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tivité, les institutions suisses de recherche à l’inté-

rieur et à l’extérieur du domaine des hautes écoles 

et les entreprises suisses actives dans la recherche 

sont parvenues à attirer toujours plus de moyens fi-

nanciers «internationaux» ces dernières années. Ac-

tuellement, ces fonds externes représentent quelque 

500 millions de francs par an. Une grande partie 

provient des programmes-cadres de recherche de 

l’UE, tandis qu’une autre part (croissante) émane 

de fondations. Dans un cas comme dans l’autre, il 

ne s’agit naturellement pas de parrainages, mais 

de mandats contractuels généralement octroyés de 

manière compétitive, qui engagent les personnes et 

institutions financées à fournir des prestations de 

recherche en contrepartie. Lorsque ces prestations 

sont fournies contre un paiement en euros ou en dol-

lars fortement dévalués, une partie des coûts n’est 

plus couverte et le marché se solde par une perte.

Il y a différentes manières de réagir à cette situation. 

Dans le cas des universités cantonales, les contri-

buables devront sans doute, tôt ou tard, passer à la 

caisse pour compenser ces déficits. Le domaine des 

EPF, de son côté, tente de réagir en redéfinissant les 

priorités et postériorités dans le cadre de son bud-

get global. En comparaison, les PMU actives dans 

la recherche et le développement ont une marge 

de manœuvre bien plus réduite. Toutes les parties 

concernées, cependant, se posent inévitablement la 

question de renoncer éventuellement aux échanges 

internationaux de recherche, au vu des risques (de 

change) devenus beaucoup trop élevés.

On aurait certes pu, et peut-être dû, se prémunir 

contre ces risques. Pourtant, comme c’est le cas lors 

de catastrophes naturelles, il était tout simplement 

impossible de prévoir le déclenchement et surtout 

l’ampleur de la présente crise. Il s’agit maintenant 

de la gérer et de limiter les dégâts en pensant à l’ave-

nir, immédiat et plus lointain. Cette situation justifie 

que le Conseil fédéral et le Parlement intègrent le do-

maine de la recherche et du développement dans leur 

train de mesures contre le franc fort. Ces mesures, on 

le sait, ne suffiront pas à compenser entièrement les 

pertes subies. Mais elles témoignent de l’importance 

que nous attachons à la continuité de la coopération 

internationale et à la coopération internationale en 

tant que telle pour la recherche en Suisse: mis à part 

le fait qu’elle lui a offert de nouvelles sources supplé-

mentaires de financement, elle reste le meilleur indi-

cateur de la compétitivité globale de notre recherche.

Mauro Dell’Ambrogio

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

Chère lectrice, cher lecteur,

La crise monétaire et la hausse 

excessive du franc qui s’en 

est suivie n’épargnent pas 

la place scientifique suisse. 

Grâce à leur haute compéti-

Fondation suisse à la Cité internationale universitaire de 
Paris: un séjour d’étude ou de recherche dans un site unique

La Cité internationale universitaire de Paris reçoit 

chaque année plus de soixante résidents suisses pour 

un séjour d’étude ou de recherche dans un établis-

sement d’Ile-de-France. La moitié d’entre eux sont 

logés à la Fondation suisse, bâtiment emblématique 

de l’architecture moderne construit par Le Corbusier. 

Au sein de ce site exceptionnel, les étudiants et cher-

cheurs helvétiques bénéficient d’infrastructures et 

de conditions de séjour de haute qualité et partici-

pent à la richesse et à la diversité de la vie sociale et 

culturelle de la Fondation suisse et du campus inter-

national, en s’associant à l’organisation de concerts, 

d’expositions ou de débats scientifiques.

Erigée à la fin des années 1920 dans un idéal de pro-

motion de la paix, de la rencontre et de la tolérance 

entre les cultures du monde entier, la Cité interna-

tionale Universitaire de Paris (CIUP) regroupe, dans 

un parc paysagé de 34 hectares, un ensemble de 40 

maisons d’Etats et d’écoles qui accueillent chaque 

année plus de 10 000 résidents de 140 nationalités. 

