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Chère lectrice, cher lecteur,

En règle générale, les lois de l’offre et de la demande sur le marché déterminent les 
salaires. Les capacités de la personne sont un critère important, mais l’évolution des 
besoins de l’employé et de l’employeur sont également pris en compte.

Dans l’administration publique, en revanche, l’élément traditionnellement décisif pour 
fixer le salaire est la durée de la formation de base. Cette manière de faire s’applique 
avant tout pour les professions dans les domaines de la formation, des soins et de la 
santé. Dans ces secteurs, un diplôme est non seulement nécessaire pour accéder à la 
profession visée – accès qui ne relève pas du ressort des autorités de formation – mais 
aussi pertinent pour déterminer la classification du salaire.

Si la correspondance établie entre durée de la formation et salaire s’explique par des 
raisons historiques, elle a récemment donné lieu à des évolutions indésirables. Son 
influence n’est pas négligeable dans la tendance visible à l’allongement des forma-
tions de base, que la complexité croissante des tâches professionnelles ne justifie que 
partiellement. D’autant plus qu’il est fréquent que des professionnels aient réalisé leur 
formation de base à une époque où celle-ci était relativement courte, mais bénéficient 
d’un salaire calculé sur une durée de formation plus longue, désormais inévitable pour 
les nouveaux arrivants.

L’allongement des formations de base est problématique pour plusieurs raisons.
D’un point de vue pénurie de personnel qualifié: si la durée de formation est plus 
longue, le professionnel entrera plus tard sur le marché du travail et y sera actif moins 
longtemps.
D’un point de vue égalité des chances: certaines personnes ne peuvent simplement 
pas se permettre une formation très longue, que ce soit pour des raisons financières 
ou familiales. Ces personnes ont donc moins de possibilités dans le choix de leur pro-
fession à cause de formations de base trop étendues.

Ce qui est sûr, c’est que les connaissances théoriques et les compétences pratiques 
sont de plus en plus demandées. Toutefois, dans l’idée de l’apprentissage tout au long 
de la vie, ne serait-il pas plus sensé d’entrer sur le marché du travail avec une forma-
tion de base dont la durée et le contenu seraient plus raisonnablement adaptés aux 
besoins? Pour ensuite, si nécessaire, suivre des formations continues en cours d’em-
ploi, dans l’optique de se maintenir à niveau ou d’obtenir un diplôme plus élevé.

Les autorités de formation sont cependant actives afin d’attirer l’attention sur le fait 
que des formations toujours plus longues dans des champs professionnels réglemen-
tés ne sont pas forcément dans l’intérêt de la collectivité.

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

SEFRI NEWS 4/17 l EDITORIAL
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le cadre de la globalisation, la formation 
professionnelle aura lieu de plus en plus 
dans des entreprises internationales em-
ployant des cadres et de la main-d’œuvre 
étrangers qui souvent ne connaissent pas 
le système de formation suisse. En outre, 
le vieillissement de la population suisse 
s’accélère. Aujourd’hui déjà, il y a plus 
d’employés qui sortent de la vie active 
qu’il n’y a de jeunes qualifiés qui entrent 
sur le marché du travail.

Prise en compte de l’analyse SWOT 
et autres travaux préparatoires
Préalablement aux Journées des parte-
naires de la formation professionnelle, 
un groupe d’experts a étudié de manière 
approfondie la formation professionnelle 
suisse sous l’angle des quatre éléments 
qui forment une analyse SWOT: les forces, 
les faiblesses, les chances et les risques. 
Sur la base de celle-ci les experts ont éla-
boré des lignes directrices de la stratégie. 
Au rang des forces, ils ont relevé notam-
ment que la formation professionnelle 
vise un large public cible, qu’elle transmet 
les compétences professionnelles requises 

SEFRI NEWS 4/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Afin que le marché du travail dispose à 
l’avenir aussi de professionnels possédant 
les compétences requises, la formation 
professionnelle suisse doit prendre des 
orientations stratégiques. Cette attente, 
formulée lors des Journées des partenaires 
de la formation professionnelle de 2016, 
a constitué le point de départ d’un projet 
reposant sur un large soutien. Une année 
plus tard et après de nombreuses étapes 
intermédiaires, les représentants des par-
tenaires de la formation professionnelle se 
sont réunis les 16 et 17 mars pour mener 
en commun une réflexion approfondie sur 
l’avenir de la formation professionnelle.

Relever les défis de demain
La numérisation, la globalisation, l’évolu-
tion démographique: des mégatendances 
telles que celles-ci ne s’arrêtent pas aux 
portes de la formation professionnelle. 
Elles posent de grands défis aux acteurs 
de la formation professionnelle. La numé-
risation, par exemple, va modifier le pay-
sage suisse de la formation. De nouvelles 
professions vont voir le jour, tandis que 
d’autres sont vouées à disparaître. Dans 

Journées des partenaires de la formation professionnelle 2017

Les contours de la formation professionnelle 2030 
se précisent 

Les Journées annuelles des partenaires de la formation professionnelle se sont tenues à la mi-mars 2017 à Berne. Con-
sacrées au thème «Formation professionnelle 2030 – Vision et lignes directrices de la stratégie», elles ont réuni près de 
160 représentants de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail qui ont élaboré à cette 
occasion des projets de vision et de lignes directrices de la stratégie pour la formation professionnelle 2030.

par le marché du travail et qu’elle pré-
sente un rapport coûts-bénéfice positif. 
Sur le plan des faiblesses, on peut citer 
par exemple le fait que le système est lent 
et complexe, que les adultes ne sont pas 
suffisamment pris en compte et que les 
contenus des formations présentent des 
lacunes. La création de nouvelles places 
d’apprentissage, de nouveaux champs 
professionnels et de nouvelles formes 
d’apprentissage est considérée par les 
experts comme des chances. Le rythme 
élevé des changements sur le marché du 
travail et le relèvement du niveau d’exi-
gences sont au contraire désignés comme 
des risques pour la formation profession-
nelle suisse.

