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Chère lectrice, 
cher lecteur,

Le lobbying politique est 
un phénomène toujours 
plus présent dans les dé-
mocraties modernes. Les 

représentants d’intérêts, porteurs de mandats 
plus ou moins transparents, se mettent au ser-
vice de segments de la société et de l’économie 
ou de régions, dont ils défendent les attentes 
particulières – à l’extérieur ou à l’intérieur des 
enceintes politiques. 

De nombreux lobbyistes sont actifs également 
dans le domaine formation, recherche et inno-
vation (FRI). Le monde de la recherche, par 
exemple, est bien représenté, comme l’est aussi 
la formation professionnelle. Les intérêts des 
cantons sont également fort bien défendus. On 
observe à cet égard (du moins dans certaines 
phases du cycle politique) une belle harmonie 
des voix en faveur du domaine FRI dans son en-
semble. Tout le monde est d’accord sur la taille 
du gâteau budgétaire, d’où un résultat finale-
ment fort satisfaisant. 

Le revers de la médaille de cette défense 
conjointe du domaine FRI, c’est le risque d’en 
arriver à une politique du «stop and go», quand 
les finances fédérales n’évoluent pas comme 
prévu pendant la période quadriennale. Un 
autre point qui mérite d’être relevé est que le 
gâteau une fois défini suscite toutes les convoi-
tises – même s’il n’augmente que de 0,3 pour 
cent, ou moins, par an. Là, il faudrait donc rai-
son garder dans la défense des intérêts parti-
culiers. Notre système FRI ne pourra conserver 
sa bonne tenue qu’à la condition que chacun 
de ses éléments – si fortement imbriqués – se 
porte raisonnablement bien. 

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche

Les étudiants qui ont des enfants ont des jour-

nées nettement plus chargées que les étudiants 

sans enfants. Ils doivent faire face à des dépenses 

plus importantes avec un revenu identique et ils 

entreprennent moins souvent des études master. 

Telles sont quelques conclusions d’une enquête 

de l’Office fédéral de la statistique sur la situation 

des étudiants parents dans les universités et les 

HES suisses, réalisée avec le soutien du Secrétariat 

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

L’étude de l’OFS parue en août 2012 fait suite au 

rapport «Compatibilité entre la vie familiale et les 

études», publié en 2009 par le Secrétariat d’Etat à 

l’éducation et à la recherche en réponse à un postulat 

de la conseillère nationale Jacqueline Fehr. L’enquête 

de l’OFS sur la situation sociale et économique des 

étudiants dans les hautes écoles suisses s’appuie sur 

des données plus récentes relatives à la famille et aux 

études, qui ont été recueillies en 2005 et 2009.

A partir de ces données, l’OFS dresse un portrait des 

étudiants avec enfant et établit leur pourcentage dans 

les différents groupes d’étudiants. Les étudiants avec 

enfant sont ensuite comparés à ceux sans enfants 

sous l’angle de leur participation au marché de l’em-

ploi, de leur situation financière, du parcours d’études 

et du temps consacré aux études, à une activité rému-

nérée et au travail domestique et familial. Enfin, les 

résultats relatifs à la Suisse sont comparés avec ceux 

d’un choix de pays européens.

A l’occasion de l’inauguration du nouveau site du Centre suisse de calcul scientifique (CSCS) de Lugano-Cornaredo, le conseiller fé-
déral Alain Berset s’entretient avec le directeur du CSCS, Thomas Schulthess.

Etudiants parents: neuf heures de moins par 
semaine pour étudier

Etudier en ayant des enfants: un phénomène répandu 
en Norvège
Selon l’OFS, quelque 7000 étudiants immatriculés 

dans une université ou HES suisse étaient parents d’au 

moins un enfant mineur en 2009. Ce chiffre correspond 

à 4,8% de tous les étudiants des hautes écoles suisses. 

Dans les universités, la part des étudiants ayant au 

moins un enfant avait baissé de 0,3% par rapport à celle 

qui ressortait d’une précédente enquête de 1995.

