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Surveillance des examens professionnels

Echanges internationaux d’expertise
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Pour une gestion effi cace de la recherche
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pour la biologie et la chimie sous la dénomination de «technologie Lab-on-a-Chip». 
La photo de couverture provient de son champ de recherche. On y voit trois vésicules (organites) ayant chacune un diamètre de quelques 
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Chère lectrice, cher lecteur,

Autrefois, tout n’était certainement pas mieux que maintenant. Reste qu’il y a eu une 
époque où les professionnels de l’administration, mais aussi ceux dans les écoles, les 
universités, les centres de recherche ou les hôpitaux, se chargeaient eux-mêmes de la 
plupart des tâches administratives.

Et puis, petit à petit, l’habitude a été prise, pour effectuer toute une palette de tâches 
administratives, de faire appel à des spécialistes internes et externes. A des spécialistes 
des processus administratifs et des questions organisationnelles, à des spécialistes du 
développement du personnel, à des spécialistes du développement, de la surveillance 
et de l’évaluation des processus, à des spécialistes du controlling administratif et finan-
cier, à des spécialistes de l’évaluation des effets, à des spécialistes de la communica-
tion, de l’information et des campagnes, à des spécialistes de l’informatique.

Un spécialiste par ci, un spécialiste par là, avec au bout du compte un effet pervers qui, 
lentement mais sûrement, se fait sentir: ce recours à une aide interne et externe place 
les professionnels de l’administration devant de nouvelles tâches administratives. Le 
travail des spécialistes, la qualité de leurs prestations et l’impact de leur activité par 
rapport au poids qu’ils enlèvent à l’administration centrale, tout cela doit aussi être 
organisé, administré, quantifié et enfin contrôlé.

Bien sûr, pour mener à bien ce contrôle, on pourrait tout à fait engager encore d’autres 
personnes, et continuer ainsi à l’infini… Mais en fait, à quoi ressemblerait une admi-
nistration plus efficace? A une administration qui fait à nouveau plus confiance à ses 
propres professionnels, qui associe plus étroitement ses groupes d’interlocuteurs aux 
processus et qui tient compte de l’expertise des spécialistes sans en faire pour autant 
la référence absolue. Pour limiter le développement des tâches administratives, il faut 
avoir le courage de se concentrer sur les activités principales, sur ce qui est vraiment 
essentiel, et de se passer de tout ce qui peut être source de bureaucratisation à ou-
trance.

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

SEFRI NEWS 5/17 l EDITORIAL
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nombreuses décisions prises par le Conseil 
fédéral:
• Nouveau programme national de re-

cherche (PNR) sur le thème «Assistance 
et coercition – passé, présent et avenir»: 

 lancé par le Conseil fédéral fin février 
2017, ce dernier en attend des contri-
butions majeures sur l’évolution histo-
rique et actuelle des effets des mesures 
d’assistance et de coercition et de leurs 
conséquences sur la société en Suisse. 
La durée du programme est de cinq ans 
et son budget s’élève à 18 millions de 
francs. 

• Avenant relatif au cautionnement signé 
avec la fondation «Switzerland Innova-
tion»: 

L’année 2017 marque le début d’une 
nouvelle période d’encouragement, 
pendant laquelle le SEFRI exécute les ar-
rêtés financiers votés par les Chambres 
fédérales à la suite du message relatif à 
l’encouragement de la formation, de la 
recherche et de l’innovation pour les an-
nées 2017 à 2020 (message FRI). Paral-
lèlement, les divisions du SEFRI s’attèlent 
à la préparation des affaires politiques et 
au développement de projets de grande 
envergure. 

Bilan du premier semestre
L’agenda politique FRI de cette première 
moitié de l’année 2017 a été jalonné 
d’étapes franchies avec succès et de 

Le SEFRI – centre de compétences de la Confédération pour les questions relevant 
de la politique de formation, de recherche et d’innovation

Affaires politiques FRI 2017: bilan et perspectives

Le premier semestre de l’année 2017 arrive bientôt à son terme. Une bonne raison pour dresser un bilan et jeter un 
coup d’œil aux tâches, affaires et défis qui attendent le SEFRI.

 début avril 2017, le Conseil fédéral a 
conclu des 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 ins-
tallations technologiques.

