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permettent d’exercer une profession, de réussir 

sur le marché de l’emploi, de s’épanouir en tant 

qu’individu autonome dans la société. 

Tous les jeunes de Suisse qui choisissent la voie 

de la formation professionnelle et font un appren-

tissage après leur scolarité obligatoire acquièrent 

sans doute ces compétences, car ces jeunes pro-

fessionnels motivés sont très recherchés par les 

employeurs, même en temps de crise économique. 

Mais l’économie recherche aussi (et de plus en 

plus) des travailleurs au bénéfice d’une formation 

plus large que celle qui prépare spécifiquement 

à un métier, une formation qui fait davantage ap-

pel à des compétences telles que l’autoréflexion 

et la pensée critique et systémique, compétences 

qui mettent les personnes à l’abri du chômage de 

longue durée au moment de restructurations éco-

nomiques et qui sont plutôt acquises au gymnase 

et à l’université. 

Les deux voies de formation répondent à la dif-

férence des centres d’intérêt des jeunes, dont 

certains préfèrent d’emblée le concret aux livres, 

d’autres la lecture et l’étude au maniement du 

concret. Mais les deux voies de formation répon-

dent aussi à la différence des rythmes d’appren-

tissage. S’il y a autant de personnes en Suisse 

qui suivent une formation continue, c’est que 

nombreux sont ceux et celles qui découvrent ou 

redécouvrent sur le tard le goût des études. 

Le système éducatif suisse doit donc servir les 

deux types d’exigences et continuer à répondre 

aux différents temps de formation. Ou, pour citer 

un adage latin: «In medio stat virtus» – la vertu se 

tient au milieu. Ne pas tomber dans l’excès mais 

bien faire l’un et l’autre, voilà la clé du succès. 

Mauro Dell’Ambrogio

Secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche

Chère lectrice, cher lecteur,

Quelles sont les «compé-

tences» recherchées de nos 

jours et que la formation doit 

conférer aux jeunes? Idéale-

ment, sans doute, celles qui 

A la demande du Conseil suisse de la science et de 

la technologie, un panel international d’experts a 

procédé à une évaluation de la recherche de l’ad-

ministration fédérale. La plupart des recomman-

dations émises par les experts seront réalisées au 

cours de la période 2013–2016.

La recherche de l’administration fédérale est de la 

recherche dont les résultats sont nécessaires à l’ad-

ministration fédérale dans l’accomplissement de ses 

tâches ou qui est initiée par l’administration fédérale 

pour des raisons d’intérêt public. L’engagement de la 

Confédération dans la recherche et dans l’encoura-

gement de la recherche est légitimé par l’art. 64 de 

la Constitution fédérale et par la loi sur l’encourage-

ment de la recherche et de l’innovation (LERI). Outre 

cet ancrage dans des dispositions de rang supérieur, 

la recherche de l’administration fédérale se fonde sur 

une quarantaine de dispositions légales spéciales. 

Dans l’intérêt d’une bonne coordination et d’une 

bonne coopération entre les services fédéraux impli-

qués, la recherche de l’administration est structurée 

en onze domaines politiques. Un plan directeur qua-

driennal de recherche est établi pour chacun de ces 

domaines sous la direction d’un office fédéral «chef de 

file». La coordination stratégique de la recherche de 

l’administration fédérale est assurée par un Comité 

de pilotage formation-recherche-technologie (Comité 

Arrosage des cultures maraîchères dans le Seeland bernois (photo: Agroscope ART, Jürg Fuhrer). 

La Confédération veille à ce que l’agriculture contribue, par une production durable et adaptée au marché, à la sécurité de l’approvision-
nement de la population, à la préservation des ressources naturelles et des paysages cultivés et à la décentralisation de l’habitat dans le 

pays. Dans ce but, elle alloue d’importants fonds à la recherche agronomique.