A l’échelle européenne, la Suisse connaît ainsi à peu 

près autant d’étudiants parents que l’Allemagne, les 

Pays-Bas ou l’Espagne, alors que le phénomène est 

nettement plus répandu en Norvège (26,2%), mais 

aussi en Suède, en Finlande, au Portugal et en Irlande 

(où la part d’étudiants avec enfant dépasse les 10 % 

dans chaque cas). Cela s’explique par des différences 

sociales et culturelles, mais aussi du fait que les pays 

nordiques, en particulier, offrent de très bonnes struc-

tures d’accueil extrafamilial des enfants, avec des 

crèches et des écoles de jour.

Parmi les personnes, en soi peu nombreuses, qui 

poursuivent des études en ayant au moins un enfant 

en Suisse, très rares sont les 

parents d’enfants de 4 à 6 ans. 

C’est l’âge où les parents ont 

le plus besoin d’une structure 

d’accueil extrafamilial des en-

fants pour pouvoir poursuivre 

leurs études. Manifestement, 

la plupart des étudiants concer-

nés ont des enfants qui ont 

atteint l’âge de scolarité, ou 

ils interrompent leurs études 

durant cette phase. Il semble-

rait que les femmes soient plus 

enclines à prendre cette déci-

sion, au vu du très petit nombre 

d’étudiantes mères d’enfants 

de moins de six ans. C’est à ce 

moment que se séparent les 

trajectoires des femmes et des hommes qui étudient 

en ayant des enfants: tandis que les mères tendent à 

interrompre leurs études, les pères tendent à les pour-

suivre et à travailler plus à côté pour assumer une part 

plus importante des charges familiales.

Activité rémunérée plus importante, horaire plus chargé
En matière d’activité rémunérée, les statistiques pour 

la Suisse montrent des différences importantes entre 

les étudiants qui ont des enfants et ceux qui n’en ont 

pas. Seul 13% des étudiants sans enfant travaillent 

à plus de 50% à côté de leurs études, alors que ce 

taux s’élève à 39% chez les étudiants avec enfant. 

Les étudiants pères sont plus nombreux à exercer 

une activité rémunérée (comme 14,5% seulement des 

autres étudiants hommes), et ils ont un taux d’occu-

pation plus élevé (près de 60% d’entre eux travaillent 

à mi-temps ou plus). A l’inverse, la part d’étudiantes 

qui exercent une activité rémunérée en ayant au 

moins un enfant (65%) est plus faible que celle des 

étudiantes sans enfant (80%). Les mères qui ont une 

activité rémunérée ont souvent un taux d’occupation 

inférieur à 50%.

Comme l’illustre le graphique ci-après, les étudiants 

avec enfant ont un emploi du temps beaucoup plus 

chargé que les étudiants sans enfant. Par ailleurs, ils 

ont aussi moins de temps à consacrer à leurs études 

universitaires ou HES. Tandis que les étudiants sans 

enfant arrivent à une charge hebdomadaire d’environ 

50 heures, les étudiants avec enfant accumulent une 

charge totale de 70 heures entre les études, l’activité 

rémunérée, les travaux ménagers et la garde des en-

fants. Ils ont environ 9 heures de moins par semaine 

à consacrer à leurs études que les étudiants sans en-

fant, les pères surtout en raison de leur activité rému-

nérée et les mères surtout en raison de leurs charges 

ménagères et familiales.

Dépenses plus élevées
En ce qui concerne la situation financière des deux 

groupes comparés, l’OFS montre que les étudiants 

avec enfant disposent en moyenne d’un revenu de 

ménage légèrement plus élevé (env. 7400 CHF) que 

les étudiants sans enfant (env. 6100 CHF), mais qu’ils 

assument aussi des dépenses plus élevées en raison 

de leurs enfants, qui augmentent en outre parallèle-

ment à l’âge de ces derniers.

Nettement moins de passages au cycle master
Les étudiants avec enfant se distinguent nettement 

des autres dans leur intention déclarée de poursuivre 

ou non leurs études en cycle master après le bachelor 

(graphique 2). Alors que 38% des premiers déclarent 

vouloir poursuivre leurs études, la proportion des étu-

diants sans enfant qui affichent la même intention est 

beaucoup plus importante – près de 60%. Cette diffé-

rence est particulièrement nette dans les universités, 

où plus de 4 étudiants sans enfant sur 5 se dirigent 

vers un master, contre seulement 3 étudiants avec 

enfant sur 5.

