
 

 

Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung 
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques 
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche 
Foundation for Technology Assessment 

 

 

Kultur und Digitalisierung  
Ausschreibungs-Unterlagen zur Studie  

 

 

 

1. Themenbeschreibung  ......................................................................... 2 

2. Interessante Fragestellungen für eine TA-SWISS-Studie ................. 2 

3. Angaben zum Inhalt und zur Durchführung der Studie .................. 9 

4. Richtlinien für die Eingabe von Projektofferten .............................. 12 

 

 

 

 

Termin für die Eingabe von Projektskizzen: 20. Februar 2022 

Termin für die Eingabe von Projektofferten: Mitte Mai 2022 

  



 

 2 

1. Themenbeschreibung (auf Französisch) 

La culture, sous ses multiples formes, est un élément essentiel de l’identité de notre pays et ne 

cesse d’évoluer. À l’instar de notre société, elle est impactée par la numérisation à différents 

niveaux : création, réception, diffusion, archivage et statut des artistes. Les opportunités et les 

risques que cela entraîne soulèvent de nombreuses questions.   

L’étude de TA-SWISS propose de s’intéresser principalement aux aspects suisses, tout en tenant 

compte du contexte international pour les aspects qui le nécessitent. 

Les thématiques qui se sont soulevées dans les paragraphes suivants et leurs 

agencements sont à comprendre, tout comme la liste des questions, comme une entrée en 

matière ou une illustration de ce vaste sujet. L’impact de la numérisation peut concerner 

tous les types d’art, bien que ce document n’en souligne qu’un nombre restreint. Certains 

aspects sont aussi transverses et se retrouvent dans plusieurs thématiques. Les offres 

peuvent suivre une structure et une logique totalement différentes.  

TA-SWISS offre la possibilité de soumettre une proposition de projet concernant le thème 

global ou se focalisant sur un aspect ou un nombre limité d’aspects. Le cas échéant, nous 

pourrions vous contacter pour vous demander de discuter et considérer un léger 

recadrage de votre projet pour permettre la coexistence de plusieurs sous-projets. 

 

Création  

Les processus techniques numériques ouvrent de nouvelles possibilités de création de l’art. Cela 

ne concerne pas seulement l’art numérique mais aussi les arts déjà établis. Ces évolutions 

techniques peuvent conduire à des changements sociétaux : par exemple, dans le cadre 

musical et cinématographique, le processus technique est modifié par la possibilité de 

s’enregistrer en haute qualité chez soi sans le besoin d’une maison de production ou d’un label, 

voire même sans rencontre physique avec les artistes en co-production. Il est ensuite possible de 

rendre soi-même cet enregistrement disponible au monde entier connecté sur les réseaux 

sociaux ou une plateforme de streaming. Toute la chaîne de production est ainsi modifiée, 

comme cela est aussi le cas pour d’autres formes d’art. Avec la disponibilité de ces infrastructures 

digitales, on peut y voir une opportunité pour la diversité culturelle et la popularisation de ces 

arts, mais peut-être aussi un risque de perdre une signification sociale de l’art.   

Une autre conséquence de ces évolutions techniques concerne les différences entre un artiste 

professionnel et un artiste amateur. Ces dernières deviennent moins évidentes avec la 

numérisation et la définition même d’un artiste professionnel est mise en discussion. 
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Par ailleurs, la création culturelle est aussi influencée par sa réception. Par exemple, les réseaux 

sociaux entraînent un temps d’attention de l’audience très court et, ainsi, les morceaux musicaux 

et les vidéos ont tendance à se raccourcir et la gestion du temps pour l’artiste devient critique. 

Réception, relation artiste-public et médiation culturelle 

Le rapport entre la culture et son récepteur se trouve changé en raison de son accessibilité et de 

sa forme. Pour continuer avec l’illustration de la musique, l’auditeur peut écouter le morceau au 

moment souhaité au travers d’une plateforme de distribution numérique et celui-ci peut choisir 

parmi des dizaines de millions de chansons. Dans cette approche de consommation, les 

algorithmes qui nous proposent de la musique jouent alors un rôle prépondérant : selon leur 

programmation, ils donnent la possibilité de découvrir de nouveaux artistes et ainsi d’encourager 

la diversité culturelle ou de concentrer les écoutes sur très peu d’artistes. Que les plateformes 

fournissant ces services aient ainsi la possibilité de contrôler l’évolution de certaines formes 

culturelles est un risque. Par ailleurs, dans ce marché mondial, la question de la place des artistes 

locaux et des scènes régionales peut aussi être discutée. Certains aspects évoqués dans 

l’exemple de la musique se retrouvent dans d’autres secteurs tels le cinéma, la photographie ou 

la littérature. Pour cette dernière, le rôle du livre traditionnel est, selon certains, en grande 

transformation (relation livre-lecteur, open access). 

