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Chère lectrice, cher lecteur,

La mobilité dans le domaine de l’éducation mérite d’être soutenue. Elle apporte sou-
vent une plus-value personnelle aux apprentis et aux étudiants en leur donnant la 
possibilité de perfectionner leur savoir-faire et d’élargir leurs compétences intercultu-
relles et linguistiques. C’est pourquoi la mobilité des élèves, des apprentis et des étu-
diants est encouragée par les pouvoirs publics, à savoir par les cantons à l’échelle na-
tionale et par la Confédération sur le plan international.

Pour ce qui est de la Confédération, elle encourage depuis longtemps la mobilité dans 
l’éducation en s’appuyant sur les activités européennes en la matière. Si, de 2011 à 
2013, la Suisse a participé à part entière, par le biais d’un accord passé avec l’UE, aux 
programmes européens Education et formation tout au long de la vie et Jeunesse en 
action, un statut équivalent n’a pas pu être obtenu jusqu’à présent concernant le 
nouveau programme Erasmus+ (2014–2020). Cependant, grâce aux efforts considé-
rables qui ont été déployés par les institutions pour bâtir une solution transitoire, il 
existe des instruments de promotion de la mobilité qui connaissent un franc succès: il 
y a chaque année toujours plus de personnes du domaine des hautes écoles et de la 
formation professionnelle qui séjournent dans un pays étranger à des fins de forma-
tion. Elles reçoivent notamment le soutien de la Confédération, qui cofinance égale-
ment les activités liées à la mobilité entrante des apprentis et étudiants européens, 
réciprocité oblige.

L’association au programme-cadre de recherche de l’UE Horizon 2020 à partir de 2017 
a pu se concrétiser, puisque les négociations sur le fond étaient déjà terminées au 
début de l’année 2014 et qu’il ne manquait que les signaux politiques (mots-clés: 
initiative contre l’immigration de masse, protocole relatif à la Croatie) en vue de son 
entrée en vigueur. Une solution similaire pour Erasmus+ n’a par contre jamais pu s’im-
poser de la même manière et il faudra encore de la patience pour faire avancer les 
négociations, notamment celles portant sur la clé de financement. N’oublions pas non 
plus le travail assez considérable qu’implique la création de l’agence chargée de la 
mise en œuvre sur le terrain.

A la lumière de ces considérations, l’association au prochain programme européen 
d’éducation à partir de 2021 apparaît aujourd’hui comme une échéance réaliste. Le 
Conseil fédéral présentera prochainement une solution de remplacement pour les 
années 2018-2020 dans le cadre d’un message. Ses objectifs: garantir une planifica-
tion jusqu’à la fin du programme Erasmus+, utiliser efficacement les synergies qui 
naissent des échanges et de la mobilité sur le plan national et international en se 
concentrant sur les jeunes en formation (élèves, apprentis, étudiants), créer un instru-
ment qui soit compatible avec un retour à une pleine coopération au niveau européen.

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

SEFRI NEWS 2/17 l EDITORIAL
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Concernant les autres mégatendances, les 
participants au vote estiment que la désin-
dustrialisation, la globalisation et l’upskil-
ling auront des effets assez importants sur 
la formation professionnelle. L’upskilling 
est la tendance suivant laquelle les en-
treprises font de plus en plus appel à du 
personnel qualifié, exigeant ainsi un ni-
veau de formation des salariés toujours 
plus élevé. Selon l’avis des participants au 
vote, le conflit des générations aura, pour 
sa part, peu d’influence sur la structure 
du système de formation professionnelle.

Société en constante évolution: un 
défi pour la formation professionnelle
En janvier 2017, le groupe d’experts a 
également discuté des résultats et de 
l’évaluation du forum Mégatendances. Il 
ressort de la discussion que l’estimation 
des experts quant à l’impact des mégaten-

SEFRI NEWS 2/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Le lancement de la plateforme en ligne en 
novembre 2016 a ouvert les discussions 
sur une «formation professionnelle 2030» 
tournée vers l’avenir. Tous les acteurs de 
la formation professionnelle et toutes les 
personnes intéressées étaient invitées à 
participer, sur le site formationprofes-
sionnelle2030.ch, à la discussion sur les 
mégatendances et leurs effets sur la for-
mation professionnelle en Suisse.

La communauté en ligne s’intéresse 
aux mégatendances
La communauté en ligne a, d’une part, 
estimé les effets des différentes mégaten-
dances sur la formation professionnelle 
et, d’autre part, évalué la probabilité de 
l’impact de chaque méga-tendance. Se-
lon les résultats, la numérisation est la 
mégatendance qui devrait avoir le plus 
d’effets sur la formation professionnelle.

Formation professionnelle 2030 – résultats de la communauté en ligne

Formation professionnelle: les atouts et les risques 
de la numérisation
Fin 2016, dans le cadre du processus de la stratégie «Formation professionnelle 2030 – vision et lignes directrices de 
la stratégie» la communauté en ligne a mené une discussion autour des effets des mégatendances sur la formation 
professionnelle suisse. Un vote sur le sujet a montré que, parmi les mégatendances, la communauté estime que c’est la 
numérisation qui aura le plus d’impact sur la formation professionnelle. Le groupe d’experts, qui s’est également penché 
sur la question, a déterminé les forces et les faiblesses de la formation professionnelle ainsi que les chances et les risques 
qui se présentent à elle. Les Journées des partenaires de la formation professionnelle, qui se tiendront à la mi-mars 2017, 
seront l’occasion de développer les lignes directrices et la vision pour la stratégie de la formation professionnelle 2030.

dances se recoupe pour l’essentiel avec 
celle des membres de la communauté 
en ligne. Entre octobre 2016 et janvier 
2017, le groupe d’experts, formé de 
21 représentants de la Confédération, des 
cantons et des organisations du monde 
du travail, s’est réuni à l’occasion de trois 
ateliers afin de déterminer les forces et les 
faiblesses de la formation professionnelle 
ainsi que les chances et les risques qui se 
présentent à elle (analyse SWOT). De plus, 
les experts se sont penchés attentivement 
sur la question du modèle actuel de la 
formation professionnelle et d’un modèle 
idéal. Ils sont arrivés à la conclusion que 
la numérisation, notamment, offre de 
grandes chances à la formation profes-
sionnelle. En revanche, l’évolution rapide 
de l’économie et de la société présente un 
risque important, qui se manifeste dans 
les mégatendances telles que la numérisa-
tion et la désindustrialisation. Il est primor-
dial de préparer le système de formation 
professionnelle à ces changements dont 
les conséquences sont encore peu claires.

Vision pour la formation profession-
nelle 2030
L’analyse SWOT et les modèles actuels 
et idéals ont été élaborés pour le groupe 
d’experts sur la base des entretiens avec 
les experts et des discussions menées sur 
la plateforme en ligne. A partir de ces deux 
analyses, le groupe a proposé une pre-
mière série de mesures générales. Les ré-
sultats détaillés des ateliers d’experts sont 
disponibles sur www.formationprofession-
nelle2030.ch et sur www.sefri.admin.ch.

Les travaux du groupe d’experts servent 
de base à la prochaine étape de la phase 
de conception: les Journées des parte-
naires de la formation professionnelle, qui 
se tiendront les 16 et 17 mars 2017. Lors Source: Ecoplan: Formationprofessionnelle2030.ch – Evaluation du forum Mégatendances, figure 2, page 3.

