deux hautes écoles fondatrices sont impliquées dans le projet. La 
soumission, l‘approbation et la responsabilité des demandes sont réglementées ci-dessous.

Des personnes de deux ou plusieurs universités BeLEARN (et éventuellement des personnes de la FFHS ou 
des start-ups) ont une idée commune pour un projet de recherche ou de développement. L‘idée/le projet 
est discuté avec les superviseurs et tous les membres du groupe „les locomotives“, conformément aux  
accords internes de l‘université.

Si l‘idée/le projet a été approuvé en interne par les supérieurs et, idéalement, avec le soutien des bénéficiai-
res, un financement de démarrage peut être demandé. La demande est faite à l‘aide de ce formulaire et est 
envoyée à booster@belearn.swiss.

La demande comprend les points suivants :

Titre du projet:

 
a) Résumé

Résumé des points b à e :



b) Planification concrète du projet

b1) Coordonnées

Personne 1

Prénom : Nom :

Fonction : Tél : 

Lien vers le site web : E-Mail:

Personne 2

Prénom : Nom :

Fonction : Tél : 

Lien vers le site web : E-Mail:

Weitere

Prénom : Nom :

Prénom : Nom :

Prénom : Nom :

Nom des supérieurs hiérarchiques informés du projet

Prénom : Nom :

Prénom : Nom :



b2) Traduction

Les chercheurs·euse demandeurs expliquent ici l‘utilité concrète pour la pratique de l‘éducation et 
décrivent les mesures permettant de transférer les résultats de la recherche dans la pratique et de les 
rendre applicables (translation recherche-pratique) ;
Les start-ups demandeuses expliquent ici la collaboration concrète avec la recherche des deux hautes 
écoles impliquées (translation pratique-recherche) :

b3) État de la recherche

Description de l‘état de la recherche ou du développement dans le domaine du projet prévu, notamment en 
tenant compte des projets déjà réalisés ou prévus des universités BeLEARN :



b4) Justification

Justification de la raison pour laquelle le projet s‘inscrit dans le thème BeLEARN et sous quelle forme la  
coopération entre les universités BeLEARN impliquées dans le projet est envisagée, ainsi que la participation 
éventuelle d‘autres partenaires et sous quelle forme :

b5) Méthodologie

Informations sur les questions de recherche, la procédure méthodologique, la situation ou l‘acquisition des 
données ainsi que la procédure d‘analyse ou de développement :



c) Gestion du temps

Début prévu : Fin prévue :

Étapes importantes

Étapes importantes pour la phase de démarrage et, si cela est déjà prévisible, au-delà :



d) Budget

d1) Budget pour le financement de démarrage

d2) Autres sources definancement

Existe-t-il d‘autres sources de financement (assurées, prévues ou non encore définies) et quels postes  
budgétaires doivent être couverts par celles-ci ?

d3) Quels postes budgétaires sont demandés au fonds BeLEARN ?

Budget  
entier

Total Booster 
Fund

Nom  
partenaire 1

Nom  
Partenaire 2

Nom  
Partenaire 3

Nom  
Partenaire 4

Frais de personnel 
en %

Frais de personnel 
en CHF

Ressources maté-
rielles en CHF

Autres

Total:



e) Continuation

Continuation après la phase de démarrage : Expliquez ce qu‘il adviendra des résultats du projet tels que les 
sites web, les logiciels ou les services développés par les universités dans le cadre du projet (qui les déve-
loppera plus avant, financement, etc.). Quelle est la vision globale qui sous-tend le projet ? Quels sont les 
objectifs basés sur le projet pilote ?

f) Bibliographie

Sauvegarder
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