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Recherche en matière de routes
Soumission des idées de recherche aux groupes de travail
Les instituts et entreprises sont invités à soumettre leurs idées de
recherche aux groupes de travail concernés.
Tous les quatre ans l’OFROU définit les axes de recherche et les attribue aux cinq groupes de travail
Ponts, géotechnique et tunnels (GT BGT), Être humain et véhicule (GT MFZ), Mobilité 4.0 (GT MB4),
Tracé et environnement (GT TRU) et Technique et planification du trafic (GT VPT). Tous les deux ans, ces
derniers définissent pour chaque axe de recherche des idées de recherche concrètes (formulaire 1) et les
présentent sous une forme synthétisée à l’OFROU (besoins en matière de recherche).
Tous les instituts et entreprises intéressés sont invités à participer à ce processus et à soumettre aux
groupes de travail concernés des idées pour de futurs projets de recherche. Les points suivants doivent
être pris en compte :
Caractéristiques : La soumission est effectuée au moyen du formulaire 1. Les formulaires incomplets ou
mal remplis ne seront pas pris en compte dans l'évaluation.
Les idées de recherche doivent être liées à l'un des axes de recherche définis.
Délais :

Les idées de recherche peuvent être soumises continuellement aux secrétariats des
groupes de travail. La dernière date de soumission possible diffère selon le groupe de
travail (cf. tableau ci-dessous). Dans le cas d'une demande d'attribution directe, la date
limite de soumission est avancée de trois semaines.

Condition :

Il appartient aux groupes de travail de décider quelles idées de recherche soumises
seront transmises à l'OFROU pour approbation.

Contact :

Les idées de recherche/les formulaires remplis doivent être envoyés aux secrétariats
des groupes de travail par courriel.

Adresse

Dernière date de soumission

GT BGT, c/o. Ganz Consulting, gs@agbgt.ch

28.01.2022

GT MFZ, c/o. EBP Schweiz AG, GSAGMFZ@ebp.ch

15.09.2021

GT MB4, c/o. BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG, MB4@bss-basel.ch

14.01.2022

GT TRU, c/o. HOLINGER AG, tru@holinger.com

28.01.2022

GT VPT, c/o. SVI Geschäftsstelle, info@svi.ch

15.10.2021

Des informations supplémentaires sur la recherche en matière de routes et les processus y relatifs sont
disponibles sur le site internet et dans le manuel.
L'OFROU attache une grande importance à l'accès de tous les organismes intéressés à la recherche en
matière de routes. En effet, toutes les invitations à soumettre une proposition de recherche sont publiées
sur le site internet prévu à cet effet. L'OFROU invite tous les instituts et entreprises concernés à consulter
régulièrement ce site et à participer aux appels de propositions.
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