La numérisation de l’art du spectacle a été particulièrement débattue dernièrement : les mesures 

imposées par la situation sanitaire ont en effet encouragé une offre virtuelle des spectacles qui 

s’est développée sous différentes formes. Certains y voient l’opportunité de rassembler devant 

un écran davantage de spectateurs alors que d’autres y voient une forme contraire à l’essence 

même du spectacle vivant. D’autres encore y voient un moyen complémentaire d’accompagner le 

public. Par ailleurs, dans l’art du spectacle, les écrans et autres techniques audiovisuels 

deviennent de plus en plus populaires. D’une part, les écrans permettent l’utilisation de surtitres, 

offrant une possibilité de popularisation ou alors une distraction de la scène. D’autre part, des 

concerts live peuvent aussi être donnés par des hologrammes représentant des personnages 

fictifs comme Hatsune Miku, des avatars d’artistes vivants comme ABBA ou d’artistes décédés 

comme Whitney Houston. Quelle signification a alors l’espace physique et corporel à l’ère de la 

numérisation ? 

Ainsi, la relation entre les artistes et le public peut évoluer et n’est plus basée uniquement sur la 

présence physique. Le public et les artistes ont souvent d’autres voies de communication et 

d’échange. Ainsi certains artistes proposent au public de les suivre sur des plateformes ou même 
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de participer au processus de création1. Des communautés internationales peuvent alors se 

développer autour d’artistes (p. ex. fandoms).  

Par ailleurs, la relation entre les médias et la culture est elle aussi en plein développement. Les 

médias traditionnels ont tendance à se retirer des reportages et critiques culturelles. Pourtant, 

ces médias ont longtemps été des caisses de résonnance pour la création culturelle. Les médias 

sociaux et autres plateformes sur internet peuvent-ils alors potentiellement reprendre une partie 

de ce rôle 2? Quel rôle peuvent alors jouer les subventions ? 

Dans une autre perspective, le processus social de la culture pourrait aussi être modifié, en 

particulier, celui porté par les associations. En effet, les associations ont un rôle clé en Suisse 

pour rassembler les individus de différents milieux de la société et permettent d’entraîner le 

processus démocratique3. Par ailleurs, l’engagement bénévole revêt une importance 

considérable dans la vie culturelle suisse4,5. Or, l’engagement à long terme des bénévoles dans 

les associations culturelles semble décroître et ainsi mettre en difficulté les associations et 

certains soupçonnent que cette évolution soit liée à la numérisation6. 

Économie de la culture : nouveaux outils 

Dans le domaine culturel, deux grandes catégories de financement privés ont souvent coexisté : 

le marché de l’art et le mécénat. La numérisation impacte ces deux catégories.  

Le marché de l’art se trouve, selon certains, à un tournant avec l’émergence des Non-Fungible 

Tokens (NFTs). Ces derniers soulèvent de nombreuses interrogations sur l’évolution du marché 

d’œuvres d’art et sur le profil des investisseurs qui s’y intéressent. Par ailleurs, le commerce d’art 

et d’éléments culturels se numérise de plus en plus, impactant le système de distribution 

jusqu’alors en place (maison d’édition, galeries, agence, etc.). La rémunération et la protection 

des artistes et des œuvres sont aussi en plein bouleversement. Les droits d’auteur sont en effet 

au cœur de beaucoup de questions de diffusion sur internet et sont ainsi aujourd’hui fortement 

valorisés et objets de spéculation. Plus spécifiquement, en Suisse, la nouvelle loi sur les droits 

                                                        

1 Par exemple : Jonas Lund Token https://jlt.ltd/ 

2 Par exemple : https://www.ch-intercultur.ch/ 

3 D. Born, Vereine als öffentliches Gut: Die sozio-politischen Wirkungen lokaler Schweizer Vereinslandschaften, Springer 

Fachmedien Wiesbaden 2014, https://doi.org/10.1007/978-3-658-06809-7 

4 M. Freitag, Das soziale Kapital der Schweiz, Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2014 

5 A. Fischer, M. Lamprecht, H. Stamm, Kultur - Monitor, Das freiwillige Engagement im Bereich Kultur, Migros-

Kulturprozent, 2017, https://www.vitaminb.ch/uploads/media/default/675/Kultur-Monitor_online.pdf 