Travaux de groupes intensifs et 
variés
Pendant les Journées des partenaires de la 
formation professionnelle 2017, les par-
ticipants, répartis en vingt groupes, ont 
travaillé à un objectif: l’élaboration d’une 
vision et de lignes directrices de la straté-
gie. Dans une première étape, les groupes 
ont développé une vision de la formation 
professionnelle, dont ils ont résumé la 
déclaration centrale dans une phrase-clé. 

Aux Journées des partenaires de la formation professionnelle 2017, les participants, répartis en vingt 
groupes, se sont consacrés à un objectif: l’élaboration d’une vision et de lignes directrices de la stratégie. 
Photo: Tommy Durrer, SEFRI.
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La création ou le remaniement d’une formation professionnelle initiale doit pouvoir s’appuyer sur une description 
fiable et complète du processus. Tel est le rôle du manuel «Processus de développement des professions dans la for-
mation professionnelle initiale». Au printemps 2017, le SEFRI a publié une version révisée et actualisée de ce manuel. 
Reto Trachsel, responsable de projet dans l’unité Développement des professions, souligne que l’élaboration d’une 
version électronique offre l’avantage de proposer tous les documents et toutes les informations sous une forme claire 
et compacte.

Mise à jour du manuel «Processus de développement des professions dans 
la formation professionnelle initiale»

Ouvrage de référence remanié dans une présentation 
plus pratique 

Ensuite, ils ont étudié les options d’action 
élaborées au préalable par le groupe d’ex-
perts et développé leurs propres options 
d’action sur cette base. Les résultats ont 
été mis au net pendant la nuit, regroupés 
par thème et légèrement condensés. 

Le deuxième jour, les groupes ont formulé 
des lignes directrices de la stratégie pour 
les options d’action les plus importantes 
et les plus difficilement réalisables. Ils ont 
ensuite procédé à un nouvel examen, 
critique, de la vision et de la phrase-clé 
et les ont adaptées si nécessaire. Enfin, 
les groupes ont choisi, parmi toutes les 
lignes directrices de la stratégie, les trois 
à cinq lignes qui ciblaient le mieux leur 

vision et les ont ajoutées à la vision. La 
dernière étape comprenait un vernissage 
à l’occasion duquel tous les participants 
ont pu voter pour la vision de leur choix. 

La route est encore longue 
Dans une phase de consensus finale, le 
projet de vision et de lignes directrices de 
la stratégie sera encore débattu dans les 
différentes commissions des partenaires 
de la formation professionnelle. L’objectif 
du consensus est l’adoption d’une vision 
et de lignes directrices de la stratégie dé-
finitives. Après leur adoption, la phase 
d’implantation pourra commencer, vrai-
semblablement en 2018. Les acteurs du 
partenariat dans la formation profession-

nelle développeront ou adapteront leurs 
propres stratégies, sur la base de la vision 
commune et des lignes directrices de la 
stratégie. Cette phase comprendra aussi, 
le cas échéant, des adaptations des bases 
légales. 

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
www.formationprofessionnelle2030.ch

Reto Trachsel, Responsable de projet dans l’unité 
Développement des professions SEFRI

Quelle était la nécessité de modifier 
le manuel?
Reto Trachsel: l’entrée en vigueur, en 
2004, de la loi sur la formation profes-
sionnelle a marqué le début du proces-
sus de réforme de tous les diplômes de la 
formation professionnelle initiale. Tout au 
long de ce processus, le manuel relatif aux 
ordonnances a été d’une aide précieuse 
pour la réforme de plus de deux cents for-
mations professionnelles initiales.

La réforme des professions étant arrivée à 
son terme, il convient de faire place main-
tenant au suivi et au développement des 
formations professionnelles initiales. Le 
manuel remanié, présenté ici, décrit le 
processus de développement des profes-
sions et réunit les documents d’informa-
tion existants en un tout. Il offre en outre 
une vue d’ensemble complète de tous les 
domaines en rapport avec le développe-
ment des professions, comme la protec-

tion des jeunes travailleurs, l’éducation au 
développement durable ou la formation 
tout au long de la vie. En plus de sa ver-
sion papier, le manuel est proposé, sur le 
site Internet du SEFRI, dans sa nouvelle 
version électronique, entièrement conçue 
avec des liens renvoyant aux documents 
correspondants référencés.

Dans quelle mesure les utilisateurs 
profitent-ils de la nouvelle version 
du manuel?
Les organisations du monde du travail 
sont les principaux organes compétents 
en matière de développement d’une 
profession et de création d’une nouvelle 
formation professionnelle initiale. Elles 
doivent cependant respecter les condi-
tions générales fixées par les partenaires 
de la formation professionnelle. Il est donc 
important qu’elles puissent consulter à 
tout moment du processus les directives 
s’y rapportant. A cet effet, le manuel four-
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nit, étape par étape, des informations sur 
les aspects essentiels de la formation pro-
fessionnelle, les processus, les documents 
de référence ainsi que sur des documents 
complémentaires. Il propose ainsi un pa-
norama complet du sujet et contribue à 
rendre le processus efficace et pratique. 

Quel est le rythme de modification 
des formations professionnelles 
initiales?
Une commission pour le développement 
de la profession et la qualité, réunissant 
les partenaires de la formation profession-
nelle, a été créée pour chaque formation 
professionnelle initiale. En sa qualité 
d’autorité consultative des organes res-
ponsables, la commission est chargée 
de l’assurance et du développement de 
la qualité, de l’optimisation et de la mise 
à jour des prescriptions sur la formation 
et des documents de mise en œuvre. 
Elle procède à un examen quinquennal, 

SEFRI NEWS 4/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Les formations professionnelles initiales sont développées en fonction des besoins du monde du travail, examinées périodiquement par rapport aux développements 
économiques, technologiques, écologiques et didactiques et adaptées le cas échéant dans un processus comprenant plusieurs étapes. Graphique: SEFRI.

Processus de développement des professions dans la formation professionnelle initiale

en tenant compte des besoins des or-
ganes responsables et de la formation 
professionnelle initiale concernée, afin 
de déterminer le besoin éventuel d’un 
développement général de la formation 
professionnelle initiale en question.

