
  

 
 

 
 

MODÈLE DE CONTRAT DE SUBVENTION POUR 
LA PROMOTION D’UN PROJET DE RECHERCHE 

 

 
 

entre 
 

la Ligue pulmonaire suisse, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
 

(appelée par la suite «LPS») 

et 
 

Nom et adresse de l’institution: (appelé par la suite «l’institution») 

 

ainsi que 
 
Nom et adresse du requérant/de la 
requérante  
et  
Nom et adresse du co-
requérant/de la co-requérante 

 

(appelé par la suite 
«chercheuses/chercheurs») 

 
La LPS a pour but de promouvoir la recherche sur les maladies pulmonaires. Les 
chercheuses/chercheurs sont des collaborateurs/trices de l’institution. Ils mènent à 
bien sous leur propre responsabilité le projet de recherche suivant: 

 

Intitulé 
du 

projet 

 
N° de projet du fonds LPS de la recherche: 2016-

xx_nom 

 
Après examen des documents produits, la LPS a décidé de soutenir financièrement 
le projet susmentionné. Les parties contractantes concluent à cet effet le contrat 
suivant: 

 

 
 

§1 Projet 
 

(1) Les chercheuses/chercheurs réalisent le projet de recherche suivant auprès de 
l’institution: 

 
Intitulé 

du 
projet 

 

(pour les détails, voir la proposition de projet du JJ.MM.AAAA) 
 

(2) Le projet de recherche débute le JJ.MM.AAAA. Sa durée d’exécution est de: MM mois. 
 
 



  

§2 Parties prenantes 
 

L’institution s’engage à veiller à ce que les chercheuses/chercheurs puissent mener à bien 
le projet dans ses locaux conformément au présent contrat. Elle assure que l’ensemble 
des autorisations et contrats nécessaires à l’exécution du projet soient réunis à la 
signature du contrat. 

 
(1) En cas de divergence entre les parties prenantes, celles-ci s’engagent à recourir à 

une procédure de conciliation ou de médiation avant de saisir les tribunaux. 
 

 
 
§3 Participation de l’institution 

 

(1) Les parties savent que toutes les questions administratives et organisationnelles doivent 
être réglées en interne entre les chercheuses/chercheurs et l’institution. L’institution 
s’engage toutefois à signaler sans délai à la LPS toute modification du rapport de 
service entre l’institution et les chercheuses/chercheurs. Cette disposition s’applique en 
particulier dans le cas d’une maladie persistante ou d’un accident dont les 
chercheuses/chercheurs seraient victimes ainsi que dans le cas de la rupture ou de la 
suspension du rapport de service, quelles qu’en soient les raisons. 

 
(2) L’institution s’engage à gérer les subventions reçues avec le soin d’un bon 

commerçant. L’institution veille à ce que les moyens soient utilisés uniquement dans le 
cadre du présent projet de recherche et conformément au contrat. 

 
(3) L’institution surveille régulièrement l’exécution réglementaire du projet conformément 

aux objectifs fixés. Elle avertit sans délai la LPS dans le cas d’éventuels écarts par 
rapport à la procédure convenue. 

 
(4) Après l’achèvement du projet ou à la demande de la deuxième tranche du soutien 

financier selon les modalités prévues au §4 point 2, l’institution établit un rapport 
financier complet et conforme à la vérité (annexe B2 Rapport financier) qui renseigne 
sur l’emploi des ressources financières et sur les progrès des recherches par rapport 
aux objectifs. La LPS doit pouvoir consulter les pièces justificatives à sa demande. 

 

 
 
§4 Subvention 

 

(1) La LPS octroie le montant suivant pour le projet dans son ensemble (TVA incluse) 
 
 

 
 

 

CHF ……………. 
(en toutes lettres  ……………. francs suisses) 

 

 
(2) Dans le cas d’une subvention d’un montant total dépassant les CHF 100 000.-, la LPS 

verse les fonds par tranches. La première tranche de 60% est versée au début de 
l’activité de recherche et décomptée des versements ultérieurs. 

 
(3) La seconde tranche de 30% sera versée suite à une requête accompagnée du rapport 

financier prévu au §3 de l’annexe (4) du présent contrat. 
 

(4) 5% du montant total seront versés jusqu’à la présentation du rapport final et 5% jusqu’à 
la présentation d’un projet de publication (submitted) et du rapport financier prévu à 
l’annexe B2. 



  
 

 
 

(5) Dans le cas d’une subvention d’un montant total inférieur à CHF 100 000.-, la LPS verse 
les fonds en deux tranches. La première tranche de 90% est versée au début de 
l’activité de recherche et décomptée des versements ultérieurs. 

 
(6) 5% du montant total seront versés jusqu’à la présentation du rapport final et 5% jusqu’à 

la présentation d’un projet de publication (submitted) et du rapport financier final prévu 
à l’annexe B2. 

 
(7) À la demande des chercheuses/chercheurs, la Ligue pulmonaire suisse peut adapter le 

montant des tranches aux besoins du projet de recherche. 

 
(8) Compte pour le virement des subventions: 

IBAN: ………………………………………………….. 
Banque: …………………. NPA: ……….., Localité: 
……………, libellé: Adresse destinataire: 
………………………. Mention: ………. 