6 M. Filsinger, M. Freitag, Internet Use and Volunteering: Relationships and Differences Across Age and Applications. 

Voluntas 30, 87–97 (2019). https://doi.org/10.1007/s11266-018-0045-4 

https://jlt.ltd/
https://www.ch-intercultur.ch/
https://www.vitaminb.ch/uploads/media/default/675/Kultur-Monitor_online.pdf
https://doi.org/10.1007/s11266-018-0045-4
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d’auteur, entrée en vigueur en avril 2020, doit être mise en œuvre et être évaluée dans la 

pratique.  

De plus, pour continuer l’exemple musical, le chiffre d’affaires du secteur musical est revenu, 

grâce à la croissance du streaming, à son niveau du début des années 2000. Ainsi, les artistes 

musicaux sont reconnus par des likes ou un nombre d’écoutes, qui sont ensuite transformés en 

rémunération par les plateformes de streaming. Ce système de rémunération encourage-t-elle 

les artistes et la diversité culturelle ? La protection sociale des artistes est-elle suffisante ? 

Parallèlement, le mécénat se popularise au travers de nombreuses plateformes de crowdfunding 

(patreon, Indiegogo, etc.). Le crowdfunding encouragerait ainsi en Suisse la diversité culturelle et 

les nouvelles formes de participation7. Par ailleurs, des communautés se créent sur ces 

plateformes et se mobilisent aussi pour soutenir leurs artistes préférés non seulement avec des 

dons mais aussi des idées, des lettres aux labels ou producteurs et autres initiatives supportrices.  

En plus de ces deux types de dynamique de financement culturel, la numérisation amène aussi 

une approche de consommation gratuite de la culture et de « fast food culture ». Il y a souvent un 

décalage entre l’évaluation du prix par le public et celui des coûts effectifs8. 

Les subventions publiques composent une troisième catégorie de financement pour le domaine 

culturel. L’impact de la numérisation sur cette dernière est ouvert. 

Patrimoine culturel numérique et archivage 

Notre patrimoine devient numérique, que cela soit par la numérisation du patrimoine physique 

ou par la création d’un nouveau patrimoine sous forme purement digitale. Une partie du 

patrimoine culturel immatériel peut en outre être sauvegardée par des vidéos et des bandes-son. 

Comme premier défi, les responsabilités pour la pérennité et l’accessibilité de ces données 

doivent être claires et idéalement coordonnées entre les différents acteurs de ce domaine pour 

être efficaces9. Cet archivage implique aussi le défi de contrôler la durée de vie des données, la 

localisation des serveurs (en Suisse ou en dehors) et les coûts de sauvegarde à long terme. Ce 

dernier point soulève la question du financement de cette infrastructure et des risques de pertes 

irrémédiables en cas d’arrêt du financement. Un troisième défi pour ce patrimoine numérique 

est alors de le rendre non seulement accessible mais aussi compréhensible à chacun sous forme 

                                                        

7 https://prohelvetia.ch/fr/2016/06/crowdfunding-dans-la-culture/ 

8 Swissquote Magazine, Musique, une industrie qui pulse: Entretien avec le chanteur Stephan Eicher, p.42, novembre 2021  

9 T. Wildi, Ein Bergungsort für digitale Kulturgüter. Langfristiger Schutz für eine neue Kategorie des kulturellen Erbes. In: 

KGS Forum (35), S. 17-22, 2020  

Online verfügbar unter: https://www.babs.admin.ch/content/babs-

internet/de/aufgabenbabs/kgs/organisation/_jcr_content/contentPar/tabs/items/downloads/tabPar/downloadlist/downlo

adItems/118_1583335484119.download/Studie_Bergungsort_digitale_Kulturgueter_2020_03_02.pdf 

https://prohelvetia.ch/fr/2016/06/crowdfunding-dans-la-culture/
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/kgs/organisation/_jcr_content/contentPar/tabs/items/downloads/tabPar/downloadlist/downloadItems/118_1583335484119.download/Studie_Bergungsort_digitale_Kulturgueter_2020_03_02.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/kgs/organisation/_jcr_content/contentPar/tabs/items/downloads/tabPar/downloadlist/downloadItems/118_1583335484119.download/Studie_Bergungsort_digitale_Kulturgueter_2020_03_02.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/kgs/organisation/_jcr_content/contentPar/tabs/items/downloads/tabPar/downloadlist/downloadItems/118_1583335484119.download/Studie_Bergungsort_digitale_Kulturgueter_2020_03_02.pdf
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dématérialisée, quels que soient le moment et le lieu. Finalement, les questions de droit d’auteur 

et éthiques du partage des collections par les institutions culturelles sont aussi à investiguer10,11. 