Le manuel remanié propose-t-il un 
changement de paradigme?
Non. Le manuel est une ordonnance ad-
ministrative du SEFRI. Il repose sur la pra-
tique développée de longue date avec les 
cantons et les organisations du monde 
du travail. Il a été proposé à la discussion 
dans une consultation organisée à grande 
échelle et finalisé dans un groupe de travail 
réunissant des représentants de la Confé-
dération, des cantons et des organisations 
du monde du travail. Le manuel est struc-
turé de telle sorte qu’il peut être adapté 
périodiquement à l’état du développement 
des professions, en accord avec les par-
tenaires de la formation professionnelle.

Contact
Reto Trachsel, SEFRI
Responsable de projet dans l’unité 
Développement des professions
  +41 58 464 64 07
  reto.trachsel@sbfi.admin.ch

Monika Zaugg-Jsler, SEFRI
Responsable de projet dans l’unité 
Développement des professions
  +41 58 462 11 08
  monika.zaugg-jsler@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/developpement-
prof
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Le Conseil fédéral a fixé en avril 2017 les objectifs stratégiques pour le domaine des EPF pendant les années 2017 à 
2020. Désormais, la direction du domaine des EPF s’effectue donc aussi conformément aux principes de gestion des en-
tités de la Confédération devenues autonomes. L’objectif majeur assigné au domaine des EPF est le maintien du niveau 
d’excellence de sa recherche et de son enseignement en comparaison internationale. Les objectifs fixés concordent, 
par leur calendrier et par leur teneur, avec l’enveloppe budgétaire quadriennale allouée par la Confédération. Celle-ci 
s’élève à quelque 10,4 milliards de francs. 

Objectifs stratégiques pour le domaine des EPF pendant les années 2017 à 2020

Le Conseil fédéral applique le nouvel instrument 
de pilotage pour la première fois

Depuis l’an 2000 et jusqu’alors, le Conseil 
fédéral gérait le domaine des EPF par le 
biais de mandats de prestations. A l’ins-
tar des objectifs stratégiques désormais 
utilisés, les mandats de prestations cou-
vraient une période FRI de quatre ans. 
Ils étaient soumis à l’approbation de 
l’Assemblée fédérale dans le cadre des 
messages FRI.

Meilleur ajustement des objectifs 
aux moyens
A la différence des mandats de presta-
tions, les objectifs stratégiques ne sont 
fixés par le Conseil fédéral qu’après exa-
men du message FRI par le Parlement et 
adoption de l’arrêté fédéral relatif au pla-
fond des dépenses destiné au domaine 
des EPF. Cette manière de procéder per-
met de mieux ajuster les objectifs aux 
moyens mis à la disposition du domaine 
des EPF. 

Domaine des EPF

11 membres
État-major: 50 collaborateurs*

Conseil des EPF

über 19 000 Studierende und Doktorierende
11 157 Mitarbeitende*

ETH Zürich

über 10 000 Studierende und Doktorierende
5 870 Mitarbeitende*

EPFL

Écoles polytechniques fédérales

Plus de 19 000 étudiants et doctorants
11 157 collaborateurs*

ETH Zurich

Plus de 10 000 étudiants et doctorants
5 870 collaborateurs*

EPFL

Etablissements de recherche

2049 collaborateurs*

PSI

495 collaborateurs*

WSL

936 collaborateurs*

Empa

497 collaborateurs*

Eawag

*Contrats de travail, y c. les doctorants; état au 31 décembre 2016

Le domaine des EPF englobe les écoles polytechniques fédérales de Lausanne (EPFL) et de Zurich (ETH Zurich), 
ainsi que quatre établissements de recherche: l’Institut Paul Scherrer (PSI), l’Institut fédéral de recherches sur 
la forêt, la neige et le paysage (WSL), le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) 
et l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (Eawag). Font aussi partie du 
domaine des EPF le Conseil des EPF, en tant qu’organe de direction stratégique, et la Commission de recours 
interne des EPF, en tant qu’organe de recours indépendant. Source: Conseil des EPF

Par le biais d’une modification de la loi sur 
les EPF dans le cadre de l’examen du mes-
sage FRI 2017-2020, le Parlement a créé 
les bases légales nécessaires au nouvel 
instrument. Dans ce modèle de pilotage, 
il exerce la haute surveillance et surveille 
le Conseil fédéral dans la défense des inté-
rêts de la Confédération. En outre, il peut 
charger le Conseil fédéral d’inclure ou de 
modifier des objectifs spécifiques.

Le Conseil des EPF est responsable 
Comme le prévoit la loi sur les EPF, le 
Conseil fédéral a entendu le Conseil des 
EPF en tant qu’organe stratégique de 
direction et de surveillance du domaine 
des EPF avant de fixer les objectifs stra-
tégiques de ce domaine. Le Conseil des 
EPF est responsable de la mise en œuvre 
des objectifs stratégiques. Il passe des 
conventions d’objectifs avec les écoles 
polytechniques fédérales de Lausanne 
et de Zurich et les quatre établissements 

de recherche (l’Institut Paul Scherrer PSI, 
l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, 
la neige et le paysage WSL, le Labora-
toire fédéral d’essai des matériaux et de 
recherche Empa ainsi que l’Institut fédé-
ral pour l’aménagement, l’épuration et la 
protection des eaux Eawag) et répartit les 
fonds fédéraux.

Les objectifs stratégiques du Conseil fédé-
ral tiennent compte de la politique scien-
tifique générale de la Confédération, du 
plan stratégique du Conseil des EPF ainsi 
que des recommandations formulées dans 
l’évaluation intermédiaire du domaine des 
EPF menée par un comité international 
d’experts sur mandat du Département fé-
déral de l’économie, de la formation et de 
la recherche en vue du message FRI 2017-
2020. Les objectifs stratégiques assignés 
par le Conseil fédéral sont d’ordre général 
et laissent au domaine des EPF une marge 
de manœuvre opérationnelle encore plus 
grande que les mandats de prestations. La 
double autonomie du domaine des EPF, 
aussi bien celle de ses diverses institutions 
que celle du domaine des EPF dans son 
ensemble, n’est nullement affectée par 
la modification opérée au niveau du pi-
lotage.