Estimation des effets des mégatendances sur la formation professionnelle 
par les utilisateurs de la plateforme formationprofessionnelle2030.ch
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de ces rencontres seront développées les 
lignes directrices de la stratégie et la vision 
pour la formation professionnelle 2030. 
Ces deux instruments présentent une vue 
d’ensemble générale sur le futur de la for-
mation professionnelle et sont le point de 
départ d’une analyse approfondie. Ils se-
ront d’abord étayés, puis adoptés fin 2017 
et permettront aux partenaires de la for-
mation professionnelle et aux autres mi-
lieux intéressés de façonner leurs propres 

stratégies, de comparer les stratégies exis-
tantes et de développer concrètement de 
nouveaux modèles et de nouvelles idées.

Le processus s’étendra sur près de deux 
ans. Les cantons, les organisations du 
monde du travail, les entreprises et les 
personnes intéressées auront de nom-
breux moyens d’y participer et ainsi de 
contribuer à façonner l’avenir de la for-
mation professionnelle.

Contact
Katrin Frei, SEFRI
Cheffe de l’unité Politique de 
la formation professionnelle
  +41 58 462 82 47
  katrin.frei@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Formation professionnelle 2030:
  www.formationprofessionnelle2030.ch

Certifi cat fédéral de capacité (CFC) commercial bilingue

«Deux diplômes et trois ans d’expérience professionnelle 
sont des atouts non négligeables au moment d’accéder au 
marché du travail»
Avoir des compétences en langues étrangères constitue un atout de taille pour les personnes en formation et les fu-
turs employés sur le marché du travail international. Dans le cadre de la formation professionnelle initiale bilingue, 
la formation à l’école et  la formation en entreprise s’effectuent en deux langues. Les contenus spécialisés peuvent 
par exemple être transmis en langue étrangère, laquelle devient la langue de travail. Le SEFRI attache une grande im-
portance à la formation professionnelle initiale bilingue. Dans le cadre de l’encouragement de projets et en vertu de 
l’art. 54 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), le SEFRI soutient un projet pilote en cours à Genève 
depuis 2013.

La Société générale de surveillance (SGS), une firme internationale sise à Genève, propose à ses apprentis 
une formation bilingue. Autant le formateur en entreprise Arnaud Luisier que l’apprenti en troisième année 
Diogo Da Cunha sont convaincus de la plus-value de ce projet. Photo: Laurie Josserand, SISP

Genève, ville internationale, accueille 
une vingtaine de grandes organisations 
– notamment onusiennes – et pas moins 
de 250 ONG. Mais le secteur privé n’est 
pas en reste: les quatre-vingt-cinq mul-
tinationales suisses et étrangères du 
Groupement des entreprises multinatio-
nales (GEM) y emploient plus de 30 000 
personnes, offrent environ 600 places de 
formation dont 200 en apprentissage. 
Le GEM projette d’ailleurs d’augmenter 

de 40% son offre d’apprentissage dans 
les prochains mois. «Un tiers des em-
plois genevois nécessitent un bon niveau 
d’anglais», relève Grégoire Evéquoz, di-
recteur général de l’Office pour l’orien-
tation, la formation professionnelle et 
continue (OFPC). «Au quotidien, près de 
50 000 personnes pratiquent la langue 
de Shakespeare et environ 100 000 actifs 
l’utilisent ponctuellement.»

Projet pilote
Fort de ce constat, l’OFPC a lancé en 
2013, avec le soutien du SEFRI, un projet 
pilote pour une nouvelle formation pro-
fessionnelle initiale bilingue dans le do-
maine commercial. «Nous avons créé la 
filière de toutes pièces», relève Christoph 
Schindler, chef du projet CFC bilingue à 
l’OFPC. «Plan de formation, organisation 
de l’enseignement anglophone, traduc-
tion des supports de cours, évaluation et 
reconfiguration du profil, de la forma-
tion élargie à la maturité commerciale 
intégrée: tout a été mis en œuvre pour 
répondre aux besoins des sociétés de la 
place genevoise. Voir la première volée 
d’apprentis bilingues recevoir leur di-
plôme en 2016 est donc un accomplis-
sement pour tous les instigateurs de ce 
projet novateur, et particulièrement pour 
les formateurs en entreprise.»

Immersion linguistique
En 2013, une quinzaine d’entreprises ont 
initié la formation CFC bilingue. Trois ans 
plus tard, plus de vingt autres organisa-
tions (banques, agences de voyage, trans-
porteurs, etc.) leur avaient emboité le pas 
en engageant de jeunes apprentis. Parmi 



6

SEFRI NEWS 2/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE

elle, la Société Générale de Surveillance 
(SGS). «Nous formons depuis plus de 
quarante ans», relève Arnaud Luisier, res-
ponsable des apprentis au siège mondial 
de la multinationale helvétique implan-
tée dans plus de 140 pays. «Ajouter des 
compétences linguistiques à la formation 
commerciale initiale constitue une réelle 
plus-value pour cette formation profes-
sionnelle initiale. De notre côté, cela ré-
pond à 100% à nos besoins et à la culture 
de notre entreprise; du côté des apprentis, 
la formation dans un univers polyglotte 
leur permet d’ajouter une corde de plus 
à leur arc, notamment en matière d’inser-
tion sur le marché du travail.»

Un double diplôme
Cette excellence a un prix, avec des stan-
dards d’exigence élevés tout au long de 
la formation. «En seulement trois ans, le 
jeune valide un double diplôme: CFC et 
maturité professionnelle commerciale, 
celle-ci constituant le passeport pour l’en-
trée en Haute école spécialisée», précise 

Mehrshad Gaffary, doyen responsable 
des filières professionnelles au Collège 
et Ecole de Commerce André-Chavanne. 
«Celui qui le souhaite a également la 
possibilité de poursuivre en filière uni-
versitaire, après avoir réussi l’examen de 
passerelle.»

Mais avant d’intégrer de potentielles 
études tertiaires, l’apprenti doit jongler 
entre travail, école et stages linguistiques, 
avec des matières enseignées en français 
et des cours dispensés en anglais (400 
heures), comme le requièrent les normes 
du plan d’études romand. Diogo Da Cun-
ha, apprenti de troisième année chez SGS, 
avoue avoir dû s’adapter au rythme sou-
tenu du programme de cette formation 
duale: «A l’école ou en entreprise, tout 
va très vite et il faut quelques réglages en 
début de cursus. Le niveau d’anglais en 
cours est relativement élevé, ce qui nous 
permet de valider en dernière année le 
BEC, le Business English Certificate.»  
(Suite page 7)

Autres projets soutenus par 
le SEFRI 

Le SEFRI soutient également un pro-
jet pilote mené par le canton de Zoug 
depuis 2014. Les apprentis peuvent y 
effectuer un apprentissage bilingue 
dans les professions du commerce et 
de l’informatique. Comme Genève, 
Zoug se caractérise par une écono-
mie fortement orientée vers les acti-
vités internationales. Le projet pilote, 
qui dure jusqu’en 2019, vise égale-
ment à intégrer de nouvelles multi-
nationales dans le système suisse de 
formation professionnelle.

Informations complémentaires 
Berufsbildung International 
Zug: www.zg.ch/behoerden/
volkswirtschaftsdirektion/
amt-fur-berufsbildung/berufsbil-
dung-international

Promotion de projets de développement de la formation professionnelle
La Confédération encourage la formation professionnelle en Suisse en octroyant des subventions. Alors que la 
plupart des fonds fédéraux sont alloués dans le cadre d’une procédure simple et au moyen de forfaits, les projets 
de développement et les prestations particulières d’intérêt public bénéficient d’un soutien spécifique. La Confédé-
ration contribue ainsi de manière importante au développement de la formation professionnelle. 

En vertu de l’art. 54 de la loi sur la for-
mation professionnelle (LFPr), les projets 
qui contribuent à la mise en place et 
au développement de structures tour-
nées vers l’avenir peuvent recevoir des 
subventions. Il s’agit de projets pilotes, 
d’études et de financements de départ.