Etudier avec des enfants non seulement représente 

une surcharge de travail, mais peut également allon-

ger la durée des études et influencer, consciemment 

ou non, le choix d’une discipline d’études. Lorsqu’on 

a moins de temps à consacrer aux études, on est tri-

butaire de programmes d’études offrant une grande 

flexibilité.

L’analyse des données disponibles semble indiquer 

que la situation des étudiants avec enfant n’a guère 

évolué entre 2005 et 2009. L’avenir dira si les efforts 

actuels des hautes écoles pour améliorer la compatibi-

lité entre études et famille porteront leurs fruits et si 

le nombre d’étudiants avec enfant augmentera. Pour 

les parents concernés, il est important de pouvoir 

planifier leurs études et de pouvoir les financer. Les 

hautes écoles sont donc appelées à proposer des pro-

grammes d’études qui offrent des perspectives aux 

jeunes parents. Les mesures mises en œuvre pour 

permettre aux jeunes parents de concilier plus sim-

plement les études avec une vie de famille sont plus 

nécessaires que jamais.

Contact

SER, Irene Rehmann

Conseillère scientifique Universités

  + 41 31 322 96 62

 Irene.Rehmann@sbf.admin.ch

Publications

 � Etudes et famille. Situation des personnes 

étudiant dans une haute école suisse et éle-

vant des enfants, en 2009. OFS 2012:  

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/pu-

blikationen.Document.158088.pdf

 � Vereinbarkeit von Familie und Studium, SBF 2009: 

www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikatio-

nen/sbf/Postulat_Fehr-d.pdf
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Graphique 1: Emploi du temps des étudiants avec ou 
sans enfant, en heures par semaine

Graphique 2: Intention des étudiants en bachelor avec ou sans enfant de com-
mencer un master, selon le type de haute école
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Le Centre suisse de calcul scientifique CSCS vient 

d’emménager dans son nouveau bâtiment à Luga-

no-Cornaredo qui a été officiellement inauguré par 

le conseiller fédéral Alain Berset fin août. Les nou-

veaux locaux se distinguent par l’efficacité énergé-

tique et la souplesse des aménagements.

Le conseiller fédéral Alain Berset a inauguré le 

31 août les nouveaux locaux du Centre suisse de 

calcul scientifique (CSCS) à Lugano-Cornaredo. Les 

nouveaux bâtiments prennent le relais des locaux 

de Manno devenus trop exigus et techniquement 

désuets.

Les nouveaux bâtiments
La construction du nouveau Centre de calcul a pris 

moins de deux ans. Le nouveau site comprend un bâti-

ment administratif et le centre de calcul proprement 

dit, les deux étant reliés par une passerelle et une gale-

rie souterraine. Le bâtiment administratif compte une 

surface totale de 2600 mètres carrés sur cinq niveaux. 

De généreux espaces de rencontre y ont été aménagés 

Le Centre suisse de calcul scientifique CSCS s’installe à Lugano
pour faciliter la communication entre les personnes 

qui y travaillent. Le bâtiment possède une double fa-

çade vitrée et répond au standard Minergie-Eco. 

Le centre de calcul proprement dit se présente sous 

la forme d’une structure cubique à trois niveaux. Le 

premier accueille l’infrastructure de base, l’alimen-

tation électrique et en eau de refroidissement ainsi 

qu’un millier de batteries assurant l’alimentation élec-

trique d’urgence. Le niveau intermédiaire comprend 

des locaux techniques pour la distribution de courant 

électrique et d’eau de refroidissement. C’est au niveau 

supérieur que se trouve la surface de 2000 mètres car-

rés où sont installés les superordinateurs. 

Les nouveaux bâtiments du centre de calcul devaient 

répondre à une double exigence. D’abord, ils devaient 

remplir des standards écologiques très élevés. Le CSCS 

compte aujourd’hui parmi les centres de calcul les plus 

économes en énergie du monde. Les superordinateurs 

sont refroidis au moyen d’eau puisée dans les profon-

deurs du lac de Lugano, ce qui permet de se passer 

d’une climatisation très gourmande en électricité. Le 

refroidissement à l’eau fait appel à des techniques très 

sophistiquées. L’eau du lac est amenée par un conduit 

long de trois kilomètres passant sous la ville. 