Au sein de cet écrin de verdure d’exception, concept 

pionnier et unique au monde, la Suisse dispose d’une 

maison édifiée entre 1931 et 1933 par les architectes 

Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Joyau de l’architec-

ture moderne, la Fondation suisse, sous la présidence 

de l’Ambassadeur de Suisse en France, bénéficie du 

soutien du SER tant pour son fonctionnement que son 

entretien et sa rénovation. 

Etre résident à la Fondation suisse et à la Cité inter-

nationale universitaire de Paris, c’est non seulement 

jouir d’un ensemble de services communs à l’en-

semble du campus (restaurant universitaire, biblio-

thèque, piscine, tennis, théâtre, banque, etc.) mais 

également d’un encadrement et d’un accueil person-

nalisés et d’une incitation aux projets communs et à 

l’exercice de la vie collective. Les résidents volontaires 

sont ainsi appelés à s’engager au sein des comités de 

résidents, élus par leurs pairs en début d’année dans 

toutes les maisons et chargés de les représenter dans 

les différents organes de la CIUP ainsi que d’assurer 

le lien avec les directeurs de maisons.

Une soixantaine d’étudiants et chercheurs helvé-

tiques sont chaque année les bénéficiaires privilégiés 

de cette résidence parisienne hors du commun, pour 

un séjour variant d’un trimestre à trois années aca-

démiques maximum. Sélectionnés sur dossier par 

une commission d’admission siégeant auprès de la 

CRUS, les candidats titulaires de la nationalité suisse 

doivent justifier d’une inscription dans un établisse-

ment de formation ou de recherche d’Ile-de-France, au 

minimum au niveau Master I. En vertu des principes 

de brassage des nationalités prévalant à la CIUP, la 

moitié des résidents suisses sélectionnés séjourne à 

la Fondation suisse et l’autre dans l’une des 17 mai-

sons de la CIUP avec lesquelles la maison a signé une 

convention d’échange.

Si la majorité des étudiants suisses accueillis à la CIUP 

sont de niveau Master I et Master II – dont quinze au 

bénéfice d’une bourse ERASMUS en 2010–2011 –, 

les doctorants et chercheurs représentent toutefois 

chaque année un cinquième des candidats admis. La 

Fondation suisse accueille en outre depuis 2010 deux 

artistes professionnels par an dans le cadre d’une 

convention avec le canton du Valais. Les étudiants 

des universités de Bâle, Berne et Zurich sont depuis 

quelques années les plus demandeurs d’un séjour 

à la CIUP. Les francophones ne sont cependant pas 

en reste avec plus d’un tiers de résidents provenant 

d’universités romandes. Tous les domaines d’études et 

de recherche sont concernés, avec toutefois un inté-

rêt plus marqué pour les filières de droit, d’économie 

et de gestion, principalement dans les universités de 

Panthéon-Assas, de Paris Descartes et de Sciences Po 

Paris. Les enseignements littéraires dispensés à la 

Sorbonne ainsi que les stages de médecine dans les 

grands hôpitaux parisiens continuent également à at-

tirer de nombreux étudiants suisses. 

Conçue par Le Corbusier comme une véritable «mai-

son de la culture moderne», la Fondation suisse pour-

suit aujourd’hui encore l’ambition de l’architecte en 

proposant une animation artistique et scientifique 

riche, à destination tant des résidents de la maison 

et de la CIUP que du public parisien. La programma-

tion culturelle s’attache avant tout, notamment par 

des partenariats avec des institutions de formation, à 

offrir un tremplin à la jeune création suisse et inter-

nationale dans les domaines de la musique, de l’art 

contemporain, du cinéma et de l’architecture. 