 
(9) Si, au cours du projet de recherche, un redéploiement des moyens apparaît judicieux 

pour optimiser la suite de son déroulement, l’autorisation écrite expresse de la LPS doit 
être sollicitée. La LPS peut donner son accord au redéploiement des moyens si les 
adaptations de l’affectation des moyens sont justifiées de façon plausible et servent les 
objectifs visés. Les chercheuses/chercheurs sont tenus de faire une demande ad hoc 
en concertation avec l’institution. 

 
(10) Les parties contractantes déclarent accepter que la LPS s’efforce d’obtenir un 

refinancement partiel du projet de recherche, entre autres en faisant appel à des 
donateurs institutionnels. Les chercheuses/chercheurs appuient la LPS dans ces 
démarches en fournissant si nécessaire des renseignements complémentaires sur leur 
projet de recherche à des donateurs potentiels. 

 
(11) La Ligue pulmonaire suisse se réserve le droit de dénoncer le présent contrat de 

subvention et d’exiger le remboursement des montants déjà versés si le projet de 
recherche n’a pas encore démarré comme il se doit 1(un) an après la signature du 
contrat. 

 

 
 
§5 Rapports 

 

(1) Après l’achèvement du projet, un rapport final exposant les objectifs atteints et les 
répercussions sur la suite des recherches et/ou sur la patientèle doit être présenté dans 
un délai de deux mois à la LPS. Pour les projets qui s’étendent sur plusieurs années, un 
rapport intermédiaire relatant l’avancement du projet de recherche doit en outre être 
produit chaque année. Un modèle pour les rapports intermédiaires et le rapport final 
sera fourni aux chercheuses/chercheurs sous la forme de l’annexe B3 au présent 
contrat (rapport scientifique). 

 
(2) Sur demande de la LPS, les chercheuses/chercheurs s’engagent à lui rendre 

personnellement compte du déroulement et des résultats du projet de recherche, le 
cas échéant également dans le cadre d’une manifestation à part ouverte au public. 

 
(3) Les chercheuses/chercheurs acceptent la publication des résultats du projet de 

recherche sous la forme d’une synthèse compréhensible par les non-spécialistes. À 
cet effet, les chercheuses/chercheurs produisent avec le rapport final une synthèse 
sous une forme accessible aux non-spécialistes en langue française, anglaise et 
allemande. Un modèle pour un rapport correspondant est remis aux 
chercheuses/chercheurs en annexe B4 de ce contrat (final lay summary). 

 
(4) Les chercheuses/chercheurs informent la LPS de leur propre initiative et sans 

délai concernant tout événement important affectant l’exécution de leurs 
obligations contractuelles. 



  

 
(5) À ne prendre en compte que pour les études cliniques: en application de l’obligation 

légale de déclarer, les chercheuses/chercheurs se déclarent prêts à signaler à la LPS 
tous les événements indésirables survenant dans le cadre de l’étude clinique, de 
nature grave ou non, ainsi que toutes les suspicions d’effets indésirables graves 
attendus («Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions - SUSAR»). Les 
événements indésirables doivent être consignés et évalués dans les rapports 
intermédiaires et le rapport final, selon leur gravité, la causalité et leur issue entre 
autres. 

 

 
 
§6 Publications 

 

(1) Les chercheuses/chercheurs se déclarent prêts à faire connaître au public les résultats 
du projet de recherche sous une forme appropriée, notamment dans une revue 
spécialisée appliquant une procédure d’examen par les pairs ainsi qu’à l’occasion de 
congrès scientifiques. 

 
(2) Dans toutes les publications liées au projet de recherche, les chercheuses/chercheurs 

s’engagent à mentionner le soutien offert par la LPS de la manière suivante: 
«Supported by the Research fund of the Swiss Lung Association, Berne» ou «Avec 
le soutien du fonds de la recherche de la Ligue pulmonaire suisse à Berne» dans 
les publications en français. Ils s’engagent également à faire figurer le logo de la 
LPS dans leurs présentations. 

 
(3) La LPS est soucieuse de faire connaître au public spécialisé et au grand public à la fois 

son fonds de la recherche et les résultats des projets de recherche soutenus. Les 
chercheuses/chercheurs se déclarent prêts à appuyer la LPS dans cette démarche. 

 

 
 
§7 Droits d’auteur / propriété intellectuelle 

 

Afin de garantir l’intérêt général des résultats des recherches, les chercheuses/chercheurs et 
l’institution ne sont pas autorisés, sans l’accord écrit préalable de la LPS, à prendre des 
mesures en vue de l’exploitation commerciale des résultats des recherches, ni à préparer de 
telles mesures. Il s’agit en particulier de la déclaration de droits d’auteurs en Suisse et à 
l’étranger ainsi que du développement et de la commercialisation de produits ou services 
dérivés des résultats des recherches. S’ils projettent d’exploiter commercialement les 
résultats des recherches, les chercheuses/chercheurs et l’institution s’engagent à en informer 
la LPS au préalable et à ouvrir avec elle en temps utile des négociations visant à définir les 
conditions d’une telle exploitation commerciale. 