Evaluation de la mise en œuvre des directives 
d’assurance qualité et de l’utilisation des résultats 
de la recherche de l’administration fédérale

de pilotage FRT) que le Conseil fédéral a institué en 

1997. Le Comité de pilotage FRT est co-présidé par les 

directions du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la 

recherche (SER) et de l’Office fédéral de la formation 

professionnelle et de la technologie (OFFT). Il assume 

des tâches de pilotage stratégique, s’agissant notam-

ment de la coordination des plans directeurs de re-

cherche et des aspects de l’assurance de la qualité 

sur la base des directives pour l’assurance qualité dans 

les activités de recherche de l’administration fédérale.

Dans son rapport du mois d’août 2006 sur le pilotage 

de la recherche effectuée par l’administration fédé-

rale, la Commission de gestion du Conseil national 

(CdG-N) a recommandé de procéder à une évaluation 

de la mise en œuvre de ces directives, recomman-

dation à laquelle le Conseil fédéral s’est rallié dans 

son avis rendu en décembre de la même année. Par 

la suite, le comité de pilotage FRT a défini les deux 

objets de l’évaluation (mise en œuvre des directives 

sur l’assurance qualité de la recherche dans les offices 

fédéraux et utilisation des résultats de la recherche de 

l’administration fédérale dans les contextes respectifs) 

et décidé de réaliser l’évaluation sous forme d’une 

autoévaluation interne et d’une évaluation externe 

avec l’appui d’experts internationaux, conformé-

ment aux standards internationaux. La réalisation de 

l’évaluation externe a été confiée au Conseil suisse 

de la science et de la technologie CSST. Celui-ci a 

constitué en 2009 un groupe d’experts international 

fort de sept membres, représentant les domaines de 

l’agriculture, du développement et de la coopération, 

des transports, de la politique de la sécurité et de la 

paix, de l’énergie et de la santé.

L’évaluation du dispositif d’assurance qualité a abou-

ti aux principales conclusions suivantes:

1. 90% des investissements de recherche de l’admi-

nistration fédérale sont réalisés dans des offices 

qui appliquent l’assurance qualité conformément 

aux principes fixés dans les directives du comité 

de pilotage FRT. Des carences sont par contre 

constatées là où la recherche de l’administration 

n’est réalisée qu’occasionnellement et avec peu de 

moyens.

2. Les directives d’assurance qualité édictées par le 

comité de pilotage FRT ont prouvé leur utilité dans 

les cas où l’assurance de la qualité était encore peu 

développée au niveau de l’office. Par ailleurs, elles 

ont rendu service comme liste de contrôle pour 

valider les systèmes existants dans les offices qui 

s’étaient dotés de leur propre système d’assurance 

qualité déjà avant 2005.

3. La révision des directives n’est pas une tâche 

prioritaire pour les prochaines années. Il est plus 

important de promouvoir ou de consolider l’assu-

rance qualité dans les services fédéraux en conti-

nuant de respecter les standards définis dans les 

directives.

4. Les synergies entre assurance qualité et planifica-

tion ne sont pas encore suffisamment exploitées. 

Tous les plans directeurs de recherche devraient 

expressément prévoir l’assurance qualité et lui 

fixer des objectifs concrets pour chaque période de 

planification.

En ce qui concerne l’utilisation des résultats de la re-

cherche, les experts ont notamment fait les observa-

tions suivantes:

1. Dans la pratique, on accorde une grande attention 

à l’utilisation des résultats. Les collaborateurs des 

offices chargés de la recherche de l’administra-

tion ont généralement clairement conscience de 

l’importance de l’utilisation des résultats.

2. Les responsables ont un grand savoir sur l’utili-

sation effective dans les différents projets et pro-

grammes. Ils connaissent également très bien les 

conditions pour créer le meilleur contexte d’uti-

lisation possible. Les collaborateurs savent quels 

facteurs sont propices à l’utilisation et lesquels 

l’entravent.