Par la biais de l’association Pavillon suisse, fondée en 

1986 par les résidents de la maison, les étudiants et 

chercheurs vivant à la Fondation suisse sont invités 

à contribuer à sa vie culturelle et scientifique. Béné-

ficiant de l’encadrement et du soutien logistique de la 

direction de la maison, ils ont de ce fait la possibilité 

d’acquérir une réelle expérience de gestion culturelle 

en menant des projets de niveau professionnel, de 

leur conception à leur réalisation. Au cours de cette 

dernière année, le Pavillon suisse a ainsi proposé un 

cycle de douze concerts de musique contemporaine, 

mettant à l’affiche des ensembles suisses et fran-

çais, une série d’entretiens participatifs «Le Pavillon 

suisse questionne», avec des invités du monde scien-

tifique et littéraire suisse, ainsi qu’un programme 

intitulé CHOC EN STOCK, histoires de chocolat suisse 

et d’ailleurs qui, au travers d’une série de projections 

de films et de conférences, a exploré les mythes et lé-

gendes du chocolat.

Enfin, les résidents du Pavillon – et c’est l’une des par-

ticularités de la vie à la Fondation suisse – partagent 

un peu de leur espace de vie avec près de 10 000 visi-

teurs par année, venant du monde entier pour admirer 

et étudier le bâtiment de Le Corbusier et Pierre Jeanne-

ret, classé monument historique depuis 1986 et édifice 

phare dans le parcours de l’architecte, qui lui permit 

d’expérimenter ses théories sur l’habitat collectif et de 

mettre en œuvre sa «machine à habiter». Cette activité 

muséale de la Fondation est complétée par des actions 

de valorisation (animations, ateliers scolaires, visites 

guidées, etc.) conduites tout au long de l’année.

Pour séjourner à la Cité internationale universitaire de 

Paris durant l’année académique, les dossiers de can-

didature complets peuvent être envoyés jusqu’au dé-

but du mois de juin précédent l’année de séjour au Se-

crétariat de la commission de sélection de la Fondation 

suisse, CRUS, case postale 607, 3000 Berne 9. Pour les 

séjours durant les mois d’été (juin à septembre), les 

candidatures sont à adresser directement à la Fonda-

tion suisse à Paris – contact@fondationsuisse.fr.

Contacts

Fondation suisse, Yasmin Meichtry, Directrice  

T +33 1 44 16 10 10

meichtry@fondationsuisse.fr

www.fondationsuisse.fr

SER, Irene Rehmann

Conseillère scientifique Universités

T +41 31 322 96 62

irene.rehmann@sbf.admin.ch

La Fondation suisse est l’une des 19 réalisations réparties dans six pays (Allemagne, Argentine, Belgique, France, Japon et Suisse) qui ont été 

retenues dans le dossier de candidature visant à inscrire l’œuvre architecturale de Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les très beaux moments passés dans les cuisines de la Fondation suisse résument bien mon expérience 

de la Cité internationale universitaire de Paris. Les cuisines de la maison sont exiguës, puisqu’elles ser-

virent d’abord de bagagerie avant de se métamorphoser en espace de restauration. La cuisine doit ici se 

penser comme un lieu de création gourmande, où les mets les plus improbables prennent forme. J’y ai 

donc appris les paradoxes de la mondialisation, puisqu’en mal d’exotisme gustatif, je me suis lancée un 

soir dans la préparation d’un curry, alors que ma voisine indienne se préparait des spaghettis bolognaise. 