D’autre part, le bâtiment devait pouvoir remplir sa 

fonction pour les quarante ans à venir, ce qui est n’est 

pas un mince défi devant l’évolution rapide et impré-

visible de la technologie des ordinateurs. Pour garan-

tir un maximum de souplesse dans la disposition et 

l’exploitation des superordinateurs, la salle qui les 

héberge est entièrement démunie de piliers. Le pla-

fond repose sur des structures porteuses spécialement 

conçues d’une envergure de 35 mètres et pesant 50 

tonnes chacune. La conception modulaire du bâtiment 

facilitera les éventuelles extensions ultérieures. 

Le coût des nouveaux bâtiments, y compris le système 

de refroidissement à l’eau du lac, était devisé à 67,5 mil-

lions de francs. En plus d’une importante contribution 

fédérale, le Canton du Tessin y a contribué à hauteur de 

5 millions et la Municipalité de Lugano a concédé un 

droit de superficie pour 40 ans et a facilité la construc-

tion des conduits de prélèvement d’eau du lac. 

Stratégie nationale
Les supercalculateurs prennent une place toujours 

plus importante dans la recherche scientifique. La 

simulation au moyen d’ordinateurs très puissants est 

désormais établie comme troisième pilier de la science 

aux côtés de la théorie et de l’expérimentation, notam-

ment pour des objets de recherche d’une très grande 

complexité. Les chercheurs ont recours à la simulation 

par superordinateur dans des domaines aussi divers 

que la météorologie et climatologie, la biologie, la 

chimie, la physique, les sciences des matériaux, les 

sciences de la santé et les sciences financières. Les 

gros projets du domaine des EPF comme le «super-mi-

croscope» SwissFEL à l’Institut Paul Scherrer (PSI) ou 

le projet de neuroinformatique Blue Brain de l’EPFL 

font appel à de très grandes capacités de calcul et 

seront conduits en étroite collaboration avec le CSCS.

Devant l’enjeu scientifique grandissant de la capacité 

de supercalcul, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à 

la recherche a chargé en 2007 le Conseil des EPF de 

mettre au point une Stratégie nationale pour le calcul 

de haute performance et sa mise en réseau (Stratégie 

HPCN). Cette stratégie a été approuvée en 2009 par le 

Conseil fédéral et le Parlement. Le CSCS, qui est rat-

taché à l’EPFZ et héberge le supercalculateur le plus 

puissant de Suisse, est au cœur de cette stratégie. Un 

superordinateur de la classe du pétaflop (1015 opéra-

tions à la seconde) y sera installé dès 2013. 

En tant que centre national de calcul de haute perfor-

mance, le CSCS est à la disposition de toutes les uni-

versités et institutions de recherche suisses à des fins 

scientifiques. Les usagers du secteur privé peuvent 

également faire appel aux services du CSCS, services 

qui leur sont facturés au prix coûtant. Pour développer 

les capacités scientifiques et techniques des universi-

tés suisses en matière de supercalcul, la Conférence 

universitaire suisse (CUS) a lancé le projet HP2C dans 

le cadre de la stratégie HPCN. Il consiste à soutenir 

des projets scientifiques prometteurs faisant appel au 

supercalculateur du CSCS.

A l’occasion de l’inauguration, le conseiller fédéral 

Alain Berset a dit son admiration pour les possibilités 

offertes par les supercalculateurs et a souligné l’enjeu 

que ces capacités de calcul représentent pour notre 

pays: «L’investissement dans cette infrastructure est 

un engagement à long terme en faveur de la recherche 

de pointe. Il s’inscrit dans une politique de la forma-

tion et de la recherche qui entend contribuer durable-

ment à la prospérité du pays.»
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Réseau extérieur FRI: rotations de personnel ERC Starting Grants 2012 

Les conseillers pour la science et la technologie et 

les consulats scientifiques swissnex sont présents 

dans 19 pays autour du monde. Plusieurs rotations 

de personnel ont eu lieu récemment dans ce réseau 

chargé d’appuyer les politiques de coopération avec 

les pays partenaires dans le domaine FRI (forma-

tion, recherche et innovation).