L’art. 55 LFPr permet en outre à la 
Confédération de verser des contribu-
tions en faveur de prestations d’intérêt 
public qui ne pourraient être fournies 
sans subventions. Entrent ainsi dans ce 
cadre les mesures visant à encourager 
l’intégration dans la formation profes-
sionnelle des jeunes ayant des difficul-
tés scolaires, sociales ou linguistiques, 
la création de moyens didactiques des-
tinés aux minorités linguistiques ou les 
mesures visant à garantir et à étoffer 
l’offre de places d’apprentissage.

Ayants droit
Le cercle des ayants droit est large. Les bé-
néficiaires possibles des subventions sont 
les cantons, les organisations du monde 
du travail, les écoles, les réseaux d’entre-
prises formatrices, les communautés de 
travail, les entreprises et les particuliers. 

Aborder l’avenir avec confiance
La promotion des projets remonte à la ré-
vision de la LFPr, en 2004. Un regard jeté 
sur les années passées montre que cet ins-
trument fonctionne. Les contenus des pro-
jets encouragés et des mesures soutenues 
dépendent de facteurs sociaux et écono-
miques et ont évolué avec le temps. Notre 
conception ouverte de l’encouragement 
des projets nous permet de relever les défis 
qui se présentent dans le développement 
de la formation professionnelle. Ainsi, 
pour la seule année 2016, le SEFRI a sou-
tenu quelque 160 projets des partenaires 
de la formation professionnelle, dont plus 
des trois quarts ont servi de manière ci-

blée au développement du système. 
Quelques exemples: les  championnats 
professionnels SwissSkills Berne 2018, 
les révisions des bases de la formation 
en matière de formation professionnelle 
initiale et de formation professionnelle 
supérieure et l’étude portant sur les car-
rières et parcours de formation des per-
sonnes actives dans des champs choisis 
du domaine social et des personnes 
ayant quitté la profession.

Contact
Philipp Theiler, SEFRI
Chef de l’unité Subventions et 
promotion de projets
  +41 58 463 22 72
  philipp.theiler@sbfi.admi.ch

Informations complémentaires 
Promotion de projets dans la formation 
professionnelle:  www.sbfi.admin.ch/
promotiondeprojetsfp

www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/amt-fur-berufsbildung/berufsbildung-international
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/formation-professionnelle/promotion-de-projets.html
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Eventail de perfectionnements
Adaptabilité, résistance au stress, poly-
valence, compétence linguistique et exi-
gence font partie des soft skills que les 
jeunes acquièrent durant cette double 
certification. «Deux diplômes et trois 
ans d’expérience professionnelle dans 
un milieu international sont des atouts 
non négligeables au moment d’accéder 
au marché du travail, dans des domaines 
aussi divers que la banque, le tourisme ou 
les relations publiques, pour n’en citer que 
quelques-uns», explique Grégoire Evé-
quoz. «Les débouchés sont pléthoriques, 
sans oublier les nombreuses possibilités 
de perfectionnement parmi lesquelles la 

formation professionnelle supérieure ou 
les formations universitaires.» Et Chris-
toph Schindler de conclure: «La connais-
sance des codes du milieu international 
recèle d’autres bénéfices secondaires pour 
le jeune: l’ouverture d’esprit, l’accès à 
d’autres cultures peuvent se révéler très 
utiles dans ce contexte socioéconomique 
en pleine mutation.»

Contact
Grégoire Evéquoz, OFPC
Directeur général
  +41 22 388 44 00
  gregoire.evequoz@etat.ge.ch

Michel Fior, SEFRI
Chef suppléant de l’unité Développe-
ment des professions 
  +41 58 464 91 90
  michel.fior@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
Informations sur l’enseignement scolaire 
bilingue: 
  www.ehb.swiss/bili

Classements universitaires internationaux

Les informations sur les universités sont recherchées

Depuis quelques années, les classements universitaires sont en vogue. Sur le site internet www.unversityrankings.ch, 
le SEFRI et la Conférence des recteurs des universités suisses (swissuniversities) proposent une vue d’ensemble des 
classements universitaires internationaux. Comme le montrent les statistiques des visiteurs, ce service est particulière-
ment demandé à l’étranger. 

Les classements universitaires existent 
déjà depuis les années 1920. Au début, 
ils étaient limités à certaines régions et 
à certains domaines universitaires. Plus 
récemment, deux classement interna-
tionaux ont beaucoup fait parler d’eux: 
le Shanghai Ranking des meilleures uni-
versités du monde (depuis 2003) et le 
World University Ranking publié par le 
Times Higher Education Supplement (THE 
Ranking) (depuis 2004).

Vue d’ensemble grâce à une représen-
tation graphique
Le SEFRI a mis en place fin 2007 un site 
web regroupant les résultats des princi-
paux classements universitaires. Il s’agit 
du Shanghai Ranking (Academic Ranking 
of World Universities ARWU), du Times 
Higher Education (THE) World University 
rankings, du QS Quacquarelli (QS World 
University Rankings) et du CWTS Leiden 
Ranking.

Le but de ce site est de permettre à un 
utilisateur d’obtenir rapidement des in-
formations pour une université: il permet 
non seulement d’avoir un graphique 
avec sa position (et son évolution) dans 

les quatre classements, mais aussi de la 
comparer avec plusieurs universités sur un 
même graphique. 

Demande internationale
Si les Suisses représentent depuis le début 
entre un quart et un tiers des personnes 
cherchant des informations sur les hautes 
écoles, la composition des visiteurs étran-
gers s’est passablement modifiée. Alors 
qu’aux débuts du site plus du tiers des 

visiteurs étrangers résidaient dans les 
pays limitrophes, maintenant une grande 
partie d’entre eux résident dans des pays 
lointains comme la Russie ou la Chine. 

En 2008, la Suisse était le premier pays 
d’origine avec 23,4% des visites du site, 
suivi de l’Allemagne (10,7%), de la France 
(10,4%), des Etats-Unis (7,8%) et du 
Royaume-Uni (4%). Actuellement (2016), 
la Suisse représente 27,6% des visites et 

Evolution des positions de l’EPF Zurich dans les quatre classements

Quelle: www.universityrankings.ch
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Établissements de recherche d’importance nationale

Contributions fédérales subsidiaires en faveur du renforce-
ment durable du pôle suisse de recherche et d’innovation

Durant la période 2017 à 2020, la Confédération octroie à titre subsidiaire plus de 420 millions de francs aux établis-
sements de recherche d’importance nationale. Les établissements subventionnés couvrent des domaines de recherche 
les plus divers. Ils contribuent à créer de la valeur ajoutée scientifique en complément des activités de recherche des 
hautes écoles et du domaine des EPF. Conformément aux objectifs supérieurs du message relatif à l’encouragement de 
la formation, de la recherche et de l’innovation (message FRI) pendant les années 2017 à 2020, l’accent est mis sur le 
soutien aux centres de compétences technologiques.