• Développement de la stratégie de la 
formation professionnelle 2030: 

 les traditionnelles Journées des parte-
naires de la formation professionnelle 
ont eu lieu en mars 2017 sous la devise 
«Formation professionnelle 2030 – Vi-
sion et lignes directrices de la stratégie». 

Selon la volonté de l’Assemblée fédérale, la Confédération investira un montant de 26,387 milliards de francs dans le contexte du message relatif à l’encouragement 
de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020. Photo: salle du Conseil des Etats © Services du Parlement
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Des représentants de la Confédération, 
des cantons et des organisations du 
monde du travail ont élaboré un pro-
jet pour la vision et un projet pour les 
lignes directrices. Ces deux projets font 
l’objet de discussions au sein des diffé-
rents organes du partenariat sur la for-
mation professionnelle, actuellement 
en phase de recherche de consensus. 
Le but est de se mettre d’accord sur 
une vision et des lignes directrices qui 
puissent être mises en œuvre à partir de 
2018.

• Fin de la consultation sur le mode de 
financement axé sur la personne dans 
la formation professionnelle supérieure: 

 la procédure de consultation sur le 
projet de mise en œuvre du soutien fi-
nancier des participants aux cours pré-
paratoires aux examens fédéraux s’est 
terminée fin mai 2017. Les résultats 
révéleront dans quelle mesure la solu-
tion proposée est acceptée. Le Conseil 
fédéral décidera à l’automne 2017 de 
l’introduction du financement fédéral.

• Objectifs stratégiques pour le domaine 
des EPF: 

 début avril, le Conseil fédéral a défini les 
objectifs stratégiques du domaine des 
EPF pour les années 2017 à 2020. Le 
but premier est de maintenir un niveau 
d’excellence à l’échelle internationale 
dans le domaine de la recherche et de 
l’enseignement. Les objectifs straté-
giques sont fixés en fonction du pla-
fond de dépenses de la Confédération, 
qui s’élève à près de 10,4 milliards de 
francs. 

• Message relatif à l’encouragement 
de la mobilité internationale en ma-
tière de formation durant les années 
2018–2020: 

 dans le texte transmis au Parlement en 
avril, le Conseil fédéral propose d’adop-
ter une solution autonome suisse pour 
l’encouragement de la mobilité interna-
tionale à des fins de formation pendant 
les trois prochaines années et d’approu-
ver à cet effet un crédit de 114,5 mil-
lions de francs.

• Conclusion de conventions de presta-
tions pour la période FRI 2017 à 2020: 

 comme le prévoit la loi fédérale sur 
l’encouragement de la recherche et 
de l’innovation (LERI), les conventions 
de prestations passées avec le Fonds 
national suisse (FNS), avec l’associa-
tion Académies suisses des sciences et 
chacune des académies, ainsi qu’avec 

les établissements de recherche au sens 
de l’art. 15 LERI, sont en voie d’être 
signés.

Perspectives du deuxième semestre
Le deuxième semestre 2017 servira à me-
ner à bien les affaires et les projets du pro-
gramme de travail qui n’ont pas encore 
abouti. D’autres thématiques viendront 
s’ajouter, parmi lesquelles on peut citer 
les dossiers suivants: 
• Stratégie relative au développement 

commun d’un espace numérique de 
formation en Suisse: 

 dans le cadre d’un comité de coordi-
nation commun sur l’éducation à l’ère 
du numérique, la Confédération et 
les cantons poursuivent les travaux en 
cours afin de se mettre d’accord sur des 
actions concrètes.

• Préparation de la prochaine conférence 
ministérielle sur le suivi du processus de 
Bologne: 

 en 2018, à Paris, les pays participants 
adopteront une nouvelle déclaration 
commune. De concert avec les parte-
naires nationaux de la politique des 
hautes écoles, le SEFRI consolide la po-
sition de la Suisse dans ce dossier.