3. Le savoir relatif à l’utilisation des résultats (de-

gré d’utilisation, intensité d’utilisation, contexte 

d’utilisation, utilité créée) n’est que rarement ré-

pertorié et interprété de façon systématique, en 

suivant un schéma directeur. Les concepts d’uti-

lisation et les systèmes informatiques développés 

à partir de ces derniers sont trop rarement recon-

nus et utilisés comme une condition pour une op-

timisation rationnelle de l’utilisation.

4. On accorde encore trop peu d’attention au traite-

ment de l’aspect utilisation comme partie inté-

grante de l’assurance qualité. 

Le Comité de pilotage FRT adhère à la recommanda-

tion de se donner pour tâche prioritaire au cours de 

la période 2013–2016 de développer ses activités de 

façon à assumer la fonction d’un forum pour l’échange 

de bonnes pratiques et de promouvoir le développe-

ment de systèmes spécifiques d’assurance qualité 

dans les offices fédéraux. Par contre, le Comité de 

pilotage FRT est opposé à la conclusion de conven-

tions définissant des objectifs de développement 

contraignants et des étapes obligatoires pour une 

série d’offices, avec les contrôles que cela suppose. 

Le comité de pilotage FRT ne dispose pas de telles 

compétences en vertu des bases légales en vigueur. 

Les procédures et listes de contrôle en matière d’as-

surance qualité dans les domaines intéressant tous 

les offices actifs dans la recherche de l’administra-

tion seront identifiées et leur intégration dans les 

directives existantes du comité de pilotage FRT, 

examinée. Dans le cadre de ces travaux, le comité 

examinera l’opportunité d’adapter partiellement les 

directives au projet de loi LERI. 

Le Comité de pilotage FRT reconnaît l’importance de 

recourir à des groupes d’accompagnement scienti-

fique, lesquels peuvent assumer soit des tâches de 

conseil soit des tâches de pilotage scientifique. Une 

plus grande attention sera vouée aux conflits d’inté-

rêts potentiels des personnes envisagées pour faire 

partie d’un groupe d’accompagnement. La recom-

mandation de ne pas mélanger les groupes de suivi 

scientifique et les groupes de parties prenantes doit 

être suivie autant que possible.

Le Comité de pilotage FRT reconnaît que l’aspect de 

l’utilisation des résultats de la recherche de l’adminis-

tration est étroitement lié à la notion de la qualité dans 

la recherche. Il est favorable à la récolte de données 

sur l’utilisation aux fins d’appréciations ponctuelles 

du degré d’utilisation des résultats de la recherche. Un 

concept de comptes rendus ponctuels et de controlling 

de l’utilisation, complémentaire de la base de données 

ARAMIS, sera étudié dans le cadre de l’examen de la 

mise à jour des directives d’assurance qualité.

Santé  14,3

Sécurité sociale  1,1

Environnement  12,0

Agriculture  78,0

Energie  27,0

Source: SER/Aramis

Développement durable du territoire et mobilité  5,0 

Développement et coopération  56,0

Politique de sécurité et de paix  23,0 

Formation professionnelle  2,0

Sport et activité physique  3,7

Transports et durabilité  4,1

Recherche de l’administration fédérale hors plans directeurs  19,7 

Répartition de l’effort de recherche de l’administration fédérale entre les domaines politiques 2010 (millions de francs, 
total 247 millions)



Secrétariat d‘Etat à l’éducation et à la recherche SER 
Hallwylstrasse 4, CH-3003 Berne

info@sbf.admin.ch
www.sbf.admin.ch

Rédaction: Martin Fischer, T  +41 31 322 82 14
Mise en page: Thomas Lüthi, T +41 31 323 53 42

ISSN 1661-4992

Informations du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER

SBF NEWS SER

Maillage exemplaire de chercheurs suisses en nanotechnologie

Importants investissements dans l’infrastructure universitaire

«Horizon 2020» et «Erasmus pour tous»: nouvelle génération 
de programmes européens pour la recherche et l’éducation

Créer une antenne suisse d’un réseau interna-

tional de recherche porte visiblement ses fruits. 