De plus, pour le patrimoine purement numérique, il convient aussi de discuter les critères pour 

déterminer quand une trace devient patrimoine numérique (archives web) afin de la stocker 

adéquatement et, aussi, de discuter et d’être transparents sur qui définit ces critères.  

Les institutions tels les musées et les bibliothèques se transforment également avec la 

numérisation. En effet, ces institutions peuvent proposer des visites virtuelles de leurs collections 

et les rendre ainsi disponibles à un large public, répondant ainsi à leur mission de conserver, 

préserver et transmettre le patrimoine public. Elles relèvent ainsi le défi technique de numériser 

leurs collections, mais cela les questionne alors aussi sur leurs ressources financières propres 

(e.g. recettes) et sur leur rôle d’espace de rencontre pour la société. 

  

                                                        

10 Y. Benhamou, J. Ferland, & M..A. Renold, Digitization of glam collections: policy paper, 2021 

https://www.researchgate.net/publication/356193557_DIGITIZATION_OF_GLAM_COLLECTIONS_POLICY_PAPER 

11 Y. Benhamou, WIPO revised report on copyright practices and challenges of museums, 28/5 World Intellectual Property 

Organization, 2019. Retrieved from https://archive-ouverte.unige.ch/unige:111295 

https://www.researchgate.net/publication/356193557_DIGITIZATION_OF_GLAM_COLLECTIONS_POLICY_PAPER
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:111295
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2. Interessante Fragestellungen für eine TA-SWISS-Studie (auf 

Französisch) 

Sociétales :  

• Comment est-ce que la réception (voire la consommation) de la culture influence sa 

création à l’ère du numérique ? 

• Est-ce que la numérisation encourage la diversité culturelle ou tend-elle à uniformiser la 

culture ? Sous quelles conditions ? 

• Dans quelle mesure les formes numérisées sont-elles un substitut aux formes 

analogiques ? 

• La numérisation du patrimoine physique entraîne-t-elle de nouveaux modes de réception 

de contenu culturel ? Comment l’accessibilité à la culture influence-t-elle la culture ?  

• Quelle est l’évolution des associations culturelles avec la numérisation ? Les associations 

culturelles sont-elles mises en difficulté ? L’esprit démocratique en est-il modifié ? 

Comment assurer la pérennité des associations avec la numérisation ? 

• Dans quelle mesure la relation artiste-public évolue-t-elle ?  

• Est-ce que les communautés autour d’artistes sur les plateformes se renforcent et 

comment influencent-elles la culture ? 

• Comment les institutions culturelles, tels les musées, les bibliothèques et les archives, se 

redéfinissent-elles avec la numérisation ?  

• Dans quelle mesure et comment la curation est-elle modifiée par la numérisation ? 

• Comment la population perçoit-elle la numérisation de la culture ?  

• Comment les différences entre les artistes professionnels et les artistes 

amateurs évoluent-elles avec la numérisation ?  

• Comment le rôle des médias dans le domaine culturel évolue-t-il ? Comment et dans 

quelle mesure les outils digitaux peuvent-ils aussi jouer un rôle en tant que caisse de 

résonnance ? 

• Comment les facilitateurs techniques (headset, casque de réalité virtuelle ou encore les 

hologrammes) modifient-ils notre rapport culture ? 

• Comment la description et/ou la définition du terme « culture » évoluent-elles avec la 

numérisation ?  

• Quelles questions sociales se posent différemment sous l’aspect de la numérisation ?  

• Quelles sont les conséquences de la numérisation de la culture sur les attitudes, les 

valeurs et les comportements ?  

 

Juridiques : 

• Des adaptations juridiques sont-elles nécessaires pour garantir les objectifs originaux de 

la politique culturelle qui seraient mis en danger par la numérisation ?   