 

 
 
§8 Publicité 

 

(1) Les chercheuses/chercheurs et l’institution autorisent la LPS à rendre publique la 
réalisation du projet de recherche afin de pouvoir solliciter des dons. Pour soutenir 
l’acquisition de dons, les chercheuses/chercheurs s’efforcent de fournir des textes 
et images appropriés conformément à l’annexe B1 (Lay Summary). 

 
(2) Lors d’acquisition de dons liés au projet, les chercheuses/chercheurs s’engagent à 

contrôler l’exactitude du matériel d’information fourni par la LPS au sujet du projet 
qu’ils conduisent et à œuvrer à une présentation appropriée de celui-ci. 

 

 
 
§9 Promotion par des tiers 

 

(1) Les chercheuses/chercheurs et l’institution garantissent que les renseignements 
figurant dans la proposition de projet dans le cadre du projet susmentionné concernant 
des subventions envisagées ou promises par des tiers sont complets. Les 
chercheuses/chercheurs et l’institution signalent immédiatement à la LPS toute 
modification en la matière. 

 
(2) Si un organisme tiers octroie des subventions supplémentaires pour le projet de 



  

recherche, la LPS est en droit de revoir ses propres engagements et de les réduire à 
hauteur des subventions promises, voire de les suspendre intégralement le cas 
échéant. 
Les chercheuses/chercheurs et l’institution donnent pouvoir à la LPS pour vérifier 
l’exactitude des renseignements fournis concernant les aides de tiers. 

 

 
 
§10 Résiliation du contrat 

 

Les parties contractantes conviennent que chaque partie est autorisée à résilier le contrat 
sans observer de délai pour de justes motifs. Il y a de justes motifs en particulier dans les cas 
suivants: 

 

a) Les subventions ne sont pas correctement employées. 
 

b) Les rapports prévus au §5 ne sont pas produits ou pas produits conformément aux 
directives malgré une relance et l’octroi d’un délai supplémentaire. 

 

c) De faux renseignements ont été fournis sur les aides de tiers (§ 9) ou 
l’obligation de déclarer des subventions supplémentaires par des tiers n’a pas 
été immédiatement suivie. 

 

d) Les dispositions prévues aux §6 (publication), §7 (droits d’auteur) ou §8 
(publicité) ont été violées. 

 

e)  Les rapports de service entre les «chercheuses/chercheurs» et «l’institution» 
ont été sensiblement modifiés, rompus ou mis en suspens. Il importe peu dans 
ce contexte que le rapport de service soit suspendu en vertu d’un accord ou 
de la loi. 

 

f)  L’institution échoue ou révoque l’exécution du projet de recherche. 
 

g) Il apparaît lors de l’exécution du projet de recherche que les intérêts de la LPS sont 
violés et que cette violation est importante. 

 

h) pour d’autres justes motifs. 
 

 
 
§11 Obligations de rembourser 

 

(1) Si la LPS est appelée à résilier le contrat en vertu du §10 suite à une violation de celui-
ci par les chercheuses/chercheurs ou l’institution, elle est en droit d’exiger, dans une 
proportion équitable, le remboursement partiel ou total des subventions versées. 

 
(2) S’il s’avère après coup qu’il y a eu des violations des termes du contrat telles qu’elles 

auraient justifié sa dénonciation en application du §10 pendant la durée du projet de 
recherche ou par la suite, la LPS est également en droit d’exiger, dans une proportion 
équitable, le remboursement partiel ou total des subventions versées. 



  
 

 
 

(3) L’institution est solidairement responsable des éventuelles obligations de rembourser 
des chercheuses/chercheurs pour autant qu’elle soit dans l’incapacité de fournir la 
preuve que l’obligation de rembourser est motivée par des raisons non apparentes 
dans le cadre des activités de surveillance. 

 

 
 

§12 Modifications et for 
 

(1) Aucun autre accord oral n’a été conclu. Sous peine de nullité, les modifications et ajouts 
au contrat doivent être établis par écrit. 

 
(2) Le présent contrat et tout litige susceptible d’en découler sont soumis au droit 

suisse. Les parties conviennent du siège de la Ligue pulmonaire Suisse, à Berne 
comme for. 

 
 
 
 
Ligue pulmonaire suisse, Berne, le    

 
 
 
 
 
 

Sonja Bietenhard, lic. rer. pol. Dr. Claudio Luigi Ferrante 
Directrice Chef du département finances et Controlling 

 
Institution 

 
 
 
 

Date: 

Nom  
Département  

 

 
Chercheuses/chercheurs: 

 

 
 

Date: 

Nom  
Département  
Institution 

 

 
 

Date: 

Nom  
Département  
Institution 

 

 
 

Date: 

Nom  
Département  
Institution 



  
 
 
 
 
 
Annexes 

 
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat: 

 

- Proposition de projet du JJ.MM.AAAA 
- B1 – Lay Summary selon l’annexe à la demande de soutien du projet de recherche 
- B2 – Rapport financier (modèle) 
- B2 – Rapport scientifique (modèle) 
- B4 – Final Lay Summary (modèle) 