Les effets positifs vont du lancement de nouvelles 

coopérations en Suisse à la constitution de consor-

tiums qui présentent conjointement de nouvelles 

propositions de programmes de recherche, sans 

oublier l’opportunité d’attirer d’excellents cher-

cheurs. C’est ce qui ressort de l’histoire à succès 

d’un programme de recherche COST.

Des chercheurs de 23 pays, dont la Suisse, coopè-

rent dans le programme de recherche international 

Designing novel materials for nanodevices – from 

Theory to Practice (NanoTP). Ce programme vise à 

développer des nouveaux nanomatériaux d’un grand 

intérêt technologique. Pour atteindre leur objectif, 

les chercheurs utilisent la structure COST (Coopé-

ration européenne dans le domaine de la recherche 

scientifique et technique) qui offre un cadre (appelé 

«action COST») à la coopération et à la coordination 

européenne d’activités de recherche nationales dans 

tous les domaines scientifiques et technologiques.

L’action COST en question a été lancée en 2009 et court 

jusqu’en 2013. Les représentants suisses dans la direc-

tion du programme, Rolf Erni (Empa) et le professeur 

Dès le 1er janvier 2014, les actuels programmes 

européens de recherche et d’éducation, auxquels 

la Suisse est associée, feront place à une nou-

velle génération de programmes pour la période 

2014–2020. En novembre 2011, la Commission 

européenne a publié deux propositions intitulées 

«Horizon 2020» pour la recherche et l’innovation 

et «Erasmus pour tous» pour l’éducation, la forma-

tion, la jeunesse et le sport.

«Horizon 2020» remplacera le septième programme-

cadre de recherche européen (FP7, budget 50,5 mrd 

d’euros). Le nouveau programme comprendra éga-

lement des éléments de l’actuel programme pour la 

compétitivité et l’innovation (CIP, budget 3,6 mrd 

d’euros) et l’Institut européen d’innovation et de 

technologie (EIT, budget 2 mrd d’euros). Avec un 

budget de près de 90 milliards d’euros proposé par la 

Commission européenne pour la période 2014–2020, 

le programme «Horizon 2020» s’articule autour de 

trois piliers principaux – excellence scientifique, pri-

mauté industrielle et défis de société – et fera une 

plus grande place aux aspects de l’innovation. La 

structure du programme est quelque peu modifiée et 

simplifiée par rapport aux programmes actuels, mais 

les schémas porteurs déjà existants tels que les ac-

tions Marie-Curie et les bourses du Conseil européen 

de la recherche (ERC) sont conservés.

Sur le front de l’éducation et de la jeunesse, la Com-

mission européenne propose également une struc-

ture regroupée autour de trois axes principaux – mo-

bilité, coopération, soutien à la réforme des politiques 

– ainsi qu’une hausse de budget. Près de 19 milliards 

d’euros devraient être alloués au programme «Eras-

Miroslav Haluska (EPFZ), collaborent aux côtés de 

treize autres chercheurs de l’EPFZ, de l’Empa, de l’EP-

FL et de l’Université de Bâle dans les différents groupes 

de travail de l’action COST. Ils gèrent en parallèle un ré-

seau complémentaire national sur la même thématique. 

Le SER soutient trois projets de recherche dans le 

cadre de cette action COST à hauteur de 170 000 francs 

par an. Ce financement sert à soutenir deux doctorants 

et un post-doc pendant environ trois ans. Une autre 

thèse de doctorat étroitement liée à ces projets est réa-

lisée à l’Empa avec un financement du Fonds national 

suisse. Pour Rolf Erni, l’action COST a également servi 

de «ticket» pour reprendre pied dans les communautés 

de recherche suisse et européenne après un séjour de 

plusieurs années à l’étranger. La participation à l’ac-

tion COST est également fructueuse sur le plan scien-

tifique: les premiers résultats de recherche importants 

ont pu être publiés dans de prestigieuses revues scien-

tifiques dès la deuxième année de l’action COST.