C’est le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) qui s’est vu attribuer la plus importante 
contribution fédérale en faveur de l’encouragement des établissements de recherche d’importance nationale 
pendant les années 2017 à 2020. Par ses activités dans les domaines les plus variés (internet des objets, 
technologies en réseau, photovoltaïque ou le domaine «Industrie 4.0»), le CSEM contribue à maintenir la 
compétitivité et la capacité d’innovation de la Suisse. Photo: CSEM

L’article 15 de la loi fédérale sur l’encoura-
gement de la recherche et de l’innovation 
(LERI) autorise la Confédération à soutenir 
de manière subsidiaire des établissements 
de recherche de qualité établis en dehors 
du domaine des hautes écoles. La loi dis-
tingue trois catégories:
• les infrastructures de recherche: elles 

sont constituées notamment de ser-
vices scientifiques auxiliaires dans le 
domaine de l’information et de la do-
cumentation scientifiques et techniques, 
qui fournissent une contribution notable 
au développement de la recherche dans 
leur domaine;

• les institutions de recherche: elles 
sont en général actives dans des do-
maines de recherche de pointe ou 
associées à une haute école sur la base 
d’une stratégie cantonale correspon-
dante;

est suivie par la Russie (6,2% du trafic) et 
les Etats-Unis (5,7%). Dans les 10 premier 
pays on trouve l’Iran (5,1%), l’Inde (3,2%) 
ou encore la Chine (1,5%).

Nombre de visiteurs uniques par jour, de 2013 à 2016

Source : Google Analytics
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Nombre de visiteurs à la hausse
Ce résultat est d’autant plus réjouissant et 
remarquable que la fréquentation du site 
est en constante augmentation: en 2008, 
la fréquentation moyenne par mois était 
d’environ 2000 visiteurs uniques, elle at-
teint actuellement (2016) plus de 4300 vi-

siteurs. Sans surprise, cette fréquentation 
enregistre un fort pic les jours suivants la 
sortie des classements Shanghai, Times, 
QS ou Leiden.

La proportion des visiteurs réguliers qui re-
viennent s’informer sur le site augmente 
au cours des années, passant de 14,4% 
en 2008 à 26,5% en 2016.

Contact
Isabelle Maye, SEFRI
Conseillère scientifique
Unité Bases scientifiques, division 
Recherche et innovation nationales
  +41 58 463 09 64
  isabelle.maye@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Résultats des classements universitaires:  
  www.universityrankings.ch/fr
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• les centres de compétences technolo-
giques: ils assurent le lien systémique 
entre la recherche publique et le sec-
teur privé en vue d’un transfert de savoir 
et de technologie; ils travaillent sur une 
base non lucrative.

Élévation du plafond des dépenses 
Durant la période FRI 2013 à 2016, la 
Confédération a soutenu 26 institutions 
de recherche. Chacune a déposé en 
2015 une demande de renouvellement 
de la subvention fédérale pour la période 
2017 à 2020. Cinq nouvelles demandes 
de contribution fédérale ont en outre été 
déposées. Ces 31 demandes ont porté 
sur un montant global de 529 millions 
de francs pour la période 2017 à 2020.

Compte tenu de l’état des finances fédé-
rales, le Conseil fédéral a demandé dans 
le message FRI 2017 à 2020 un plafond de 
dépenses de 382 millions de francs pour 
les établissements de recherche d’im-
portance nationale visés à l’art. 15 LERI. 
Cette demande incluait le financement 
des mesures spéciales, notamment l’ini-
tiative nationale d’encouragement de la 
médecine personnalisée et le futur réseau 
de compétences 3R dans le domaine des 
méthodes de substitution aux expériences 
sur animaux. Le Parlement a finalement 
relevé le plafond des dépenses demandé 
par le Conseil fédéral à 422 millions de 
francs, principalement pour soutenir les 
centres de compétences technologiques.

Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) à Nottwil compte parmi les institutions de recherche subventionnées 
de manière subsidiaire. Photo: Centre suisse des paraplégiques

L’Institut suisse pour l’étude de l’art (ISEA) à Zurich 
possède une collection remarquable d’archives, 
de documents et de littérature spécialisée sur l’art 
moderne et contemporain en Suisse. En tant qu’in-
frastructure de recherche, l’ISEA reçoit une contri-
bution fédérale pendant les années 2017 à 2020.

Soutien prioritaire aux centres de 
compétences technologiques  
Fin 2016, le Département fédéral de l’éco-
nomie, de la formation et de la recherche 
(DEFR) a arrêté le montant des contribu-
tions allouées aux différentes institutions. 
Pour ce faire, il s’est fondé sur la propo-
sition formelle du SEFRI, à qui incombait 
l’examen des demandes. Sur requête du 
SEFRI, le Conseil suisse de la science et 

de l’innovation (CSSI) avait pour sa part 
examiné précédemment l’ensemble des 
demandes de contributions fédérales sous 
l’angle scientifique et pris position à leur 
sujet.

Comme les demandes déposées dépas-
saient les moyens disponibles, le DEFR a 
établi un ordre de priorité pour l’évalua-
tion des demandes en fonction de deux 
des objectifs principaux définis dans le 
message FRI 2017 à 2020: l’encourage-
ment sur le modèle du partenariat pu-
blic-privé ainsi que le renforcement de 
l’encouragement de l’innovation. Dans 
l’évaluation principale des demandes, la 
priorité a été mise en conséquence, par 
ordre d’importance, sur le soutien des 
centres de compétences technologiques 
de même que sur l’encouragement des 
infrastructures de recherche et des insti-
tutions de recherche.

Pendant les années 2017 à 2020, 28 des 
31 institutions qui avaient déposé une de-
mande bénéficieront d’une contribution 
fédérale: 9  d’entre elles sont actives dans 
le domaine de la culture et des sciences 
sociales, 15 relèvent de la biologie et de 
la médecine et 4 se situent dans le do-
maine de la technique, de l’informatique 
et de l’ingénierie. Par comparaison avec 
les périodes précédentes, les priorités se 
sont déplacées cette fois vers la biologie 
et la médecine.

Contact
Nicole Schaad, SEFRI
Cheffe de l’unité Recherche
  +41 58 463 59 85
  nicole.schaad@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Liens vers les établissements de recherche 
d’importance nationale:
  www.sbfi.admin.ch/erin
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Infrastructures de recherche

Établissements de recherche Brève description Contribution fédérale 
2017 à 2020 
(en mio de francs)

Fondation Jean Monnet pour l’Europe 
(FJME), Lausanne

La FJME gère aussi bien les archives de Jean Monnet (1888–1979), un entre-
preneur français et pionnier de la construction européenne, que celles d’autres 
personnalités de premier plan ayant œuvré dans le domaine de l’intégration 
européenne. Elle accueille un centre de documentation spécialisé sur l’Europe. 

0,54

Fondation suisse pour la recherche en 
sciences sociales (FORS), Lausanne

FORS a pour mission:
• de recueillir des données dans le cadre d’enquêtes nationales et internatio-

nales;
• de préparer et de documenter des fichiers de données en vue d’analyses se-

condaires;
• d’effectuer de la recherche sur des thèmes liés aux sciences sociales, en parti-

culier sur les méthodes d’enquête.

11

Istituto Ricerche Solari (IRSOL), Locarno L’IRSOL développe des installations d’observation en particulier dans le domaine 
de la spectropolarimétrie (recherche sur le soleil) et travaille en étroite collabora-
tion avec des institutions internationales.

1

Groupe suisse de recherche clinique sur 
le cancer / Schweizerische Arbeitsge-
meinschaft für klinische Krebsforschung 
(SAKK) 
Groupe d’oncologie pédiatrique suisse / 
Schweizerische Pädiatrische Onkologie 
Gruppe (SPOG), Berne

Le SAKK et le SPOG sont responsables en premier lieu des études collaboratives 
dans le domaine de la recherche clinique sur le cancer en Suisse.
Outre leurs activités de recherche, ils fournissent des prestations, par exemple 
dans le domaine réglementaire.

27,2

Centre suisse de toxicologie humaine 
appliquée / Swiss Centre for Applied 
Human Toxicology (SCAHT), Bâle, 
Genève, Lausanne

Les trois tâches principales du SCAHT sont la toxicologie humaine et réglemen-
taire (en accord avec les autres offices fédéraux concernés), la recherche et la 
formation. 