À deux casseroles d’intervalle, nous rejouions les contradictions du monde actuel, en nous imaginant que 

le dépaysement était ailleurs et le voyage dans nos assiettes. Une autre fois, je découvris que les cuisines 

sont aussi le lieu où mijotent de grandes idées et de brillantes analyses. C’est autour d’une table qu’une 

amie grecque a formulé les premières conclusions d’une sociologie de la pantoufle, discipline qu’elle ve-

nait d’inventer. Selon elle, les helvètes se distinguent des autres résidents de la maison, par le simple fait 

qu’ils chaussent tous des Birkenstock, alors que les résidents du pourtour méditerranéen leur préfèrent 

le confort de pantoufles fermées. Du curry aux pantoufles s’esquisse un regard décalé sur le monde, un 

regard sincère et drôle qui permet de grandir en découvrant l’autre et s’étonnant de l’entendre disséquer 

vos petites habitudes. C’est donc une cuisine miroir du monde que la Fondation suisse m’a offert cette 

année et je lui en suis très reconnaissante. 

Valérie Clerc, résidente Fondation suisse 2010–2011

Les nationalités représentées à la Fondation suisse 
(année académique 2010/2011)
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Facebook, Twitter, LinkedIn ou YouTube: les médias 

sociaux sont partout et changent considérablement 

notre rapport aux autres dans la société. Leur rôle 

dans l’amorce et la propagation des mouvements 

sociaux qui ont abouti au «Printemps arabe» sont 

un exemple parmi d’autres de leur influence. Pour 

les hautes écoles suisses aussi, l’avenir passe par 

l’utilisation efficace de ces instruments de commu-

nication de masse. C’est l’objet d’un projet conduit 

par des experts de swissnex San Francisco pour le 

compte de la fondation Gebert Rüf, et cofinancé par 

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

Les universités des Etats-Unis sont déjà actives depuis 

des années sur ce terrain. Le Massachusetts Institute 

of Technology MIT à Boston, par exemple, propose sur 

YouTube, sous le nom de «MIT Lectures», de nombreux 

cours en physique, chimie, informatique, etc. Les pro-

fesseurs de l’université Stanford à Palo Alto, Califor-

nie, sont régulièrement joignables sur Facebook pen-

dant les «Open Office Hours», durant lesquelles tout un 

chacun a la possibilité de discuter d’un thème donné 

avec eux. Quant à la prestigieuse université Harvard 

à Boston, elle utilise de façon tout aussi intensive Fa-

cebook pour diffuser des nouveautés que iTunes pour 

publier des podcasts gratuits de ses cours. Ce ne sont 

là que quelques exemples d’une large palette.

En comparaison, les efforts des hautes écoles suisses 

sur le terrain des réseaux sociaux paraissent encore 

modestes. Mais cela devrait bientôt changer, notam-

ment grâce à un projet de la fondation Gebert Rüf 

cofinancé par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à 

la recherche SER. Sous le titre Swiss Academia and 

the Social Media Landscape, swissnex San Francisco 

a mis sur pied un programme de formation continue 

planifié sur deux ans à l’intention des responsables 

de la communication et autres personnels intéressés 

des hautes écoles suisses (EPF, universités et HES). 

Christian Simm, directeur de swissnex San Francisco, 

et Florencia Prada, ancienne responsable du marke-

ting international chez LinkedIn aujourd’hui engagée 

chez swissnex, mettent à disposition des participants 

leur savoir-faire approfondi et leur important réseau 

de relations dans la Silicon Valley.

L’objectif est de soutenir les hautes écoles suisses 

dans leur utilisation efficace des médias sociaux et 

de contribuer ainsi à réduire leur retard sur les uni-

versités de pointe étatsuniennes en la matière. Une 

première analyse de marché menée par swissnex San 

Francisco en 2010 permet de chiffrer ce retard: en 

termes de comptes Twitter, de groupes Facebook ou 

de chaînes YouTube, les universités suisses sont au 

minimum 8 à 10 fois moins présentes dans les nou-

veaux médias que les universités les plus actives du 

monde dans ce créneau (Harvard, Cambridge, Prince-

ton ou encore UC Berkeley). Conscientes de la rapidité 

avec laquelle les médias sociaux se développent, les 

enseignes suisses ont reconnu la nécessité de réagir. 