En avril 2011, l’Empa a organisé un atelier réunissant 

une trentaine de participants pour coordonner les ac-

tivités en cours en Suisse sur cette thématique et en 

planifier de nouvelles. Différents groupes de recherche 

suisses, qui avaient travaillé jusque-là chacun de leur 

côté, ont établi de nouvelles coopérations. Un autre ef-

fet très réjouissant de la participation suisse à cette ac-

tion COST et de cet atelier a été le dépôt par un groupe  

élargi, en janvier 2012, d’une esquisse de projet au-

près du Fonds national suisse en vue d’établir un fu-

tur pôle de recherche national (PRN).

Même s’il semble difficile de calculer, en termes fi-

nanciers, le retour sur investissement de cette action 

COST pour la coopération nationale et la qualité de la 

recherche suisse dans ce domaine, il paraît évident 

que les effets décrits ci-dessus sont éminemment bé-

néfiques à la compétitivité et au rayonnement inter-

national de la recherche suisse.

Contact

SER, Eva M. Klaper

Responsable COST Suisse 

T +41 31 322 96 67

 eva.klaper@sbf.admin.ch

Le Comité de pilotage FRT adhère à la recomman-

dation d’offrir plus de possibilités de coopération et 

d’échanges avec les chercheurs des hautes écoles ou 

plus de possibilités de formation continue aux col-

laborateurs des offices actifs dans la recherche de 

l’administration. Il accorde une grande importance 

au fait que les institutions fédérales aient accès au 

savoir le plus récent en matière de contenus et de 

méthodes scientifiques ainsi qu’aux réseaux de la 

communauté scientifique des hautes écoles – une 

condition indispensable pour pouvoir agir en parte-

naire compétent. Les plans directeurs de recherche 

2013–2016 devront faire état du potentiel de coopéra-

tion avec le domaine des hautes écoles.

Des principes ont été formulés pour la rédaction des 

plans directeurs de recherche 2013–2016 dans le but 

d’une meilleure cohérence de leur structure de conte-

nus. Les plans directeurs devront obligatoirement 

faire état du dispositif d’assurance qualité en men-

tionnant les objectifs précis. Les plans directeurs 

seront adressés aux commissions parlementaires 

compétentes en vue de l’examen du message relatif 

à l’encouragement de la formation, de la recherche et 

de l’innovation pendant les années 2013 à 2016.

Contact

SER, Daniel Marti

Conseiller scientifique Recherche nationale

T + 41 31 322 96 71

 daniel.marti@sbf.admin.ch

Informations complémentaires

www.ressortforschung.admin.ch

Acteurs de la recherche de l’administration fédérale 2010 
(millions de francs, total 247 millions)

mus pour tous», qui regroupera les programmes ac-

tuels «Education et formation tout au long de la vie» et 

«Jeunesse en action», le programme «Sport», ainsi que 

cinq programmes de coopération extra-européenne 

dans le domaine de l’éducation. Ces schémas ex-

tra-européens offrent des possibilités intéressantes 

pour la mise en place de masters communs ou en-

core de projets de modernisation de l’enseignement 

supérieur. Si la mobilité représente toujours le cœur 

du futur programme, d’autres nouveautés devraient 

également voir le jour, comme la création d’un mé-

canisme européen de prêt pour effectuer un master 

complet à l’étranger, ainsi que deux nouveaux types 

d’actions visant à promouvoir la coopération entre le 

monde de l’éducation et celui de l’entreprise.

Les deux propositions font dès maintenant l’objet de 

négociations au Conseil de l’Union européenne et au 

Parlement européen, avant de pouvoir être définitive-

ment adoptées dans le courant de 2013. S’il est très 

probable que le budget des deux programmes sera ré-

duit au terme des négociations, les principales modifi-

cations de structures ont, elles, des chances d’être ac-

ceptées telles qu’elles sont proposées. A ce stade, les 

deux propositions ne contiennent pas de détails sur 

la mise en œuvre concrète des différentes actions des 

programmes. Ces indications seront communiquées 

à temps pour le premier appel à projets en 2014.