Dix champs d’action
Etant donné que le mandat de prestations 
pour la période 2013-2016 avait déjà été 
élaboré en grande partie conformément 
au nouveau modèle, il n’existe pas de dif-
férences fondamentales entre ce mandat 
de prestations et les objectifs stratégiques 
2017-2020, ni quant à la forme ni quant 
à l’orientation. Les dix champs d’action 
des objectifs stratégiques sont notam-
ment identiques à ceux indiqués dans le 
mandat de prestations de la période de 
financement écoulée. Un grand nombre 
de sous-objectifs, qui représentent en-
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semble une part importante des tâches 
incombant au domaine des EPF en ver-
tu de la loi, sont également maintenus. 
L’évolution positive observée dans les der-
nières périodes de financement et le bilan 
exceptionnel des prestations scientifiques 
du domaine des EPF n’imposent aucun 
changement fondamental.

En vertu de la loi sur les EPF, les objectifs 
stratégiques définissent notamment les 
priorités du domaine des EPF dans l’ensei-
gnement, la recherche et les prestations 
de services. Le maintien de sa position de 
leader dans la recherche internationale 
ainsi que l’offre d’un enseignement d’ex-
cellence, basé sur la recherche et attrayant 
pour les étudiants, sont les objectifs ma-
jeurs assignés par le Conseil fédéral au 
domaine des EPF pour la période 2017-
2020. 

Plusieurs objectifs supplémentaires dé-
coulent du rôle clé que joue le domaine 
des EPF dans le système suisse de forma-
tion, de recherche et d’innovation. Il doit 

Contact
Maurizio Toneatto, SEFRI
Conseiller scientifique, unité Politique 
des hautes écoles 
  +41 58 462 96 77
  maurizio.toneatto@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/domaine-epf
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Le domaine des EPF est bien ancré dans les régions grâce à ses nombreuses implantations. Source: Conseil des EPF

notamment exploiter et développer des 
infrastructures de recherche et les mettre 
à la disposition de l’ensemble de la com-
munauté scientifique. Il doit aussi ren-
forcer la coopération avec les universités 
cantonales, les hautes écoles spécialisées 
et les partenaires de recherche privés et 
encourager l’esprit d’entreprise auprès 
des membres de ses institutions. Sur le 
plan international, le domaine des EPF 
doit continuer à étendre son réseau et 
sa coopération avec les meilleures insti-
tutions du monde et maintenir son attrait 
pour les meilleurs étudiants et chercheurs. 
Outre les objectifs qui relèvent des mis-
sions fondamentales du domaine des EPF, 
le Conseil fédéral fixe aussi des objectifs 
dans les domaines des finances, de la 
gestion immobilière et de la politique du 
personnel et de prévoyance.  

Le Conseil fédéral rend compte chaque 
année de la réalisation des objectifs stra-
tégiques par le domaine des EPF aux com-
missions parlementaires de surveillance 
compétentes et au public.
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Feuille de route pour les infrastructures de recherche 2019

Lancement du processus de planifi cation en plusieurs 
étapes 
En mars 2017, le SEFRI a annoncé le lancement officiel des travaux de la prochaine feuille de route servant à la plani-
fication des infrastructures de recherche et il a publié le guide correspondant. La feuille de route 2019 sera une base 
décisionnelle importante en matière de financement dans le cadre du message sur l’encouragement de la formation, 
de la recherche et de l’innovation pour les années 2021 à 2024 (message FRI).

L’accès à des infrastructures de recherche 
d’excellent niveau est un enjeu crucial 
pour les acteurs, tant publics que privés, 
de la recherche et de l’innovation en 
Suisse. Les grandes installations de re-
cherche comme l’Institut Paul Scherrer, les 
ressources en matière de savoir comme 
les banques de données nationales si-
gnificatives dans différents domaines de 
recherche (médecine, sciences humaines 
et sociales) ou encore les infrastructures 
dans les technologies de l’information et 
de la communication (centres de calcul 
performants, réseaux d’information scien-
tifiques numériques ou logiciels) sont 
indispensables à la communauté scienti-
fique. Ces infrastructures sont essentielles 
à l’avancement des connaissances scien-
tifiques, au développement de domaines 
spécialisés et à l’ouverture de nouveaux 
champs thématiques.

Coordination cohérente des besoins
L’encouragement des infrastructures de 
recherche peut contribuer de façon déter-
minante au développement de domaines 
spécialisés dans leur entier. Il doit de ce 
fait reposer sur des décisions stratégiques 
largement soutenues. C’est ici qu’inter-
vient la feuille de route pour les infrastruc-
tures de recherche. Elle permet d’assurer 
la cohérence entre les mesures d’encoura-
gement de la recherche et de l’innovation 
déployées par la Confédération au niveau 
national et international et la planification 
de la politique des hautes écoles.

Cette coordination est d’autant plus im-
portante que les besoins en infrastruc-
tures de recherche augmentent et, avec 
eux, les besoins financiers. Notamment 
les grandes infrastructures de recherche 
d’importance nationale ou internationale 
requièrent une planification à moyen et 
long terme afin de garantir l’utilisation la 
plus efficace possible des moyens finan-
ciers limités. 
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Compétences et financement
En vertu de la loi fédérale sur l’encourage-
ment de la recherche et de l’innovation, 
les institutions du domaine des hautes 
écoles sont compétentes en premier lieu 
pour la réalisation et le financement des 
infrastructures de recherche. La Confé-
dération assume un rôle subsidiaire en 
encourageant des infrastructures de re-
cherche qui ne relèvent pas de la com-

pétence des hautes écoles. De plus, elle 
dispose d’une compétence particulière 
pour les infrastructures de recherche 
coordonnées sur le plan international sur 
la base d’accords internationaux.
• Pour les hautes écoles cantonales (uni-

versités, hautes écoles spécialisées), la 
Confédération participe de manière 
subsidiaire par le biais des contributions 
de base en vertu de la loi fédérale sur 

Le processus de la feuille de route 2019 comprend essentiellement quatre 
phases:

1. Recensement et sélection de nouvelles infrastructures de recherche (de mars à 
décembre 2017):

 La procédure de recensement se concentre sur de nouvelles infrastructures de re-
cherche (y compris des développements substantiels d’infrastructures de recherche 
existantes). Le recensement relève de la responsabilité des organes compétents, 
à savoir la conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities) et 
le Conseil des EPF.