10

Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO), 
Bâle (nouveau)

En tant que plateforme centralisée fédérant les activités de recherche clinique 
(toutes pathologies confondues), le SCTO se charge d’encourager et de coor-
donner la collaboration entre divers centres de recherche clinique. Ces tâches 
se déroulent en accord avec le Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer 
(SAKK). 

14

Institut suisse de bioinformatique (ISB) /
Swiss Institute of Bioinformatics (SIB), 
structure réseau (hubs des hautes écoles)

Les deux tâches principales de l’ISB sont: 
1. la mise à disposition de banques de données dans le domaine de la biologie 

moléculaire, de la génomique, de la protéomique et la biologie systémique;
2. la coordination de la recherche et des tâches de formation en bioinforma-

tique au sein des hautes écoles suisses.

46,5

Institut suisse pour l’étude de l’art (ISEA) 
/ Schweizerisches Institut für Kunst-
wissenschaft (SIK) Zurich, Lausanne et 
Ligornetto

L’ISEA est un centre de compétences en histoire de l’art et en technologie de 
portée nationale et internationale. Ses activités sont axées sur les beaux-arts du 
Moyen Âge à l’époque contemporaine.

11,4

Bibliothèque des archives sociales suisses 
/ Schweizerisches Sozialarchiv (SSA),  
Zurich

La SSA met à la disposition du grand public et des spécialistes des documents 
sur les mutations sociales et les mouvements sociaux selon des normes biblio-
thécaires, archivistiques et documentaires.

5,1

Fondation Jules Thurmann, Service scien-
tifique auxiliaire en géosciences (SSAG),
Jura

Le SSAG rend accessible à la communauté scientifique nationale et internatio-
nale les collections paléontologiques de premier plan de Jurassica (entre autre 
promotion de la science dans le canton du Jura).

1,9

Fondation Collection suisse du théâtre /
Stiftung Schweizerische Theatersamm-
lung (STS), Berne

La fondation STS est le centre de documentation national pour le théâtre en 
Suisse; celui-ci comprend une archive, une bibliothèque et un musée. Elle fu-
sionnera en 2017 avec la Collection suisse de la danse. 

1,8

Vitrocentre, Romont – Centre suisse de 
recherche sur le vitrail et les arts du verre

Le Vitrocentre Romont est le centre de compétences national du vitrail histo-
rique et artistique, notamment dans les domaines de la peinture sur verre et de 
l’utilisation des nouvelles méthodes numériques.

2,1

Total 170,54 millions de francs

Institutions de recherche

Établissements de recherche Brève description Contribution fédérale 
2017 à 2020 
(en mio de francs)

Biotechnologie Institut Thurgau BITg, 
Kreuzlingen

Le BITg est un établissement de recherche fondamentale orienté vers la pratique 
qui met l’accent sur les domaines de la biologie tumorale, de l’immunologie 
et de la biologie cellulaire. Son siège se trouve dans le canton de Thurgovie. 
Il travaille en étroite collaboration avec l’Université de Constance (Allemagne).

2,9

Institutions soutenues durant la période 2017 à 2020

SERFI NEWS 2/17 l RECHERCHE ET INNOVATION
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Institut de recherche IDIAP, 
Martigny

L’IDIAP est un établissement de recherche et un centre de compétences innovant 
spécialisé dans les sciences informatiques, en particulier dans les interactions 
entre l’homme et l’ordinateur.

9,7

Institut für Kulturforschung Graubünden 
(ikg), Coire

En collaboration avec des hautes écoles et d’autres institutions, l’ikg gère des 
projets de recherche en lettres et en sciences humaines liés aux Grisons et aux 
régions avoisinantes.

2,2

Institute of Oncology Research IOR, 
Bellinzone

L’IOR est une institution orientée vers la pratique et spécialisée dans le domaine 
de la recherche clinique sur le cancer.

2,4

Istituto di Ricerca in Biomedicina IRB, 
Bellinzone

L’IRB est un institut de recherche fondamentale orienté vers la pratique et spé-
cialisé dans les cellules B humaines et l’immunité humorale (défense de l’orga-
nisme contre les agents pathogènes).

8

Institut de recherche en ophtalmologie 
IRO, Sion

Pour traiter des maladies oculaires graves et des dégénérescences de la rétine 
et pour développer des modèles animaux transgéniques, les chercheurs de l’IRO 
recourent à des approches allant de la biologie moléculaire à la thérapie génique 
qui trouvent toujours plus souvent des applications dans la recherche préclinique.

3

Institut suisse de recherche sur les aller-
gies et l’asthme / Schweizerisches Institut 
für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF), 
Davos

L’institut SIAF fait de la recherche fondamentale dans les domaines des allergies 
et de l’asthme afin de découvrir de nouvelles approches concernant les théra-
pies préventives et curatives. 

3,4

Centre suisse des paraplégiques (CSP)
Nottwil

Le CSP pratique une recherche globale axée sur l’interaction de facteurs phy-
siques, psychiques et sociaux lors de l’apparition de handicaps physiques et de 
la victoire sur ceux-ci.

2,4

Institut suisse de recherche sur le vaccin / 
Swiss Vaccine Research Institute (SVRI),
Lausanne

Le SVRI entretient un réseau de recherche dans le domaine de la vaccination 
(vaccinologie) et sert d’interface suisse pour de nombreux projets européens, 
dont la fondation Gates.

5

Institut tropical et de santé publique 
suisse / Swiss Tropical and Public Health 
Institute (Swiss TPH), Bâle 

Le Swiss TPH, qui a opté pour l’approche interdisciplinaire «one health» (re-
cherche pour la santé de l’homme et de l’animal), est actif dans l’enseignement, 
la recherche et les services concernant les domaines de la médecine tropicale et 
de la santé publique.

25

Fondation suisse pour la paix 
(swisspeace), Berne

La fondation swisspeace est un institut de recherche et de prestations de ser-
vices dans le domaine de l’action pratique en faveur de la paix. Elle gère des pro-
jets de médiation, dont la recherche sur la paix et sur le règlement des conflits, 
en collaboration notamment avec la division Sécurité humaine du DFAE et sur 
mandat de la DDC.

2,5

Total 66,5 millions de francs

Centres de compétences technologiques

Établissements de recherche Brève description Contribution fédérale 
2017 à 2020 
(en mio francs)

Balgrist Campus SA, Zurich (nouveau) Le Balgrist Campus SA s’est fixé pour objectif d’exploiter trois plateformes tech-
nologiques lui permettant de mettre sur pied un centre national de recherche 
sur les maladies de l’appareil locomoteur ainsi que sur le développement et la 
translation. Ce centre collabore avec l’EPF de Zurich.

15,714

Fondation Campus Biotech (CBG), 
Genève

La fondation CBG a pour vocation de mobiliser les acteurs de l’innovation, de 
les réunir et de les soutenir dans les domaines des neurosciences et de la santé 
numérique.

14

Centre suisse d’électronique et de micro-
technique CSEM, Neuchâtel

Spécialisé à l’origine dans la recherche appliquée et le développement en micro-
technique, le CSEM a aujourd’hui élargi son champ d’activités et dispose, par le 
biais de programmes de recherche, entre autres de compétences en ingénierie 
de surface, en photovoltaïque et en technologie médicale (medtech). Le do-
maine «Industrie 4.0» constitue son nouvel axe de recherche. Mis à part Neuchâ-
tel, le CSEM est aussi implanté à Muttenz, à Zurich, à Alpnach et à Landquart.