Contact

SwissCore

Florence Balthasar, European Advisor for Education

Stephan Kuster, European Advisor for Research 

T +32 2 549 09 80

 infodesk@swisscore.org

Responsable de l’exécution de la loi fédérale sur 

l’aide aux universités (LAU), le SER a investi en 

2011 plus de 49 millions de francs dans les projets 

de construction des universités cantonales.

Sur près de 90 contributions, la plus grande tranche 

(13,7 mio CHF) est allée à l’Université de Lausanne 

pour le projet Géopolis, un nouveau bâtiment sur le 

campus de Dorigny qui accueillera les sciences hu-

maines et sociales et les sciences environnementales. 

A Berne, la Confédération subventionné à hauteur de 

7,3  mio CHF la construction du nouveau bâtiment 

des sciences humaines sur le site de l’ancienne usine 

Von Roll où la halle de construction des aiguillages de 

chemin de fer sera transformée en auditoire. Genève 

a obtenu 5,6  mio CHF pour l’extension (5e étape) 

du Centre médical universitaire (CMU) destiné à ac-

cueillir la pharmacie, la médecine dentaire et l’Institut 

suisse de bioinformatique SIB.

Tous ces projets sont en chantier. Mais sur trois sites, 

des infrastructures universitaires importantes ont pu 

être inaugurées en 2011 et rendues à leur destination. 

A Lucerne, l’ancien centre de tri postal a été trans-

formé en centre universitaire (subvention fédérale: 49  

mio CHF). A Saint-Gall, la rénovation et l’extension du 

campus et la construction d’une nouvelle salle omnis-

ports ont été achevées (subvention fédérale: 23  mio 

CHF). A Lausanne, l’Institut de hautes études en ad-

ministration publique (IDHEAP) a pu prendre posses-

sion de son nouveau bâtiment (subvention fédérale: 

7 mio CHF).

Contact

SER, Urs Zemp

Conseiller scientifique Universités 

T +41 31 322 76 30

 urs.zemp@sbf.admin.ch

Contributions aux investissements versées par le SER en 
2011 en vertu de la LAU (mio CHF, total 49 mio CHF)

Nanoparticule d’oxyde de fer liée à un nanotube de car-
bone. L’objectif à plus long terme de ce genre d’expérience 
est de caractériser les interfaces des nanotubes intégrés à 
des composants électroniques.

1  Y compris les activités de recherche des trois stations 
fédérales de recherche agronomique réunies sous le nom 
d’agroscope 

2  Ecoles polytechniques fédérales et établissements de 
recherche du domaine des EPF

3  Y compris les contributions allouées en faveur de pro-
grammes de recherche internationaux et pour le renforce-
ment du potentiel de recherche dans des pays partenaires 
dans le domaine du développement et de la coopération.
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Géopolis, le nouveau bâtiment de l’Université de Lausanne pour les sciences humaines et les sciences de l’environnement, 
sera achevé pour l’année académique 2012/2013 (Luis Ferreira©Unil)

0 4 8 12 16

Università della Svizzera Italiana

Université de Fribourg

Institut de hautes études en admini-
stration publique IDHEAP Lausanne

Universität Luzern

Universität Basel

Universität St. Gallen

Universität Zürich

Université de Genève

Universität Bern

Université de Lausanne


	Evaluation de la mise en oeuvre des directivesd’assurance qualité et de l’utilisation des résultatsde la recherche de l’administration fédérale
	«Horizon 2020» et «Erasmus pour tous»: nouvelle générationde programmes européens pour la recherche et l’éducation
	Maillage exemplaire de chercheurs suisses en nanotechnologie
	Importants investissements dans l’infrastructure universitaire