• Les lois sur les droits d’auteur correspondent-elles aux besoins actuels ?  
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• Quelle est la protection sociale actuelle des artistes ? 

• Comment la création à l’aide d’intelligence artificielle est-elle régulée ? 

Politiques : 

• Le rôle de l’État sur le plan fédéral, cantonal et communal pour la culture est-il modifié 

par la numérisation ? 

• Sur quels critères et à partir de quand considère-t-on qu’une trace numérique, donnée ou 

ensemble de traces ou données doivent être considérées et traitées comme étant du 

« patrimoine numérique » ? 

• Qui décide de ces critères ? Quels sont les groupes d’intérêts ? 

• Quelles questions politiques se posent différemment sous l’aspect de la numérisation ?  

Économiques : 

• Qui finance la numérisation du patrimoine ? Devrait-il y avoir un changement ? 

• Quels rôles jouent le crowdfunding, les NFTs ou nouvelles sources de financement dans 

le domaine culturel nées de la numérisation ? 

• Comment les artistes sont-ils rémunérés ? Quelle est la protection sociale des artistes ? 

• Quelles sont les conséquences des plateformes de distribution telles YouTube, Netflix, 

Spotify pour les artistes, pour les consommateurs et pour la politique culturelle fédérale, 

cantonale et communale ? 

Techniques : 

• Quels sont les moyens de stockage ? Quels sont les risques et les opportunités de ces 

moyens (coût, durée, accessibilité, pérennité, etc.) ? 

• Où sont localisés les serveurs ? Quelles sont leur fiabilité et celles des systèmes de back-

up en Suisse (stratégie numérique suisse) ? Quelle est la robustesse du système ? 

• Existe-t-il un moyen de proposer en Suisse une infrastructure commune aux différents 

acteurs de la culture ? 

• La culture ne sera-t-elle un jour disponible qu’aux personnes connectées ? 

 

Écologiques : 

• Quel impact a la numérisation de la culture d’un point de vue écologique ?  

 

Éthiques : 

• Comment est-ce que l’aspect éthique et démocratique de la culture évolue-t-elle avec les 

opportunités et les risques de la numérisation ?  
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3. Angaben zum Inhalt und zur Durchführung der Studie  

3.1. Inhalt der Studie  

Die Kultur mit ihren vielfältigen Ausprägungen ist ein wichtiger Bestandteil der Identität 

unseres Landes. Sie entwickelt sich ständig weiter. Ihr Wandel ist neben vielen anderen 

Einflüssen auch wesentlich geprägt von der Digitalisierung. Das Kulturschaffen, dessen 

Rezeption und Verbreitung, die Archivierung der Werke und auch der Status der 

Kunstschaffenden sind davon betroffen. Die dadurch entstehenden Chancen und Risiken 

führen zu zahlreichen Fragen. 

Mit der interdisziplinären Studie sollen die Chancen und Risiken der Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Kultur und auf unsere gesellschaftliche Entwicklung abgeschätzt 

werden. Sie will versuchen, technische, rechtliche, gesellschaftliche, politische, 

wirtschaftliche, ökologische und ethische Fragen zu beantworten. Wegen dieser Vielfältigkeit 

kann sie auch aus mehreren Teilprojekten bestehen. 

Die Studie soll eine Bestandsaufnahme der digitalen Auswirkungen auf das künstlerische 

Schaffen und die Rezeption der Kultur vorlegen. Sie soll den gegenseitigen Einfluss dieser 

beiden Bereiche prüfen und zudem die Entwicklung der Beziehungen zwischen 

Kulturschaffenden und Publikum untersuchen. 

Es ist die Entwicklung der traditionellen und digitalen Verbreitungskanäle zu analysieren und 

abzuklären, wie letztere die kulturelle Vielfalt beeinflussen. Schliesslich ist zu untersuchen, wie 

sich die kulturellen Vereine und ihre Rollen mit der Digitalisierung entwickeln. 

In rechtlicher Hinsicht soll die Studie das Entschädigungssystem, den Schutz der Urheberrechte 

und die Stellung der Kunstschaffenden im Sozialsystems sowie allfällige Veränderungen durch 

die Digitalisierung aufzeigen. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Fragestellungen des 

Kulturbereichs wird die Studie die Folgen der Inanspruchnahme von digitalen Hilfsmitteln (z. B. 