• Appel à projets pour de nouveaux PRN 
et PNR: 

 comme prévu dans le message FRI 
2017–2020, un appel à projets court 
jusqu’à fin 2017 pour une nouvelle 
série de pôles de recherche nationaux 
(PRN) et un prochain cycle de sélection 
(2017/2018) de programmes nationaux 
de recherche (PNR) sera lancé d’ici la fin 
de l’année.

Contact
Martin Fischer, SEFRI
Chef de l’unité Communication
  +41 58 462 96 90
  martin.fischer@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Politique FRI: 
  www.sbfi.admin.ch/bfi-17-20_f
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de diplômes reconnus sur le marché sont 
recherchés partout dans le monde. En 
outre, de nombreux pays sont confrontés 
à des taux de chômage ou de sous-emploi 
élevés et cherchent à améliorer le niveau 
de formation de la population.

Stratégie CIFP de la Confédération
Ce contexte ainsi que d’autres facteurs 
sont la cause de l’intérêt grandissant que 
suscite la formation professionnelle suisse 
à l’étranger. Par conséquent, la Suisse doit 
poursuivre des stratégies dans différents 
domaines politiques au niveau internatio-
nal (formation, coopération au développe-
ment, relations internationales, économie 
et migration) et coordonner ses activités 
dans la coopération internationale en ma-
tière de formation professionnelle.

Depuis 2014, les services fédéraux impli-
qués (SEFRI, Direction du développement 
et de la coopération, Direction politique 
du Département fédéral des affaires 
étrangères, Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie, Secrétariat d’Etat aux migrations 
et Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle) poursuivent 
des objectifs harmonisés dans le cadre 
de la stratégie CIFP de la Confédération. 
Ces objectifs sont: renforcer la formation 
professionnelle suisse dans le contexte in-
ternational, encourager le développement 
économique et social des pays partenaires 
et bien positionner la Suisse sur le plan 
international.

2e rencontre nationale
Depuis le lancement de la stratégie CIFP il 
y a trois ans, les partenaires de la forma-
tion professionnelle impliqués et d’autres 
acteurs ont pu s’enrichir de nombreuses 

SEFRI NEWS 5/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Le système éducatif suisse se distingue par 
sa diversité et sa perméabilité. Il propose 
des formations à orientation universitaire 
ou pratique à tous les niveaux. Il n’y a pas 
de diplôme sans passerelle vers d’autres 
formations. La formation professionnelle, 
portée conjointement par la Confédéra-
tion, les cantons et les organisations du 
monde du travail, joue un rôle clé dans 
ce système. Elle encourage l’innovation, 
l’efficacité des coûts et la capacité à s’in-
tégrer dans le marché du travail. Voilà 
pourquoi le système de formation suisse 
suscite l’excellence et intègre la grande 
majorité de la population active dans le 
marché du travail.

L’internationalisation du monde du tra-
vail et de la société influence directement 
l’évolution de la formation professionnelle 
et crée une demande internationale pour 
la mise en place de systèmes de forma-
tion professionnelle. Des professionnels 
qualifiés disposant de compétences et 

2e rencontre nationale

Opportunités de la coopération internationale en matière 
de formation professionnelle: priorités, orientations et 
perspectives

Face à l’évolution mondiale de l’économie, de la société, du marché du travail et de la formation, la formation profes-
sionnelle suisse doit saisir les opportunités qu’offre la coopération internationale en la matière. C’est pour cette raison 
que la Suisse, en collaboration avec des pays partenaires, met en œuvre sur le plan international des activités liées 
à la formation professionnelle dans plusieurs domaines politiques. De nombreux acteurs apportent une contribution 
essentielle à ces activités. Ils présenteront leurs priorités, leurs orientations et leurs perspectives et les soumettront à la 
discussion à l’occasion de la deuxième rencontre nationale sur la coopération internationale en matière de formation 
professionnelle (CIFP), qui se tiendra le 14 septembre 2017 à Bienne.

expériences. Quels sont les facteurs clés 
qui éveillent l’intérêt pour la formation 
professionnelle suisse? Quelles sont les 
opportunités qu’offre la coopération 
internationale en matière de formation 
professionnelle et quelles sont les priori-
tés, les orientations et les perspectives que 
choisissent les acteurs concernés?