Des changements de personnel sont à signaler pour 

onze des dix-neuf sites d’implantation du réseau exté-

rieur FRI. 

Le 1er août 2012, Margrit Leuthold, depuis 2006 res-

ponsable des Affaires institutionnelles internationales 

de l’EPFZ, a pris la direction de swissnex Inde à Ban-

galore. Elle succède à Silvia Hostettler, qui devient 

responsable adjointe du Centre Coopération & Déve-

loppement de l’EPFL. 

Le 1er septembre, Pascal Marmier, précédemment di-

recteur de swissnex Boston, a pris la tête de swissnex 

Chine à Shanghai. Il est remplacé à Boston par Felix 

Moesner, qui a été durant de longues années conseil-

ler pour la science et la technologie à l’ambassade de 

Suisse à Tokyo.

Parmi les conseillers scientifiques employés à 

plein temps par le Secrétariat d’Etat à l’éducation 

et à la recherche, les changements suivants sont à 

signaler:

 � Japon: Matthias Frey est le nouvel attaché scienti-

fique à Tokyo. Il y a travaillé jusqu’en 2011 comme 

Chief Technical Architect pour une entreprise privée.

 � Corée du Sud: Christian Schneider, précédemment 

rattaché à l’ambassade de Suisse à Canberra, oc-

cupe le poste nouvellement créé d’attaché scienti-

fique à plein temps à Séoul.

 � Chine: Markus Reubi, qui est de retour à Berne 

depuis le printemps 2012 et assume à titre intéri-

maire la fonction de chef du personnel du DFAE, est 

remplacé à Pékin par Nektarios Palaskas. Le nouvel 

attaché scientifique travaillait depuis 2011 pour la 

St. Gallen Foundation for International Studies et le 

St. Gallen Symposium.

Parmi les conseillers scientifiques qui font partie du 

corps diplomatique du DFAE et s’occupent du dos-

sier FRI à temps partiel, il faut signaler les change-

ments suivants:

 � Autriche: Jacques Ducrest succède à Anna Ifkovits 

à Vienne.

 � France: Roman Busch s’occupe du dossier FRI à 

Paris à la place de Christina Bürgi Dellsperger.

 � Allemagne: Johann Aeschlimann a succédé à Ga-

briela Eigensatz à Berlin.

 � Australie: Nina Wirth remplace Christian Schnei-

der à Canberra.

Contact

SER, Walter Grossenbacher

Chef suppléant du domaine 

Coopération bilatérale de recherche

  +41 31 325 79 06 

 Walter.Grossenbacher@sbf.admin.ch 

Pour en savoir plus:

www.sbf.admin.ch/aussennetz_fr.html

Fondé en 2007, le Conseil européen de la recherche 

(ERC) soutient les projets de jeunes chercheurs 

(«Starting Grants») et de chercheurs confirmés 

(«Advanced Grants») par des bourses pouvant at-

teindre 2 millions d’euros. 

En ce début d’automne 2012, l’ERC a attribué 536 

Starting Grants. La Suisse en a obtenu 33 (soit 6,2% 

du total des bourses attribuées), ce qui la positionne 

au 5e rang après le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 

France et les Pays-Bas. Il s’agit d’une progression par 

rapport à l’an passé puisque les chercheurs actifs en 

Suisse avaient obtenu 22 bourses en 2011 (4,5% du 

total des bourses attribuées, 7e rang).

 

Si l’on considère le nombre de Starting Grants par 

chercheur, la Suisse se positionne au 1er rang, avec 

1,31 bourses pour 1000 chercheurs. 

Les institutions suisses qui ont obtenu des Starting 

Grants en 2012 sont les suivantes: EPF Lausanne 

(11 bourses), ETH Zürich (8), Université de Genève 

(4), Université de Lausanne (2), Université de Zürich 

(2), IBM Research GmbH (2), Université de Bâle (1), 

Université de Berne (1), Università della Svizzera 

italiana (1) et Swiss Tropical and Public Health Ins-

titute (1).
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ERC Starting Grants 2012 sur 1000 chercheurs, par pays

Margrit Leuthold 
swissnex Bangalore

Pascal Marmier 
swissnex Shanghai

Felix Moesner 
swissnex Boston