NFT) auf die Entwicklung des Kunstmarkts sowie die Rolle der Gemeinschaften, die die 

Kunstschaffenden unterstützen, analysieren. 

Sie soll zudem Fragen der Archivierung des Kulturerbes ermitteln. Welches Schaffen wird 

davon erfasst, wie soll die Archivierung langfristig organisiert und koordiniert werden? Im 

Zusammenhang mit der Freigabe von Sammlungen stellen sich auch ethische Fragen und solche 

des Urheberrechts. 

Abschliessend nimmt die Studie eine Gesamtbeurteilung mit einer Schlussfolgerung und wenn 

möglich mit Handlungsempfehlungen vor, die sich an Entscheidungstragende, insbesondere an 

Politikerinnen und Politiker richten. 
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3.2. Ablauf, Termine und Einreichungen 

Einreichen von Projektskizzen 

Die Ausschreibung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt sollen Pro-

jektskizzen eingereicht werden, die das geplante Vorgehen umschreiben und max. 4 Seiten 

umfassen: 

• Einleitung (max. 1 Seite) 

• Fragestellungen, geplantes Vorgehen und Forschungsmethoden (max. 2 Seiten) 

• Geplante Zusammensetzung des Forschungsteams (max. 1 Seite) 

Die Projektskizzen sind bis spätestens am 20. Februar 2022 auf elektronischem Weg einzureichen 

(als pdf-Datei) an info@ta-swiss.ch. 

Der Entscheid, welche Projektteams für eine weitere Bearbeitung eingeladen werden, wird 

voraussichtlich im März 2022 fallen. 

Einreichen einer ausführlichen Offerte 

Aufgrund der eingereichten Projektskizzen werden in einem zweiten Schritt ca. drei Teams für 

eine weitere Bearbeitung eingeladen. Die ausgewählten Forschungsgruppen erhalten im März 

Rückmeldungen zu ihren Eingaben und werden eingeladen, bis Mitte Mai 2022, eine 

ausführliche Offerte einzureichen. In dieser zweiten Phase sind die «Richtlinien für die Eingabe 

von Projektofferten» gemäss Punkt vier (Seite 14-15) dieser Ausschreibungs-Unterlagen zu 

berücksichtigen. 

Beginn des Projekts 

Ein möglicher Projektbeginn wäre Ende des Sommers oder im Herbst 2022. Dies wird mit 

dem/den Projektteam(s) abgestimmt. 

3.3. Durchführung der Studie  

Die Geschäftsstelle der Stiftung TA-SWISS wird eine Gruppe von Fachpersonen (Begleitgruppe) 

einsetzen, in der Personen vertreten sind, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Thematik 

befassen. Die zur Ausführung genehmigte Offerte wird vor Beginn der Projektarbeit von der auf-

tragnehmenden Gruppe in der Begleitgruppe vorgestellt; bei der Diskussion des Projektvor-

schlags können die Begleitgruppe und die Geschäftsstelle Einfluss nehmen auf die Prioritäten 

und die Vorgehensweise. Die Projektgruppe wird im weiteren Verlauf des Projekts drei- bis fünf-

mal Arbeitspapiere bzw. Zwischenberichte z.Hd. der Begleitgruppe und der Geschäftsstelle vorle-

gen. Diese dienen als Diskussionsgrundlage; die Durchführung der jeweils nächsten Arbeits-

schritte erfolgt gemäss Absprache mit der Begleitgruppe bzw. der Geschäftsstelle.  

mailto:info@ta-swiss.ch
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3.4. Form, Budget und zeitlicher Rahmen 

TA-SWISS nimmt sowohl (kleine) Teilprojekte, die nur Teilaspekte des Themas aufgreifen, 

entgegen als auch Projektvorschläge, die das Thema als Ganzes abdecken. TA-SWISS ermutigt 

ausdrücklich dazu, unterschiedliche und auch unkonventionelle Projektformen und -methoden, 

also Vorschläge für klassische wissenschaftliche TA-Expertenstudien, aber auch für partizipative 

Workshops, Vortragsreihen, künstlerische und kulturelle Beiträge, einzureichen. 

• Gesamtbudgetrahmen:      300k chf 

• Budgetrahmen der Teilprojekte:     ab 10k bis 100k chf 

• Budgetrahmen für ein Projekt zum globalen Thema:   bis 160k chf 

• Projektdauer:        ca. 12 bis 15 Monate 

 

In diesem Budgetrahmen ist die Mehrwertsteuer eingeschlossen; es obliegt dabei der auftrag-

nehmenden Projektgruppe abzuklären, ob sie mehrwertsteuerpflichtig ist.  