Ces questions et bien d’autres seront 
au centre de la deuxième rencontre na-
tionale CIFP. La manifestation aura lieu le 
14 septembre 2017 au Centre de forma-
tion professionnelle à Bienne et sera orga-
nisée par le SEFRI en collaboration avec les 
autres services fédéraux concernés. Pour 
les participants, ce sera également l’occa-
sion d’échanger des idées, l’un des buts 
de la rencontre étant la mise en réseau 
et la coordination des différents acteurs.

Contact
Claudia Lippuner, SEFRI
Responsable de projet, unité Coopéra-
tion internationale en matière de forma-
tion et de qualifications professionnelles
  +41 58 463 79 84
  claudia.lippuner@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Informations concernant la rencontre 
nationale et inscription: 
  www.ibbz.admin.ch

Cette apprentie coréenne fait un stage de formation 
de plusieurs mois dans l’entreprise Maxon Motor SA 
en Suisse centrale. Photo: Maxon Motor SA
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ment des examens lorsque des problèmes 
ont été signalés ou à la demande de la 
commission d’examen afin de clarifier des 
questions concernant la structure des exa-
mens. En général, un examen fait l’objet 
d’une visite tous les trois à quatre ans.

La surveillance des examens profession-
nels fédéraux et des examens profession-
nels fédéraux supérieurs est une obliga-
tion légale qui relève de la compétence 
du SEFRI; elle comporte deux volets com-
plémentaires: des contrôles ponctuels et 
des échanges avec les représentants des 
organes responsables des examens.

Avant d’effectuer une visite d’examen, 
les responsables de projet du SEFRI ob-
tiennent de la part du secrétariat d’exa-
men correspondant un dossier compre-
nant toutes les informations utiles sur 
l’examen concerné; ils sont ensuite invi-
tés à la séance d’attribution des notes. Il 
peut arriver qu’un responsable de projet 
du SEFRI, en fonction de son cahier des 
charges et de son taux d’occupation, en-
cadre plus de 60 examens professionnels, 
ce qui ne lui permet pas d’assister à toutes 
les sessions d’examen. Le plus souvent, 
des visites sont organisées pour les nou-
veaux examens ou pour des examens dont 
les règlements viennent d’être révisés. Il 
est aussi indiqué de contrôler le déroule-

Surveillance des examens professionnels

Nouer des contacts, échanger et contrôler 

Chaque année, environ 23 500 candidats se présentent à l’une des quelque 500 sessions d’examens professionnels 
fédéraux ou professionnels fédéraux supérieurs. Un règlement d’examen approuvé par le SEFRI fixe le contenu et le 
déroulement de chaque examen ainsi que les conditions de réussite. La division Formation professionnelle supérieure 
du SEFRI est non seulement chargée de la délivrance des brevets et des diplômes fédéraux, mais aussi de la surveillance 
des examens prévue dans la loi. 

La transparence des décisions est fon-
damentale
Les visites d’examen permettent en pre-
mier lieu de s’assurer que les dispositions 
réglementaires indiquées dans chaque 
règlement d’examen sont respectées. Un 
aspect de l’organisation des examens qui 
peut susciter une discussion concerne la 
séparation des rôles. Les examens fédé-
raux doivent respecter le principe fonda-
mental qui veut que celui qui enseigne ne 
fait pas passer d’examen. Le respect de ce 
principe est souvent compliqué dans des 
champs professionnels de moins grande 
envergure et où le nombre de spécialistes 
est limité. Des exceptions à ce principe 
fondamental sont possibles; elles doivent 
toutefois figurer dans les règlements et 
requièrent certaines mesures d’ordre or-
ganisationnel.