115,1

inspire AG für mechatronische Produkti-
onssysteme und Fertigungstechnik, Zürich

inspire AG s’est donné pour mission de transférer le savoir-faire acquis dans di-
vers instituts de recherche de l’EPF de Zurich dans le domaine des techniques de 
production pour l’industrie suisse. L’institut entend encore développer ses com-
pétences en manufacture additive (additive manufacturing) et créer un groupe 
de recherche dans le domaine «Industrie 4.0».

11,64

Institut suisse pour la médecine trans-
lationnelle et l’entrepreneuriat / Swiss 
Institute for Translational and Entrepre-
neurial Medicine (sitem-insel), Hôpital de 
l’Île, Berne (nouveau)

Le sitem-insel a pour ambition d’améliorer les conditions-cadres dans la médeci-
ne translationnelle, de susciter l’innovation, de créer de la valeur ajoutée et, par 
là même, de renforcer la compétitivité du pôle médical suisse.

25,0

Total 181,454 millions de francs
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Dans la dernière génération des programmes-cadres de l’Union européenne, la Suisse a eu le statut d’Etat partielle-
ment associé jusqu’à fin 2016. Un financement national était disponible pour les participations suisses dans les volets 
du programme Horizon 2020 auxquels le pays n’était pas associé. Depuis début 2017, la Suisse participe à Horizon 2020 
en tant qu’Etat intégralement associé. Philipp Langer, chef de l’unité Programmes-cadres européens au SEFRI, porte 
un regard rétrospectif sur l’association partielle et évoque la poursuite de cette coopération ces prochaines années.

Philipp Langer, Leiter Ressort EU-Rahmen-
programme, SBFI. Photo: Gaëtan Bally

Quelle est la position officielle de la 
Suisse par rapport au programme ho-
rizon 2020? 
Philipp Langer: La position officielle de 
la Suisse de ces trois dernières années 
a toujours été la même, à savoir le sou-
hait d’une association pleine et entière à 
Horizon 2020. La satisfaction est grande 
aujourd’hui, puisque cette association à 
l’intégralité du programme Horizon 2020 
est effective depuis le 1er janvier 2017. Les 
chercheurs en Suisse peuvent à nouveau 
participer pleinement à toutes les parties 
du 8e programme-cadre de recherche 
«Horizon 2020», comme pour les 6e et 
7e programmes-cadres de l’UE de 2004 à 
2013. De plus, la Suisse peut également 
participer à la conception stratégique des 
programmes et à l’élaboration de leur 
contenu.

Le statut de la Suisse dans ce pro-
gramme pourrait-il encore évoluer à 
court terme?
L’association de la Suisse à Horizon 2020 
est définie jusqu’au terme du programme, 
soit fin 2020. Bien entendu, comme pour 
tous les contrats, il y a une clause de ré-
siliation applicable par les deux parties. 
Ici, en l’occurrence, il s’agit d’un délai 
de résiliation de six mois. Une telle ré-

siliation n’est toutefois pas à l’ordre du 
jour, bien que, selon les règles de l’UE, 
la coopération reste liée au respect strict 
de l’accord sur la libre circulation des 
personnes. Cette clause est contenue 
dans l’accord d’association d’Horizon 
2020. Les questions politiques touchant 
à la libre circulation des personnes conti-
nueront donc d’affecter la coopération 
avec l’Europe en matière de recherche. 
Dès 2021, une nouvelle génération du 
programme-cadre de recherche européen 
verra le jour. Le statut de la Suisse dans ce 
nouveau programme devra être négocié 
en temps voulu.

La situation de blocage de ces trois 
dernières années a-t-elle été problé-
matique pour les hautes écoles et les 
chercheurs en Suisse?
La possibilité de participer au pro-
gramme-cadre de recherche Horizon 
2020 est éminemment importante pour 
les institutions et entreprises suisses ac-
tives dans la recherche et l’innovation. 
Les projets collaboratifs permettent aux 
acteurs suisses de se positionner dans 
les réseaux internationaux à la pointe de 
leur domaine scientifique. La possibilité 
de briguer une bourse individuelle telle 
qu’une bourse ERC, quant à elle, permet 
aux chercheurs en Suisse de se mesurer 
aux plus grands talents du monde et est 
un argument primordial pour attirer les 
meilleurs chercheurs dans les institutions, 
particulièrement les universités, les EPF 
et les hautes écoles suisses. L’obtention 
d’une telle bourse est une reconnaissance 
prestigieuse d’importance majeure dans la 
carrière d’un chercheur.

La participation suisse des trois dernières 
années n’était qu’une participation par-
tielle, tant sur le plan du contenu que 
sur le plan de la durée: les chercheurs en 
Suisse ne pouvaient participer qu’à un 
tiers du programme en tant que parte-

naires associés, et ceci seulement jusqu’à 
fin 2016. Dès 2017, la Suisse n’avait que 
deux options: une participation intégrale 
comme pays associé ou une exclusion 
totale du programme. L’incertitude qui a 
régné durant ces trois dernières années 
au sujet du statut des partenaires suisses 
au sein d’Horizon 2020 a diminué l’at-
tractivité de notre pays. L’inclusion de 
partenaires suisses dans un projet ayant 
été considérée comme un risque pour le 
projet, les consortiums internationaux ont 
parfois renoncé à les intégrer. Le résultat 
en est une baisse sensible de la participa-
tion suisse, un état de fait problématique 
puisque les collaborations internationales 
sont un critère d’excellence pour la place 
scientifique suisse.

Quelles nouvelles possibilités sont 
maintenant ouvertes à la Suisse, au 
vu de son association intégrale?
La participation au programme Horizon 
2020 avec le statut de pays associé per-
met à la Suisse de siéger dans les diffé-
rents groupes de pilotage du programme 
au niveau européen, et ainsi de participer 
à la définition des sujets de recherche et 
d’autres aspects au niveau stratégique. 
Ceci s’avère important pour plusieurs 
raisons. D’une part, les sujets des projets 
coopératifs mis au concours au niveau 
européen sont définis d’avantage de ma-
nière «top-down» qu’en Suisse, et ceci 
dans les groupes de pilotage pour chaque 
domaine scientifique couvert par Horizon 
2020 (santé, technologies de l’information 
et de la communication, environnement, 
espace, énergie, climat, transports, etc.). 
D’autre part, les moyens financiers mis à 
disposition par Horizon 2020 (quelques 
80 milliards d’euros sur sept ans) sont 
d’une telle importance que chaque di-
rective associée à ces programmes (p. 
ex. l’obligation de publier les résultats 
de manière accessible à toute personne 
en Open Access) a un réel impact sur la 

Horizon 2020 – état des lieux

La tradition de coopération se poursuit
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manière d’effectuer de la recherche et de 
l’innovation en Europe. 

De plus, la Suisse peut également espérer 
un potentiel retour financier positif. En 
effet, en tant que pays associé, la Suisse 
paie une somme fixe à l’UE en fonction 
de son produit intérieur brut, alors que les 
fonds payés par l’UE à des chercheurs eu-
ropéens et suisses dépendent uniquement 
de la qualité des projets. Comme les cher-
cheurs en Suisse se distinguent par des 
projets excellents, notre pays a pu obtenir 
un retour financier positif lors des deux 
dernières générations de programme aux-
quelles il a été associé pleinement (6e et 
7e génération des programmes-cadres). 