3.5. Übrige Bestimmungen 

• TA-SWISS untersteht nicht dem öffentlichen Beschaffungsrecht. Dies bedeutet, dass es 

gegen Entscheide hinsichtlich Annahme oder Ablehnung eingereichter Projektskizzen und 

-offerten kein ordentliches Rechtsmittel gibt. 

• Potentielle Vertragspartner/innen haben kein Anrecht auf eine Entschädigung für deren 

Aufwand bei der Ausarbeitung von Projektskizzen und -offerten. 

• Im Weiteren gelten bei Auftragserteilung die im Vertrag zwischen TA-SWISS und den Ver-

tragspartnern aufgeführten Konditionen sowie die dem Vertrag beigefügten Richtlinien für 

Begleitgruppen von TA-SWISS Studien. 
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4. Richtlinien für die Eingabe von Projektofferten  

Wir bitten Sie, bei der Formulierung Ihrer Projektofferte gemäss folgendem Aufbau-Raster vorzu-

gehen (die unter den einzelnen Rubriken aufgezählten Angaben sind als Beispiele zu verstehen 

und brauchen daher nicht «im Wortlaut» berücksichtigt zu werden): 

 

1. Ausgangslage und Begründung – Analyse der gegenwärtigen Situation 

• Warum ist eine TA-Studie zum vorgeschlagenen Thema sinnvoll? 

• Nationale und internationale Bedeutung der Thematik 

• Technologische, wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Bedeutung 

• Bisherige Forschungserkenntnisse, unter besonderer Berücksichtigung TA-relevanter Aspekte 

• Zu erwartende Entwicklungen im vorgeschlagenen Themenfeld 

 

2. Problemstellung 

• Fragen, die es zu beantworten gilt 

• Zielsetzung des Projektes bzw. der Studie 

• Welche neuen Ergebnisse/Betrachtungsweisen bringt das vorgeschlagene Projekt? 

 

3. Projektstruktur und Projektabgrenzung 

• Zielgruppen, auf welche das Projekt fokussiert 

• Allenfalls: Aufteilung in Haupt- und Teilprojekte 

• Schon bestehende oder geplante Vernetzungen mit anderen Projekten, die ähnliche Fragestel-

lungen behandeln (nationale und internationale Kontakte) 

 

4. Methodik 

• Methodische Ansätze, die zur Bearbeitung der Thematik in Frage kommen (Ausarbeitung von 

Varianten) 

• Bewertung der Methoden; sind sie im Hinblick auf die Fragestellung angemessen? Begründe-

ter Methodenvorschlag 

• Beschreibung des empirischen Vorgehens 

 

5. Projektkoordination 

• Personelle Betreuung des Projektes; Projektleiter/-in, Mitarbeitende(r) 

• Expertengruppen 

• Wichtige Kontaktpersonen und Institutionen (mögliche Kooperations-Partner, s. auch unter 3) 

 

6. Vorleistungen 

• Liste der Arbeiten der Personen im Projektteam im Bereich der zu untersuchenden Thematik 
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7. Aktionsplan  

• Zeitplan: Bis wann werden welche Arbeiten geleistet? Wer ist dafür zuständig? 

 

8. Budget 

• Detaillierter Finanzplan; Abschätzen des Mittelbedarfs für die unter Punkt 7 ausgewiesenen 

Einzelschritte 

 

9. Umsetzung der Resultate 

• Wie können die Ergebnisse der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden? 

• Wie sind allenfalls ausgewählte Zielgruppen zu erreichen?  

• Mit welchem zusätzlichen Finanzaufwand ist für die Umsetzung zu rechnen? 

 


	1. Themenbeschreibung (auf Französisch)
	2. Interessante Fragestellungen für eine TA-SWISS-Studie (auf Französisch)
	3. Angaben zum Inhalt und zur Durchführung der Studie
	3.1. Inhalt der Studie
	3.2. Ablauf, Termine und Einreichungen
	Einreichen von Projektskizzen
	Einreichen einer ausführlichen Offerte
	3.3. Durchführung der Studie
	3.4. Form, Budget und zeitlicher Rahmen
	3.5. Übrige Bestimmungen

	4. Richtlinien für die Eingabe von Projektofferten