Les responsables de projet du SEFRI 
veillent tout particulièrement au respect 
des dispositions légales en vigueur lors 
des décisions de réussite ou d’échec des 
candidats qui sont prises au cours des 
séances d’attribution des notes. Rien 
que la disposition du règlement d’exa-

Examen professionnel supérieur d’ambulancière: la candidate explique aux experts sa manière de procéder lors 
d’une opération de sauvetage. La responsable de projet du SEFRI (1ère d. dr.) exerce la surveillance de l’examen.

En réussissant l’examen professionnel fédéral de chef poseur de revêtements de sols, ce candidat a démontré 
en particulier qu’il sait réaliser des travaux exigeants de pose, de sous-construction et de traitement de surface, 
y compris les travaux préparatoires, et qu’il est à même de planifier l’exécution des travaux et de prendre 
toutes les dispositions nécessaires à cet effet. 

SEFRI NEWS 5/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Une offre de qualification du degré tertiaire qui a fait 
ses preuves

En Suisse, quelque 20 000 candidats préparent chaque an-
née un examen professionnel fédéral supérieur, dont environ 
15 000 se voient décerner un brevet fédéral. De la même 
manière, quelque 3500 candidats présentent chaque année 
un examen professionnel fédéral supérieur, dont 2600 ob-
tiennent le diplôme fédéral (source: Office fédéral de la sta-
tistique, chiffres de 2015). 

Le déroulement et les conditions de réussite des quelque 
500 sessions d’examen sont fixés dans les règlements d’exa-
men élaborés par les organes responsables et approuvés 
par le SEFRI. Pour l’organe responsable, l’approbation du 
SEFRI enclenche la mise sur pied d’une commission d’examen 
chargée de préparer en détail l’examen, de l’organiser et de 
l’évaluer. Lorsque l’examen est réussi, la commission d’exa-
men demande ensuite au SEFRI d’octroyer le brevet fédéral 
ou le diplôme fédéral.    

Un exemple tiré du quotidien 
Un règlement d’examen dans le domaine des technologies 
médicales indique que le ou la spécialiste «possède des 
connaissances sur les moyens auxiliaires actuels, leur acqui-
sition, leur montage, l’adaptation et leur réparation.» Dans 
le cadre de la visite d’examen effectuée, il s’est avéré que 
l’examen portait uniquement sur l’acquisition d’un seul ins-
trument, certes important. L’avis du responsable de projet 
du SEFRI, selon lequel cet examen – mesuré à l’aune de la 
pratique professionnelle actuelle – ne suffisait pas à se faire 
une appréciation globale des connaissances du candidat, a 
été partagé par la commission d’examen. Le SEFRI a alors 
proposé de soumettre l’examen concerné à un examen de 
cohérence. Il s’agit d’un instrument par lequel le SEFRI confie 
à des experts indépendants la mission de vérifier la conformité 
de l’examen avec les dispositions du règlement d’examen. 
Les lacunes objectivement constatées dans l’élaboration de 
l’examen ont convaincu l’organe responsable de procéder à 
une révision en profondeur de son règlement d’examen afin 
de l’adapter aux exigences de la pratique professionnelle.

men qui concerne la notation de parties 
d’examen au moyen de notes entières, 
de demi-notes ou de notes arrondies à 
la première décimale peut nécessiter des 
éclaircissements. Il importe aussi que les 
membres de la commission d’examen 
ayant pris part à la préparation des can-
didats en qualité d’expert ou d’enseignant 
ou étant liés à eux pour toute autre raison 
se récusent avant toute décision de réus-
site ou d’échec aux examens. 

Au cours de l’examen professionnel de sapeur-pompier professionnel, les compétences opérationnelles des 
candidats sont examinées dans des simulations d’intervention. @ Photos: Patrick Leu, SEFRI

Une attention particulière est aussi accor-
dée aux cas limites, c’est-à-dire dont les 
résultats d’examen sont tout juste insuf-
fisants en raison d’une ou deux décimales 
ou de quelques points manquants. Le SE-
FRI rappelle aux commissions d’examen 
qu’elles doivent développer des procé-
dures et des règles contraignantes afin 
que de tels cas soient réglés de manière 
transparente et uniforme.  