2. Evaluation scientifique par le Fonds national suisse (FNS) (de janvier à août 2018):
 Le FNS évalue la qualité scientifique ainsi que la portée nationale et internationale 

des nouvelles infrastructures de recherche d’un point de vue général. Les nouveaux 
projets sont classés par le FNS selon les conclusions de son évaluation en trois 
niveaux d’excellence (A / B / C). Seuls les projets du niveau A, le niveau de qualité 
le plus élevé, sont pris en compte pour la suite de la procédure de sélection.

3. Examen approfondi de la faisabilité et du financement par l’organe compétent 
(de janvier à décembre 2018):

 Les organes compétents examinent de manière approfondie la faisabilité et la 
viabilité financière des infrastructures de recherche. Les résultats de cet examen 
peuvent conduire à une étape supplémentaire de sélection ou à une hiérarchisation 
définitive des nouveaux projets.

4. Rédaction et publication de la feuille de route 2019 (de janvier à août 2019):
 Sur la base de l’examen approfondi et de la décision des organes compétents, le 

SEFRI établit la feuille de route comprenant la liste finale des projets d’infrastruc-
tures de recherche sélectionnés. Le Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche soumet le rapport au Conseil fédéral. Dans la mesure 
où les infrastructures de recherche inscrites sur la feuille de route nécessitent une 
participation fédérale, elles seront, selon la décision du Conseil fédéral, intégrées 
dans le message FRI pour les années 2021 à 2024 et prises en compte dans la pla-
nification des crédits et dans les projets d’arrêtés financiers soumis au Parlement.
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l’encouragement et la coordination des 
hautes écoles.

• Dans le domaine des écoles polytech-
niques fédérales (EPF), la Confédération 
participe par le biais de son financement 
en tant que collectivité responsable.

• Le financement subsidiaire d’établis-
sements de recherche d’importance 
nationale ainsi que les participations à 
des infrastructures de recherche inter-
nationales régies par des accords inter-
nationaux, deux domaines qui relèvent 
de la compétence directe de la Confé-
dération, reposent sur des crédits spé-
cifiques faisant l’objet du message FRI. 
Le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique et les Académies suisses des 
sciences peuvent de leur côté soutenir 
des infrastructures de recherche dans la 
mesure où celles-ci ne relèvent pas de 
la compétence d’encouragement de la 
Confédération ou des hautes écoles.

Les contributions liées à des projets 
servent de financement supplémentaire 
pour l’ensemble du domaine des hautes 
écoles. Elles permettent de financer, pour 
une durée limitée et selon des critères 
spécifiques, des projets de coopération 
importants pour l’ensemble du système 
des hautes écoles. 

Calendrier de la feuille de route 
2019
L’élaboration de la feuille de route 2019 
s’appuie sur les expériences acquises 
avec les deux premières feuilles de route 
nationales pour les infrastructures de re-
cherche, approuvées par le Conseil fédéral 
en 2011 et en 2015. Des entretiens menés 
avec les acteurs concernés ont permis au 
SEFRI de déterminer les besoins d’amélio-
ration et d’entreprendre diverses adapta-
tions des procédures.

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

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/roadmap_idr
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NEST accélère le processus d’innovation dans le domaine de l’habitat. Dans le bâtiment modulaire de recherche 
et d’innovation de l’Empa et de l’Eawag, de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et de nouveaux 
systèmes sont testés, étudiés, développés et validés dans des conditions réelles. La coopération étroite avec 
des partenaires de la recherche, de l’économie et du secteur public permet de mener des technologies in-
novantes en matière de construction et d’énergie plus rapidement à leur stade de commercialisation. Photo: 
Empa, Roman Keller.

Les neufs plus grandes cliniques pédiatriques de Suisse se sont associées pour former le réseau SwissPedNet 
(www.swisspednet.ch). Celui-ci vise à soutenir et à développer la recherche clinique en médecine pédiatrique 
qui, en comparaison de la médecine pour adultes, est encore insuffisamment développée. Photo: màd

Deux exemples de nouvelles infrastructures de recherche dont la réalisation 
était proposée dans la feuille de route 2015 et qui sont soutenues financière-
ment par la Confédération pendant les années 2017 à 2020.
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Rapport annuel 2016 du réseau swissnex 

Echange fructueux de connaissances et d’idées

Le rapport annuel 2016 du réseau swissnex a paru en avril. Sous la devise «Inspiring partnerships», il réunit pour la 
première fois des contributions des cinq sites swissnex et de leurs avant-postes, ainsi que des conseillers scientifiques 
rattachés aux ambassades de Suisse. Le rapport annuel est disponible à l’adresse www.annualreport.swissnex.org.

Dans le contexte de la politique scienti-
fique extérieure et des relations de coo-
pération bilatérale, le réseau apporte son 
soutien à l’internationalisation des acteurs 
suisses du domaine formation, recherche 
et innovation (FRI). Sa vocation consiste 
à promouvoir le réseautage international 
et l’échange des connaissances entre les 
acteurs FRI suisses et les organisations 
partenaires étrangères. Il a aussi pour 
mission d’informer et de conseiller sur 
les évolutions et les tendances globales 
dans le domaine FRI. Par son activité, le 
réseau swissnex contribue à la visibilité de 
la Suisse et à la perception de notre pays 
comme pôle d’excellence en recherche et 
innovation. 
Dans le rapport annuel, les 30 sites d’im-
plantation du réseau swissnex passent en 
revue les temps forts de l’année écoulée. 