Bien intégrée dans la stratégie supérieure de chaque 

institution, l’utilisation des nouveaux réseaux de 

communication peut en effet contribuer directement 

ou indirectement à atteindre les objectifs suivants: 

augmenter la notoriété internationale en matière d’ex-

cellence scientifique, susciter une attention positive 

dans les médias internationaux et nord-américains, 

attirer les meilleurs chercheurs du monde (profes-

seurs, post-docs et doctorants) et publier les résultats 

de recherches dans les revues les plus renommées.

On se tromperait en pensant que les médias sociaux 

n’intéressent que les jeunes de moins de vingt ans: 

en Suisse, par exemple, un cinquième seulement des 

utilisateurs de Facebook sont dans la tranche d’âge 

des futurs étudiants, tandis que les 25 à 45 ans re-

présentent la moitié de tous les utilisateurs. Il est 

évident que les médias sociaux comportent aussi des 

risques pour la communication des hautes écoles. Il 

s’agit par exemple de risques liés à une certaine perte 

de contrôle ou à une banalisation du profil et de la 

«marque» de l’établissement. La publicité négative 

peut également s’avérer difficile à gérer. D’un autre 

côté, les médias sociaux recèlent aussi de grandes op-

portunités comme une visibilité augmentée, une com-

munauté engagée, une communication de crise plus 

réactive et des coûts d’entrée réduits. Les meilleurs 

exemples d’application des universités montrent un 

accès à bas seuil aux cours en ligne pour tous, des 

tours de campus et des vidéos d’étudiants, l’implica-

tion et la formation continue des proches de l’univer-

sité et des étudiants qui s’engagent activement pour 

leur établissement. L’intérêt témoigné par un large 

public pour «son» institution fait également partie de 

ces points positifs.

swissnex San Francisco a contacté toutes les hautes 

écoles suisses pour les inviter à participer au projet 

Gebert Rüf. L’écho a été important: fin mai 2011, plus 

de 130 représentants de quasiment toutes les univer-

sités et hautes écoles spécialisées ont assisté à la ren-

contre organisée pour le lancement du projet dans les 

locaux de Swisscom, à Berne.

Parallèlement aux formes de communication propres 

aux médias sociaux qui sont mises en œuvre pour 

la formation des participants tels que des blogs, des 

groupes LinkedIn, des pages Facebook ou des comptes 

Twitter, plusieurs conférences en ligne sont au pro-

gramme. Un premier point fort est le voyage de for-

mation intensive de cinq jours qui se tiendra à San 

Francisco fin septembre 2011, réservé à un nombre 

limité de responsables de la communication de hautes 

écoles suisses. Au menu, des rencontres avec des re-

présentants de Google, YouTube, LinkedIn, Facebook 

et de l’université Stanford. Outre l’échange d’expé-

riences avec ces spécialistes mondiaux des médias 

sociaux, les participants auront un aperçu général du 

«laboratoire d’idées» qu’est la Silicon Valley. Un deu-

xième «Study Tour» est d’ores et déjà prévu en 2012.

Contact

SER, Walter Grossenbacher

Chef suppléant 

du domaine Coopération bilatérale de recherche 

T +41 31 325 79 06

walter.grossenbacher@sbf.admin.ch

Liens

 � http://socialmediaswitzerland.org/ (Blog, Angaben 

zu Programm und Teilnehmenden und zur Study 

Tour 2011)

 �  www.swissnexsanfrancisco.org

Hautes écoles et médias sociaux

Pour la deuxième fois après 2007, le Secrétariat 

d’Etat à l’éducation et à la recherche publie une 

étude fondée sur des données bibliométriques qui 

compare la recherche suisse à celle des autres pays 

en termes de publications et de citations et repré-

sente l’évolution de cette relation depuis le début 

des années 1980.
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Les indicateurs retenus se fondent sur les articles 

scientifiques publiés dans des revues internationa-

lement reconnues et renseignent sur le volume de 

publication (par pays, par chercheurs, par habitants 

et par domaines de recherche), sur l’impact de ces 

publications et sur la coopération entre chercheurs. 