Les observations découlant des visites 
d’examen sont aussi discutées lors des 
séances d’attribution des notes. Pour Fla-
via Bortolotto, directrice de l’examen de 
OdASanté, cet échange est fondamental 
pour l’assurance qualité: «Le rapport du 
SEFRI a confirmé la très bonne préparation 
et organisation de l’examen et sa confor-
mité au niveau attendu d’un examen pro-
fessionnel supérieur. Ce rapport a suscité 
l’intérêt tant de la commission d’examen 
que de la conférence de l’organe respon-
sable. Les propositions d’amélioration 
concernant la façon de mener les entre-
tiens et la répartition des rôles étaient 
justifiées. La commission d’examen se 
chargera de mettre en œuvre les mesures 
d’amélioration indiquées.»

Assurance qualité et développement 
des professions grâce à une surveil-
lance fondée sur un partenariat 
Les échos reçus montrent que les or-
ganes responsables et les commissions 
d’examen considèrent les visites d’exa-
men effectuées par les responsables de 
projet du SEFRI comme une marque de 
reconnaissance pour leur travail et jugent 
intéressant ce regard venant de l’extérieur 
sur leur activité. Stefan Würth, directeur 
des examens fédéraux en commerce ex-
térieur considère que le dialogue avec 
les responsables de projet du SEFRI est 
un soutien: «Nous apprécions l’échange 
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Ramona Nobs souligne l’importance 
des visites d’examens à de multiples 
égards.

Pourquoi la Confédération se 
charge-t-elle elle-même de la 
surveillance des examens profes-
sionnels?
Ramona Nobs: Lorsqu’il approuve un 
règlement d’examen, le SEFRI charge 
l’organe responsable concerné, en sa 
qualité d’organisation du monde du 
travail, d’organiser les examens profes-
sionnels fédéraux ou professionnels fé-
déraux supérieurs. Après l’examen, le 
SEFRI délivre aux candidats ayant réussi 
l’examen un brevet ou un diplôme fédé-
ral signé par l’organe responsable et le 
SEFRI.  

A la différence d’autres domaines 
comme la formation professionnelle ini-

tiale ou les écoles supérieures, la loi sur 
la formation professionnelle confère la 
surveillance des examens non pas aux 
cantons mais à la Confédération. Sur ce 
point, un équilibre doit être trouvé entre 
le devoir légal de surveillance et une uti-
lisation efficace des ressources en per-
sonnel. L’approche choisie, qui consiste 
à contrôler de manière ponctuelle les 
nouveaux examens ou les examens pour 
lesquels de réels problèmes ont été ren-
contrés, nous permet d’atteindre cet 
équilibre.  

Comment cette surveillance 
s’exerce-t-elle concrètement?
Les responsables de projet effectuent 
des visites d’examen sur place. Tandis 
que les organes responsables se 
chargent des contenus et des niveaux 
d’exigence, le SEFRI s’assure que les exa-
mens sont effectués conformément aux 
dispositions réglementaires.

En outre, la loi sur la procédure adminis-
trative permet à chacun de dénoncer au 
SEFRI, en sa qualité d’autorité de surveil-
lance, des lacunes dans l’organisation 
d’un examen, ce qui impose un examen 
des faits et amène le cas échéant le SEFRI 
à ordonner certaines mesures, sans tou-
tefois qu’il s’agisse d’une procédure ju-
ridique au sens propre. 

Le SEFRI statue aussi en première ins-
tance sur les décisions relatives à l’ad-
mission à un examen et aux résultats 
d’examen. Les recours sont relativement 
fréquents. Lorsque des plaintes concer-
nant un examen s’accumulent, c’est 
parfois un indice qu’il y a une lacune à 

combler. Un contact avec l’organe res-
ponsable et une visite de contrôle sont 
alors indiqués.