Donner de la visibilité
Eté 2016, en plein centre de Rio de Janei-
ro, Brésil: une famille accomplit un voyage 
virtuel au Jungfraujoch tout en dégustant 
des cervelas. En même temps, leurs appa-
reils mobiles sont rechargés par une éo-
lienne développée par des étudiants de 
l’EPFZ. Cette scène a réellement eu lieu 

dans la Maison de la Suisse à Rio pendant 
les Jeux Olympiques et Paralympiques. 
L’exploit a été rendu possible grâce à la 
coopération entre swissnex Brésil, Pré-
sence Suisse, l’Ambassade de Suisse et 
d’autres partenaires. Concrétisant la de-
vise 2016 «Inspiring Partnerships», cette 

coopération a créé des synergies entre les 
acteurs suisses et constitué une nouvelle 
plateforme originale contribuant à pré-
senter la Suisse comme un site d’avant-
garde et ouvert au monde pour l’innova-
tion et la science. 

Mettre en réseau
Une autre mission du réseau swissnex est 
de mettre en relation les chercheurs, fon-
dateurs de start-up, innovateurs et autres 
créateurs de Suisse avec ceux des pays 
d’accueil. Ce réseautage est au cœur du 
programme de mobilité de la Haute école 
zurichoise de sciences appliquées (ZHAW) 
destiné à soutenir les activités de réseau-
tage et de transfert de connaissances de 
ses membres. Depuis 2013, une bonne 
centaine d’étudiants et d’enseignants de 
la ZHAW ont fait un séjour sur un des 
sites du réseau swissnex. C’est le cas par 
exemple du professeur Michel Guillaume, 
qui a été accueilli en 2016 par swissnex 
Boston pour échanger des visions d’ave-
nir sur la conception de drones avec des 
collègues du Massachusetts Institute of 
Technology, de l’université de Harvard et 
des entrepreneurs locaux.

Dans la serre de jardinage urbain, des élèves brésiliens apprennent comment produire en pleine ville des 
aliments sains sans recours aux pesticides et herbicides. La start-up suisse «Urban Farmers» était présente 
avec sa serre de jardinage urbain près de la Maison de la Suisse aux Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Photo: swissnex Brésil

SEFRI NEWS 4/17 l INTERNATIONAL

Le professeur Michel Guillaume, directeur du pôle aéronautique de la Haute école zurichoise de sciences 
appliquées (ZHAW), a profité d’un bref congé sabbatique à Boston pour rencontrer des experts en drones. 
Photo: swissnex Boston



12

Informer et conseiller
Les équipes swissnex et les conseillers 
scientifiques s’emploient à informer leurs 
groupes d’intérêts sur les tendances glo-
bales dans le domaine FRI. Ils conseillent 
les start-up et les hautes écoles en vue de 
leur internationalisation. swissnex Chine, 
par exemple, entretient un partenariat 
étroit avec le Canton de Vaud. Depuis 

2012, la HES-SO tient son université 
d’été en Chine. Le nombre d’étudiants 
qui y participent progresse tous les ans; 
il a atteint 300 en 2016. 

Inspirer et favoriser l’échange des 
connaissances
Organiser des voyages d’études pour faire 
comprendre des systèmes d’innovation et 
d’éducation différents et faire découvrir 
de nouveaux instituts de recherche est 
un autre moyen pour le réseau swissnex 
d’inspirer les acteurs FRI suisses et de 
susciter des processus d’apprentissage et 
d’innovation. En avril 2016, par exemple, 
une délégation de la Poste suisse conduite 
par la directrice générale Susanne Ruoff 
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Une délégation de la Poste suisse en visite au siège de Samsung à Suwon (Corée du Sud) lors de sa tournée 
extrême-orientale en avril 2016. Photo: swissnex Chine

Le site Pier 17 réunit depuis 2016 sous un même toit swissnex San Francisco, le Consulat général de Suisse, 
Suisse Tourisme et le Swiss Business Hub. La grande cérémonie d’ouverture a attiré plus de 2750 visiteurs 
tout au long d’un weekend et a été le point de départ d’idées neuves et d’activités communes. Photo: 
swissnex San Francisco

Un réseau présent dans le monde 
entier

Le réseau swissnex est un instrument 
de la politique scientifique extérieure 
de la Confédération visant à pro-
mouvoir l’internationalisation des 
acteurs suisses du domaine forma-
tion, recherche et innovation et à 
positionner la Suisse comme un pôle 
d’excellence en science et en inno-
vation. Dirigé par la division Rela-
tions internationales du SEFRI, le 
réseau swissnex comprend actuelle-
ment une trentaine de sites d’im-
plantation. En dehors des cinq sites 
swissnex établis dans des pôles d’in-
novation majeurs du monde (Bos-
ton, San Francisco, Shanghai, Ban-
galore et Rio de Janeiro), des 
conseillers scientifiques sont pré-
sents dans les ambassades suisses à 
travers le monde entier.

a visité la Chine, le Japon et la Corée 
du Sud, dans le but de mieux connaître 
les systèmes de promotion des start-up 
et d’e-commerce dans cette partie du 
monde et de nouer des contacts pour de 
futures coopérations. Le voyage a été or-
ganisé par swissnex Chine en coopération 
avec les conseillers scientifiques en poste 
à Séoul et Tokyo.

Voilà quelques exemples qui illustrent 
comment le réseau swissnex travaille 
conjointement avec des partenaires de 
domaines divers à la présence de la Suisse 
dans le monde et à l’internationalisation 
du domaine FRI. 

D’autres exemples de partenariats inspi-
rants se trouvent dans le rapport annuel 
2016.

Contact
Sebastien Hug, SEFRI
Conseiller scientifique, Relations 
internationales
  +41 58 465 79 06
  sebastien.hug@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Rapport annuel: 
 www.annualreport.swissnex.org

Réseau swissnex:
 www.swissnex.org
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Expédition autour du pôle Sud, regard dans l’espace et zones d’habitat urbain 

Aperçu des projets de coopération en recherche en Afrique 
du Sud 

En mars 2017, le brise-glace russe Akademik Treshnikov jetait l’ancre au Cap après avoir bouclé son tour du pôle Sud. Le 
Swiss Polar Institute dirigeait cette expédition. En visite en Afrique du Sud pour l’occasion, le secrétaire d’Etat Mauro 
Dell’Ambrogio en a profité pour s’informer sur plusieurs partenariats de recherche d’institutions suisses.  

