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Berne, mai 2020 

Mise au concours d’une étude en matière 
d’évaluation des choix technologiques :  
« La bioélectronique » 

Grâce aux développements récents de l’électronique, des capteurs et des matériaux, il est 
possible de relier des appareils électroniques au corps humain plus directement que par le 
passé. Ceci intéresse avant tout la médecine, qui recourt à de tels dispositifs pour stimuler 
des nerfs ou détecter des signaux. Il existe déjà quelques applications destinées à 
l’augmentation de l’être humain (human enhancement) et à des fins ludiques. De plus, des 
puces électroniques implantées sous la peau permettent d’identifier des personnes, par 
exemple pour le contrôle d’accès. 

1.  Teneur de l’étude  

Cette étude interdisciplinaire évaluera les chances et les risques de la bioélectronique1.  Elle 

prendra en compte aussi bien les systèmes interactifs que ceux servant à identifier la personne 

qui en est munie. 

L’étude présentera les applications de la bioélectronique qui existent déjà, celles qui font l’objet 
de recherches, ainsi que les futurs domaines d’applications prévisibles chez l’homme et 
l’animal. Elle s’intéressera notamment aux aspects controversés et à ceux qui concernent, en 

Suisse aussi, un large cercle de personnes. Des méthodes établies, remplissant des objectifs thé-

rapeutiques, peuvent servir à illustrer ce qui est techniquement réalisable, mais elles ne sont pas 

l’objet de l’étude. 

Dans un contexte marqué par de grandes attentes, nourries par le développement rapide des 

matériaux et des capteurs et par le recours à l’intelligence artificielle, l’étude donnera une 
vue d’ensemble de l’utilité effective de ces technologies et des risques associés à leurs applica-

tions. Elle tiendra compte notamment d’offres qui s’adressent directement aux consommatrices 

et aux consommateurs. 

                                                        

1 La notion de « bioélectronique » englobe également les dispositifs qui contiennent à la fois des composants 
électroniques et biologiques (par exemple, les biocapteurs). Toutefois, dans la mesure où ils n’interagissent pas avec un 
organisme, ils ne font pas partie des aspects traités par l’étude. 



 

 

 2 

Des aspects qui touchent de près la société dans le domaine de l’étude concernent, entre 

autres, de possibles applications destinées à l’augmentation de l’être humain, ou encore 

l’utilisation de données issues de systèmes neurotechnologiques par des actrices et acteurs qui 

pourraient combiner ces informations avec d’autres données pour s’en servir à des fins commer-

ciales. 

Dans le contexte juridique, l’étude examinera dans quels domaines des dispositions doivent 
être prises en Suisse, p. ex. en matière de responsabilité civile et, compte tenu du caractère 

sensible des données, en termes de protection des données. Elle exposera en outre les aspects 
importants du point de vue de l’éthique, p. ex. la problématique de la perte d’autonomie et de 
la responsabilité mal définie («hybrid agency») quand l’être humain est en situation d’échange 
direct avec des systèmes électroniques. 

En conclusion, l’étude procèdera à une évaluation générale dont elle tirera des conclusions et, 

si possible, des recommandations à l’intention des décideuses et décideurs, en particulier des 

politiciennes et politiciens. 

2.  Déroulement, calendrier et dépôt des dossiers 

Dépôt des esquisses de projet 

La mise au concours se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, les esquisses de pro-
jet seront déposées. Elles devront comprendre 4 pages maximum et décrire l’approche choisie : 

x Introduction (1 page maximum) 

x Problématiques, approche prévue et méthodes de recherche (2 pages maximum) 

x Composition prévue de l’équipe de recherche (1 page maximum) 

Les esquisses de projet doivent être soumises par voie électronique (en format pdf) à  
info@ta-swiss.ch. La date limite de soumission est fixée au 16 août 2020. 

La décision concernant le choix des équipes de projet invitées à poursuivre la procédure de sou-
mission tombera, selon toute probabilité, à la mi-septembre 2020. 

Dépôt des propositions détaillées 

Sur la base des esquisses de projet, environ trois équipes seront invitées à la deuxième étape de 

la procédure de soumission. Les équipes de recherche sélectionnées seront informées fin juin et 

seront invitées à soumettre leur proposition détaillée avant le 8 novembre 2020 dernier délai. 

Pour la deuxième étape, les propositions doivent satisfaire aux « Règles à suivre pour la présen-

tation des dossiers de candidature » selon le point 4 (pages 20-21) du descriptif détaillé.   
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3.  Réalisation de l’étude 

Le Secrétariat de la Fondation pour l’évaluation des choix technologiques mettra sur pied un 
groupe de spécialistes (dit groupe d’accompagnement) représentatif des différents aspects thé-

matiques de l’étude. La proposition acceptée sera présentée à ce groupe d’accompagnement 
avant que ne débute sa réalisation, lequel pourra, d’entente avec le Secrétariat, influer sur les 

priorités et la marche à suivre. Pendant la durée de l’étude, le groupe de projet rédigera de trois 
à cinq documents de travail ou rapports intermédiaires à l’intention du groupe d’accompagne-

ment et du Secrétariat. Ces comptes rendus serviront de base de discussion, étant entendu que 

chaque nouvelle phase du projet ne sera entreprise qu’avec l’accord de ces deux instances.  

4.  Budget et calendrier 

x Cadre budgétaire :   CHF 100 000.- à 160 000.-   

x Début de la réalisation :  janvier 2021 (éventuellement plus tard, à discuter) 
x Durée du projet :   12 à 15 mois environ 

Dans ce cadre budgétaire, la TVA est incluse ; il incombe au groupe de projet d’examiner son 
éventuel assujettissement à la TVA. 

5.  Autres dispositions 

x TA-SWISS n’est pas soumis au droit des marchés publics. Cela signifie qu’il n’existe pas de 
voie de recours ordinaire contre des décisions relatives à l’acceptation ou au refus 
d’esquisses ou de propositions de projets. 

x Aucune correspondance ne sera échangée au sujet des esquisses ou propositions de 

projets déposées. 

x Les partenaires contractuels potentiels n’ont droit à aucun dédommagement pour 
l’élaboration d’esquisses ou de propositions de projets. 

x S’appliquent, lors de l’attribution du mandat, les conditions mentionnées dans le contrat 
entre TA-SWISS et les partenaires contractuels ainsi que les Directives pour les groupes 
d’accompagnement d’études de TA-SWISS, jointes au contrat. 

6.  Descriptif détaillé 

Un descriptif détaillé peut être obtenu à l’adresse suivante :  

https://www.ta-swiss.ch/fr/projets-et-publications/appels-doffres/ 

Pour plus d’informations : téléphone 031 310 99 60, fax 031 310 99 61, e-mail : info@ta-swiss.ch  

https://www.ta-swiss.ch/fr/projets-et-publications/appels-doffres/
mailto:info@ta-swiss.ch