De 2014 à 2016, lorsqu’elle était par-
tiellement associée, la Suisse avait le 
statut de pays tiers dans différents 
volets du programme Horizon 2020. 
La Confédération a alors dû financer 
elle-même les participants suisses aux 
projets. A présent, comment se pour-
suit le financement de ces projets?
Les projets en cours bénéficiant de sub-
ventions dans le cadre d’Horizon 2020 ne 
sont pas touchés par le changement de 
statut de la Suisse dans le programme. 
Leur financement est garanti par la même 
source durant toute la durée du projet. 
Ainsi, le SEFRI continuera de financer les 
projets de chercheurs en Suisse qui ont 
été soumis à Bruxelles entre 2014 et 2016 

et évalués positivement. Au total, il s’agit 
d’environ 1000 projets pour un volume 
de financement de 600 millions de francs. 
Les derniers projets devraient arriver à leur 
terme en 2023. D’ici là, le SEFRI devra 
conserver les structures mises en place 
par les mesures transitoires.

Après l’insécurité et l’agitation autour 
d’Horizon 2020 entre 2014 et 2016, 
sommes-nous maintenant dans une 
période un peu plus calme?
La période entre 2014 et 2016 a été mar-
quée par un travail intensif. Tout d’abord, 
des négociations ont été menées dans 
l’idée d’une pleine association, puis d’une 
association partielle. Pour l’association 
partielle, il a fallu rapidement mettre sur 
pied un système de financement des pro-
jets à l’échelle nationale, ce qui impliquait 
entre autres la création d’une nouvelle 
base légale et d’une base de données in-
formatique, car la base de données pré-
cédente datait de 1993. Contrairement 
au versement annuel de la contribution 
obligatoire à Bruxelles, le financement na-
tional de projets d’une durée normale de 
quatre à six ans a entraîné des reports de 
centaines de millions de francs dans le cré-
dit annuel de paiement, ce qui a encore 
actuellement des effets sur les finances 
fédérales.

En fonction de l’évolution politique entre 
l’UE et la Suisse, l’avenir devrait être plus 
harmonieux, mais pas moins laborieux: 
depuis le début de l’année, le SEFRI doit 
assurer, d’une part, l’ association pleine 
avec les organes de direction à Bruxelles 
et, d’autre part, la poursuite du finan-
cement projet par projet des chercheurs 
suisses. La gestion des 1000 projets fi-
nancés au niveau national sera particu-
lièrement lourde en termes de charge de 
travail entre 2018 et 2020, car c’est à ce 
moment-là que seront élaborés la plupart 
des décomptes détaillés. Par ailleurs, les 
projets Horizon 2020 sont d’une ampleur 
plus grande que les projets antérieurs de 
l’UE. Il était toutefois clair, dès le début, 
que le statut de pays tiers de la Suisse la 
contraindrait à mettre en place une struc-
ture administrative ad hoc.

Quand seront disponibles les nou-
veaux chiffres sur la participation de 
la Suisse à Horizon 2020?
Il est prévu que le SEFRI publie début 2018 
un rapport intermédiaire dans le contexte 

des rapports réguliers sur la participation 
de la Suisse aux programmes-cadres de 
recherche de l’Union européenne. Publier 
ce rapport plus tôt n’aurait pas de sens, 
car nous entendons notamment y mon-
trer les répercussions de la pleine asso-
ciation. A cette fin, nous devons attendre 
que les premiers projets après la pleine 
association soient déposés à Bruxelles, 
qu’ils y soient évalués et que les contrats 
de subvention correspondants soient éta-
blis. Huit mois sont nécessaires entre le 
dépôt d’une demande et l’établissement 
du contrat de subvention. La préparation 
des données pour le rapport dure éga-
lement plusieurs mois et demande des 
ressources spécifiques.

Des résultats provenant des différents 
volets d’Horizon 2020 sont toutefois pu-
bliés régulièrement. Ainsi, le Conseil eu-
ropéen de la recherche (CER) a présenté 
fin 2016 les résultats du quatrième appel 
à propositions ERC Consolidator Grants. 
Ces bourses permettent de financer des 
projets de recherche portés par des cher-
cheurs ayant entre sept et douze ans d’ex-
périence après l’obtention de leur docto-
rat, pour un montant maximum de deux 
millions d’euros sur cinq ans. Les fonds 
sont utilisés pour créer des postes pour 
des post-doctorants, des doctorants et 
d’autres collaborateurs dans les équipes 
de recherche encouragées. La Suisse se 
classe à la sixième place des pays bénéfi-
ciaires avec 22 projets, soit 7% du total, 
répartis sur dix institutions.

Contact
Philipp Langer, SEFRI
Chef de l’unité Programmes-cadres 
européens
  +41 58 462 96 93
  philipp.langer@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.h2020.ch

Séance d’information le 14 mars 
2017 à Berne

Euresearch et le SEFRI organisent 
une séance d’information à l’échelle 
nationale sur le programme Horizon 
2020 afin de communiquer les chan-
gements et les nouvelles possibilités 
offertes aux participants en Suisse. 
Des orateurs importants de Suisse, de 
la Commission européenne ainsi que 
du domaine de l’industrie et du mon-
de académique seront présents pour 
parler des chances qu’offre Horizon 
2020 aux chercheurs basés en Suisse. 
La séance sera ouverte par une partie 
générale le matin, suivie de sessions 
thématiques pour les chercheurs 
l’après-midi.

Informations complémentaires  
www.euresearch.ch/en/events 
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Relations internationales 

Une année riche sur le plan bilatéral

La politique scientifique extérieure est une composante importante de la politique étrangère de la Suisse. Elle a pour 
mission de faire connaître les atouts de notre pays en tant que site compétitif sur le plan international pour la re-
cherche scientifique et le développement technologique et de promouvoir la collaboration mondiale dans ces do-
maines. Diverses rencontres étant agencées en janvier et février déjà, 2017 promet d’être une année riche sur le plan 
des relations bilatérales.

Une délégation menée par le Ministre d’Etat japonais pour la science et la technologie, Yosuke Tsuruho 
(au centre),  venue approfondir ses connaissances du système d’innovation suisse a été reçue au SEFRI par 
Mauro Dell’Ambrogio (3e depuis la droite). Bild: Micol Venturino, SBFI

En ce début d’année, le Secrétaire d’Etat 
Mauro Dell’Ambrogio s’est rendu à Rome, 
où il était invité à s’exprimer lors de la 
réunion annuelle des attachés scienti-
fiques italiens, en présence du Ministre 
des affaires étrangères, Angelino Alfano 
et de la nouvelle Ministre de l’éducation, 
de l’université et de la recherche, Vale-
ria Fedeli, avec laquelle il s’est entretenu. 
Les relations avec l’Italie dans le domaine 
scientifique sont excellentes et le pays 
compte parmi les principaux partenaires 
des chercheurs suisses.

Programmes de coopération bilaté-
raux avec le Japon 
À la mi-janvier 2017, le SEFRI a reçu une 
délégation de haut niveau, menée par le 
ministre d’Etat japonais pour la science 
et la technologie, Yosuke Tsuruho, dans 
le but d’approfondir ses connaissances 
du système suisse d’innovation. Le gou-
vernement suisse soutient depuis de 
nombreuses années un programme de 
coopération bilatérale avec le Japon qui 
vise à renforcer les liens et à réduire les 
obstacles de la coopération scientifique 
et technologique. Cette rencontre, à la-

quelle participait également le nouveau 
président du Conseil national pour la re-
cherche du FNS, le professeur Matthias 
Egger, avait pour objectif de promouvoir 
les liens directs entre agences de finance-
ment de la recherche. 

Afrique du Sud, Serbie, Autriche et 
Chine
À Davos, le Chef du Département fédé-
ral de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR), Johann N. Schnei-
der-Ammann, s’est entretenu avec Carlos 
Moedas, le Commissaire européen à la re-
cherche, à la science et à l’innovation: à 
cette occasion, les ministres se sont réjouis 
de la pleine association de la Suisse au 
programme Horizon 2020. Le Secrétaire 
d’Etat s’est, quant à lui, entretenu de la 
coopération avec l’Afrique du Sud avec le 
Recteur de l’Université du Cap, Max Price, 
ainsi que de la collaboration entre la Suisse 
et les États-Unis dans le domaine de la for-
mation professionnelle avec le gouverneur 
du Colorado, John W. Hickenlooper.