Le Swiss Polar Institute a été créé en 2016 
par les deux écoles polytechniques fédé-
rales de Lausanne et Zurich, l’Institut fé-
déral de recherche sur la forêt, la neige 
et le paysage WSL, l’Université de Berne 
et les Editions Paulsen de l’entrepreneur 
Frederik Paulsen, à l’origine de cette ini-
tiative. Le Swiss Polar Institute encourage 
la recherche sur les pôles et les milieux ex-
trêmes. L’expédition scientifique effectuée 
autour du pôle Sud est le premier projet 
conduit par cet institut.  

Examen des causes et des consé-
quences des changements clima-
tiques 
Aucune autre région du globe n’est 
aussi peu habitée et explorée que l’An-
tarctique. Afin d’en apprendre davan-
tage sur cette région capitale, y compris 
pour la Suisse, le Swiss Polar Institute a 
lancé son projet «Antarctic Circumna-

vigation Expedition». Les 22 projets de 
recherche des domaines de la climatolo-
gie, de la glaciologie, de l’océanographie, 
de la biologie et de la biochimie sélec-
tionnés parmi une centaine de dossiers 
doivent permettre de mieux cerner les 
causes et les conséquences des change-
ments climatiques. Le navire scientifique 
comptait à son bord 148 chercheurs 
issus de 23 pays et représentant 73 ins-
titutions. Le volume de données recueil-
lies au cours des trois mois d’expédition 
est énorme. Plusieurs années seront 
nécessaires aux chercheurs pour les ana-
lyser. 

Déchets plastique, baleines et quali-
té de l’air
Les premiers résultats de cette coopéra-
tion internationale et interdisciplinaire 
sont néanmoins déjà connus. Les décou-
vertes sont parfois surprenantes.

Des microplastiques ont été retrouvés 
même dans les régions les plus retirées 
de l’Antarctique, ce qui indique une pol-
lution des océans encore plus importante 
qu’attendue et qui ne se limite pas aux 
zones polluées déjà connues dans l’océan 
mondial. Les chercheurs ont en outre 
observé que le nombre de baleines dans 
l’océan Austral est à nouveau en train 
d’augmenter. Un projet de l’Institut Paul 
Scherrer a déjà conduit à des conclusions 
étonnantes: Dans son conteneur financé 
par l’EPFL et l’Institut Paul Scherrer qui 
est peint de rouge et porte l’inscription 
«science has no borders», la responsable 
de projet Julia Schmale a examiné la 
pureté de l’air de l’Antarctique. Elle 
s’est demandé quel était le niveau de 
pureté de l’air à l’époque préindus-
trielle, avant la pollution massive de l’air 
par l’Homme dès la seconde moitié du 
18e siècle. Julia Schmale et son équipe 

L’expédition de 89 jours sur le brise-glace Akademik Treshnikov a permis aux chercheurs de diverses disciplines de collecter de nombreuses données et d’en apprendre 
davantage sur les changements climatiques. Photo: Swiss Polar Institute

SEFRI NEWS 4/17 l INTERNATIONAL
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ont relevé un niveau de pureté de l’air 
plus élevé que celui de salles blanches 
certifiées.

Initiative bottom-up 
Après une expédition par moments aven-
tureuse autour du pôle Sud, le brise-glace 
russe Akademik Treshnikov est revenu au 
Cap le 19 mars 2017 (Afrique du Sud). Le 
secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio a 
participé à la conférence de presse, faisant 
l’éloge devant un parterre de journalistes 
suisses et sud-africains de cette initiative 
bottom-up conduite par des universités 
et des institutions de recherche suisses. Il 
a aussi souligné l’importance des projets 
de recherche internationaux et interdisci-

plinaires ainsi que le rôle de la Suisse dans 
la coordination de tels projets.

Nouvelles découvertes dans l’univers
Le secrétaire d’Etat a profité de sa pré-
sence en Afrique du Sud pour visiter le 
site du Square Kilometre Array (SKA) en 
compagnie d’une délégation de l’EPFL. Le 
SKA est un projet de recherche interna-
tional dont l’objectif est la construction 
d’un radiotélescope. Le projet a son siège 
administratif en Grande-Bretagne et ses 
sites d’implantation sont en Afrique du 
Sud et en Australie. Le télescope opérera 
dans une gamme de fréquences extraor-
dinairement large. Les chercheurs es-
pèrent atteindre une vitesse 10 000 fois 
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Le container laboratoire de la responsable de projet Julia Schmale, de l’Institut Paul Scherrer, juste avant son 
installation sur le navire scientifique russe Akademik Treshnikov. Dans le cadre de son projet, la scientifique 
examine l’évolution de la qualité de l’air au cours des 300 dernières années. Photo: màd

Visite du projet Square Kilometre Array par le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio accompagné d’une 
délégation de l’EPFL et de représentants de l’ambassade de Suisse en Afrique du Sud. Photo: Angus Flowers

supérieure à celle des radiotélescopes 
existants pour l’observation radioastrono-
mique. Soixante-quatre télescopes sont 
actuellement en construction, dont seize 
sont déjà opérationnels. La Suisse possède 
pour le moment le statut d’observateur 
au sein du SKA.

Coopération bilatérale de recherche 
avec l’Afrique du Sud
Le secrétaire d’Etat a en outre profité 
d’être sur place pour se faire une idée 
d’autres projets dirigés par des institu-
tions suisses. L’«Empower Shack», par 
exemple, est un projet d’architecture et 
d’urbanisme de l’ETH Zurich qui permet 
d’améliorer les conditions parfois pré-
caires existant dans les zones d’habitation 
informelles au Cap. 

Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio 
a aussi rencontré des représentants des 
universités de la région du Cap. L’Afrique 
du Sud est un important partenaire pour 
la Suisse dans la coopération bilatérale de 
recherche. La base de la coopération est le 
«Swiss-South African Joint Research Pro-
gramm», par le biais duquel une douzaine 
de projets communs ont été financés de-
puis le dernier appel lancé en 2016. Ces 
projets représentent un coût de 8 millions 
de francs pris en charge à part égales par 
le Fonds national suisse et la National Re-
search Foundation sud-africaine.