Le but de cette étude est une comparaison entre pays 

(macroanalyse) et non une analyse au niveau des ins-

titutions (microanalyse).

Les résultats montrent que la Suisse est, relativement 

à sa population, l’un des pays les plus productifs dans 

la recherche et que ses publications scientifiques 

jouissent tous domaines confondus d’une reconnais-

sance scientifique très élevée sur le plan international.

Contact

SER, Isabelle Maye

Conseillère scientifique Recherche nationale

T +41 31 323 09 64

isabelle.maye@sbf.admin.ch

Rapport Analyse bibliométrique de la recherche

sentifique en Suisse 1981-2009

- Télécharger: www.sbf.admin.ch/bibliometrie-fr.htm

- Commander: info@sbf.admin.ch

Nombre de publications par année pour 1000 habitants, 
2005-2009

La Suisse à la pointe dans la recherche

L’Université de Lucerne reçoit un bâtiment qui lui est dédié

Une faculté de théologie a existé à Lucerne dès le 16e 

siècle. Elle était alors dirigée par les Jésuites et on 

pouvait y étudier la théologie et la philosophie. Il a 

fallu attendre 1993 pour qu’une faculté des sciences 

humaines vienne s’y ajouter, suivie en 2005 par 

une faculté de droit. Ce n’est qu’avec cette exten-

sion à trois facultés (faculté de théologie, faculté des 

sciences humaines et sociales et faculté de droit) que 

l’établissement d’enseignement supérieur de Lucerne 

est devenu une université reconnue par la Confédéra-

tion et que le canton de Lucerne a accédé au rang de 

canton universitaire.

Dès lors, l’augmentation rapide du nombre d’étu-

diants et les besoins consécutifs de locaux ont obligé 

les responsables à chercher toujours plus de possibili-

tés d’hébergement, si bien que l’Université s’est bien-

tôt répartie sur plus de 20 sites. En approuvant un 

changement d’affectation de zone et une contribution 

de la Ville et en ac-

ceptant à une large 

majorité l’allocation 

d’un crédit extraor-

dinaire du canton 

en 2006, la popu-

lation lucernoise a 

apporté un soutien 

décisif au rachat et 

à la transformation 

du bâtiment de la 

Poste de Lucerne. 

Les travaux ont 

duré de fin 2007 à 

juin 2011. Le bâtiment transformé a été inauguré of-

ficiellement et remis à sa nouvelle affectation le 1er 

septembre 2011 en présence du conseiller fédéral Di-

dier Burkhalter. Le coût total du projet se monte à 143,5 

millions de francs, auxquels la Confédération contribue 

à hauteur de 49 millions de francs au titre de la loi sur 

l’aide aux universités.

Situé exactement entre la gare et le Palais de la culture 

et des congrès KKL (Kultur- und Kongresszentrum Lu-

cern), le bâtiment rénové, baptisé du sigle UNI/PHZ 

et doté d’une façade marquante blanche, confère une 

nouvelle identité forte à l’université et lui donne en-

fin un visage dans la 

ville de Lucerne. Il est 

l’œuvre des architectes 

Enzmann et Fischer de 

Zurich.

Le nouveau site réunit 

l’université et la Haute 

école pédagogique de 

Suisse centrale, sec-

tion Lucerne (PHZ), qui 

occupe une partie de la 

surface utile principale 

totale de 23 000 m2. 

L’utilisation commune 

de salles de cours, de la bibliothèque et de la café-

téria crée des synergies. Enfin, le bâtiment accueille 

également la section Haute école de la Bibliothèque 

centrale et universitaire ZHB (Zentral- und Hochschul-

bibliothek).

Contact

SER, Urs Zemp

Conseiller scientifique  Universités 

T +41 31 322 76 30

urs.zemp@sbf.admin.ch