Le thème de la formation professionnelle 
a également constitué le fil rouge du 

voyage en Serbie du Secrétaire d’Etat au 
début du mois de février. Un échange d’in-
formations entre celui-ci et le Ministère 
autrichien de la science, de la recherche 
et de l’économie (Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 
BMWFW) à Vienne a permis d’aborder les 
développements et la collaboration dans 
les domaines de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’innovation.
 
Enfin, la visite d’Etat en Suisse du Pré-
sident chinois Xi Jinping a permis de 
rappeler que l’innovation est une priorité 
pour nos deux pays et que la coopération 
dans ce domaine est vouée à se dévelop-
per à l’avenir.

Contact
Beatrice Ferrari, SEFRI
Cheffe suppléante de la division 
Relations internationales
  +41 58 462 48 58
  beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Coopération internationale dans le 
domaine de la recherche scientifique 
et de l’innovation: 
  www.sbfi.admin.ch/ch_int_for-
schung_f
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https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/cooperation-internationale-dans-le-domaine-de-la-recherche-scien.html
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L’astronaute Thomas Pesquet dans l’espace

«Allô, la Station Spatiale Internationale? Ici Sion!»

C’est en effet ce qu’ont dit des enfants, âgés de six à douze ans, fin janvier 2017 à l’école de Châteauneuf à Sion. Ils ont 
eu la chance de discuter en direct avec l’astronaute ESA (Agence Spatiale Européenne) Thomas Pesquet qui se trouve à 
bord de la Station Spatiale Internationale ISS depuis le 17 novembre 2016 pour une mission d’environ six mois. 

Depuis l’espace, l’astronaute Thomas Pesquet a répondu à 20 questions d’élèves. Photo : Martine Harmel, Swiss Space Center

Cette communication entre l’école de 
Châteauneuf et l’ISS était possible grâce 
à une liaison radioamateur. Dans la salle 
qui réunissait une soixantaine d’élèves, 
dont une vingtaine de l’école de Préve-
renges (VD), et des enseignants, chacun 
retenait son souffle en attendant 12:00, 
l’heure prévue pour le «coup de fil» à 
400 kilomètres au-dessus de la terre. Le 
maître de cérémonie avait été clair: plu-
sieurs tentatives de connexion pouvaient 
s’avérer nécessaires ou pire, cela pouvait 
ne pas marcher! Après tout, la fenêtre de 
connexion n’est que de 15 minutes. Et la 
joie est grande, lorsque Thomas Pesquet 
salue l’assistance qui est tout sourire. 

Des questions nombreuses
Vingt questions à l’astronaute avaient été 
préparées, choisies et répétées en amont. 
Chacune a été posée par un élève différent 
et allait de «quelle était la tâche la plus 
compliquée pendant ton entraînement?» 
à «peux-tu de l’espace voir les effets de la 
pollution sur notre planète?». Thomas Pes-
quet a pris le temps, certes en observant un 
certain rythme, de répondre à chacun, et il 
a eu droit à un grand merci et des applau-
dissements retentissants à la conclusion de 
son entretien avec les élèves suisses. 

Une lune en biscuits
Pendant la matinée, les élèves ont tous 
participé à des ateliers visant à les sensi-
biliser davantage et de manière ludique à 
la thématique de l’espace. Avec l’aide du 
Swiss Space Center et encadrés par leurs 
enseignants, ils devaient par exemple utili-
ser des biscuits pour représenter les phases 
de la Lune, élaborer un concept pour un 
menu en vue d’un voyage vers Mars ou 
encore préparer une valise d’astronaute 
pour aller sur l’ISS. Voilà quelques mois 
déjà que l’ISS est devenue une «réalité» 
pour ces élèves, avec le soutien consé-
quent de leurs enseignants. C’est en ré-
pondant l’année dernière à un appel à 
projet pédagogique, culminant avec la 
liaison radio avec l’ISS, que les écoles ont 
été sélectionnées. Consciente de l’intérêt 
des jeunes pour l’espace et la possibilité 
d’éveiller davantage leur curiosité pour 
les matières scientifiques et techniques, 
l’ESA, dont la Suisse est membre, œuvre 
également à rendre possible de telles 
liaisons directes avec ses astronautes sur 
l’ISS. 

Contact
Kamlesh Brocard, SEFRI
Conseillère scientifique de la division 
Affaires spatiales
  +41 58 465 14 87
  kamlesh.brocard@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
L’astronaute Thomas Pesquet: 
  http://thomaspesquet.esa.int/

La Suisse et l’astronautique:  
  www.sbfi.admin.ch/as

A l’aide de biscuits, les enfants ont découvert 
les différentes phases de la lune. 
Photo: Kamlesh Brocard
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De par leur orientation vers la pratique, les hautes écoles spécialisées jouent un rôle important dans la formation du personnel qualifié recherché 
sur le marché du travail. La Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) par exemple propose l’orientation «Conception de jeux» («Game Design») qui 
met l’accent sur la culture et la conception de jeux interactifs. Les étudiants conçoivent et développent les programmes informatiques de demain 
dans les domaines des loisirs, de l’éducation et de l’information. Leur profil professionnel intéresse grandement l’industrie des jeux pour ordina-
teurs. Les concepteurs de jeux permettent aux utilisateurs d’évoluer sur un mode ludique dans des mondes virtuels et coopèrent avec de nombreux 
partenaires de l’industrie et de la recherche. Dans le cadre de leurs études, Don Schmocker et Goran Saric, aidés de leur équipe, ont mis au point 
le jeu «FAR» consistant à piloter un véhicule sur une vaste étendue salée apparue à la suite de l’assèchement d’une mer. «FAR» a déjà été primé 
à plusieurs reprises et nominé à l’Independent Games Festival dans la catégorie Best Student Game. La désignation des vainqueurs aura lieu le 1er 

mars 2017 à San Francisco. Photo: Don Schmocker / Goran Saric, ZHdK

FRI I Image du mois

SEFRI NEWS 2/17 l PANORAMA

Le chiffre

15,7
milliards

En 2015, les entreprises en Su-
isse ont dépensé 15,7 milliards de 
francs pour leurs activités de re-
cherche et de développement 
(R-D). Cette somme représente une 
augmentation de 10% par rapport 
à 2012, année du dernier sondage. 
Depuis 2000, la Suisse a continuel-
lement augmenté ses dépenses R-D 
et compte parmi les pays dans les-
quels les entreprises investissent le 
plus dans les activités de recherche.

Comme le révélaient déjà les précédents sondages, la branche pharmaceutique est l’acteur prin-
cipal dans le domaine des dépenses R-D intra-muros (dépenses pour la recherche à l’intérieur de 
l’entreprise, indépendamment de la source de financement). Les dépenses de la branche pharmaceu-
tique représentent à elles seules un tiers de la totalité des dépenses R-D en Suisse. 

A l’exception des groupes de branches «Métallurgie» (recul important de -30%) et «Autres» (léger 
recul de -3%), tous les secteurs de l’économie ont augmenté leurs dépenses R-D intra-muros. La plus 
forte croissance a pu être constatée pour la branche «TIC» (+66%).

Dépenses intra-muros de R-D, selon la branche d’activité, 2015

Source: Office fédéral de la statistique
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Total: 15660 millions de francs à prix courants
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1 TIC: Technologies de l‘information et de la communication