Contact
Malin Borg, SEFRI
Conseillère scientifique, 
Relations internationales
  +41 58 466 79 59
  malin.borgsoares@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Swiss Polar Institute: 
  http://polar.epfl.ch

Square Kilometre Array: 
  http://skatelescope.org
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Comment construire un télescope spa-
tial. CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet 
Satellite) est un télescope spatial qui 
servira à mesurer le diamètre d’exopla-
nètes. En connaissant déjà la masse de 
l’objet sur la base d’autres mesures, on 
peut découvrir s’il s’agit d’une planète 
géante gazeuse, comme par exemple Ju-
piter ou Saturne, ou plutôt d’une planète 
rocheuse, comme la Terre. C’est un pas 
important en vue de la découverte éven-
tuelle de planètes propices à la vie.

La mission CHEOPS est née sur l’initia-
tive du Département de recherche spa-
tiale de l’Université de Berne et menée 

FRI I Image du mois

en collaboration avec l’Université de Ge-
nève. L’EPFL et l’EPFZ y sont également 
associées. En 2012, les Etats membres 
de l’Agence spatiale européenne (ESA) 
ont sélectionné ce projet parmi 26 pro-
positions. Il permet à la Suisse d’assumer 
pour la première fois, avec l’ESA, la res-
ponsabilité d’une mission entière et non 
seulement d’un instrument spécifique ou 
d’une partie de l’instrumentation.

Le télescope spatial sera développé, as-
semblé et testé au Center for Space and 
Habitability de l’Université de Berne. Un 
consortium d’instituts de recherche et 
d’entreprises industrielles de onze pays 

européens participera à sa construction. 
Le SEFRI soutient la mission en faisant 
le lien entre la Suisse et l’ESA. Le téles-
cope CHEOPS devrait être terminé à la 
fin 2017 et intégré à sa plateforme début 
2018. Le satellite CHEOPS sera ensuite 
testé fin 2018 en vue de son lancement. 
La sonde pèsera 280 kilogrammes et sera 
en orbite autour de la Terre à 700 kilo-
mètres d’altitude. Le centre chargé de 
l’exploitation des données scientifiques 
sera établi à l’Université de Genève.

Photo: © Université de Berne/
Ramon Lehmann
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LE CHIFFRE

244 104
Pour l’année académique 2016/2017, les 
hautes écoles suisses comptent 244 104 
étudiants. Ce nombre a doublé depuis 
l’an 2000 (121 810). Le développement 
des hautes écoles spécialisées (HES) et la 
création des hautes écoles pédagogiques 
(HEP) ont largement contribué à cette évo-
lution. La part des femmes et la part des 
étudiants étrangers scolarisés à l’étranger 
ont aussi augmenté ces dernières années. 

Le nombre d’étudiants dans les hautes 
écoles universitaires (HEU) est supérieur 
à celui des autres types de hautes écoles. 
Les femmes, qui représentent 51,1% des 
effectifs parmi les étudiants, sont dans 

l’ensemble plus nombreuses mais sont inégalement représentées selon le type de haute école (HEU: 
50,4%, HES: 46,4%, HEP: 73,1%). Les institutions qui comptent la part la plus élevée d’étudiants 
étrangers sont les hautes écoles universitaires (30,3 %). 25,2 % d’entre eux sont des étrangers 
scolarisés à l’étranger (personnes ayant obtenu à l’étranger leur titre d’admission aux études supé-
rieures). Source: Office fédéral de la statistique (OFS)

HEU: Haute école universitaire; HES: Haute école spécialisée; 
HEP: Haute école  pédagogique. Graphique: OFS
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26 radios régionales se font l’écho 
de la formation professionnelle
La neuvième édition de la Journée in-
tercantonale de la formation profes-
sionnelle se tiendra le mercredi 10 mai 
2017. Les thèmes en lien avec la forma-
tion professionnelle seront relayés par 
26 radios régionales dans 19 cantons et 
dans la Principauté du Liechtenstein. Les 
auditeurs auront droit à une interview 
du conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann, des analyses de fond, des 
reportages en direct et des discussions 
en studio. Cette année, la Journée ra-
diophonique portera principalement 
sur la maturité professionnelle et les 
prestations intégratives de la forma-
tion professionnelle pour les jeunes et 
les adultes. Cette journée d’action sera 
également promue dans le cadre de la 
campagne nationale FORMATIONPRO-
FESSIONNELLEPLUS.CH. Un concours 

et plusieurs spots radio attireront l’at-
tention sur l’importance de la formation 
professionnelle. 

Informations complémentaires 
www.radiotag.ch

Visite du secrétaire d’Etat Mauro 
Dell’Ambrogio en Espagne 
Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio 
a rencontré en avril 2017 à Madrid la 
secrétaire d’Etat à la recherche, au dé-
veloppement et à l’innovation Carmen 
Vela Olmo ainsi que le secrétaire d’Etat 
à l’éducation, à la formation professi-
onnelle et aux universités Marcial Marín 
Hellín pour une visite de travail. Il a aus-
si visité l’Université polytechnique de 
Madrid et donné une conférence sur 
la politique suisse d’innovation. Le se-
crétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio 

était accompagné du professeur 
Matthias Egger, président du Conseil 
national de la recherche du Fonds na-
tional suisse.

Le Conseil fédéral approuve le con-
trat de droit public relatif au parc 
d’innovation et autorise le lance-
ment des cautionnements 
Le Conseil fédéral a conclu, en avril 
2017, les contrats avec la fondation 
«Switzerland Innovation» et débloqué 
une première tranche de 150 millions 
de francs pour soutenir le Parc suisse 
d’innovation au moyen de cautionne-
ments. La voie est ainsi ouverte pour 
l’examen des projets d’infrastructures 
de recherche et de plateformes ou in-
stallations technologiques. 

Informations complémentaires 
www.sbfi.admin.ch/innovationspark-f

Etudiants par type de haute école

HEU HES HEP