Que contrôlent les responsables de 
projet de la formation profession-
nelle supérieure lors des visites 
d’examen?
Le fait de participer à la séance d’attri-
bution des notes permet de se faire une 
impression certes ponctuelle mais néan-
moins utile lorsqu’il s’agit de s’assurer 
que les dispositions des règlements 
d’examen sont respectées. La séparation 
claire des rôles entre les experts, les di-
recteurs d’examen, les membres de la 
commission d’examen et le secrétariat 
d’examen est un élément important à 
considérer lors des visites. Selon la 
constellation, des règles de récusation 
doivent être respectées afin de prévenir 
d’éventuels recours fondés sur des vices 
de procédure.

Les visites sont en outre un instrument 
de développement de la qualité des exa-
mens. Les réactions des responsables de 
projet peuvent conduire à des améliora-
tions mais aussi attester les bonnes pra-
tiques. Un contact direct permet souvent 
d’éclaircir les questions de contenu ou 
de procédure sans bureaucratie. Il per-
met aussi d’établir un rapport de 
confiance entre le SEFRI, en sa qualité 
d’organe de surveillance, et l’entité res-
ponsable des examens, en tant qu’or-
gane d’exécution – qui va dans l’intérêt 
d’une formation professionnelle supé-
rieure de qualité!

Ramona Nobs est cheffe suppléante de la divisi-
on Formation professionelle supérieure et cheffe 
de l›unité Développment et reconaissance du 
SEFRI. Photo: Christophe Stolz, SEFRI
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«Assister aux examens, c’est créer la confiance»

constructif avec les représentants du 
SEFRI et saluons tout particulièrement les 
visites régulières qui sont effectuées dans 
le cadre d’examens ou de réunions. Ces 
rencontres nous permettent d’aborder 
des questions importantes concernant 
les examens mais aussi d’échanger des 
idées sur leur développement. Nous consi-
dérons que cette recherche active de dia-
logue et de transparence est pleinement 
dans l’intérêt des examens fédéraux en 
commerce extérieur.»

Contact
Armin Schöni, SEFRI
Responsable de projet, unité Déve-
loppement et reconnaissance, division 
Formation professionnelle supérieure
  +41 58 464 90 71
  armin.schoeni@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Informations générales concernant les 
examens fédéraux:
  www.sbfi.admin.ch/info_ef
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Le SEFRI soutient durant deux ans depuis 
l’été 2015 le projet de suivi de la SVETII 
intitulé «quality assurance project». Son 
objectif est de promouvoir la qualité, le 
développement durable et l’extension 
de la SVETII par l’élaboration et la mise à 
l’essai de curricula pour responsables de 
la formation professionnelle. Les profes-
sions correspondantes ont déjà été créées 
durant la phase pilote.

Collaboration bilatérale avec les 
autorités indiennes en charge de la 
formation professionnelle
Lors du 2e congrès international sur la 
formation professionnelle à Winterthour 
en juin 2016, la Suisse et l’Inde ont 
conclu un Memorandum of Understan-
ding concernant leur collaboration en 
matière de formation professionnelle. Le 
secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio 
et le ministre indien du développement 
des compétences et de l’entrepreneuriat 
Rajiv Pratap Rudy ont signé cette décla-
ration d’intention lors de la visite de ce 
dernier en Suisse. Une coopération étroite 

La Suisse a une longue expérience des 
projets de formation professionnelle me-
nés en Inde. En 2008 déjà, à l’occasion du 
60e anniversaire du traité d’amitié entre la 
Suisse et l’Inde, le premier projet de co-
opération bilatérale, la Swiss VET Initiative 
India (SVETII) a été lancé. 

L’octroi par le SEFRI d’un financement 
initial (2008–2013) a créé une situation 
gagnant-gagnant. Depuis la clôture du 
projet en 2012, l’initiative SVETII est 
gérée en commun par un pool de par-
tenaires (SkillSonics Private Limited India, 
SkillSonics SA, Swissmem, Institut fédéral 
des hautes études en formation profes-
sionnelle). Elle est devenue un modèle 
d’affaires capable d’assumer son propre 
financement. De l’évaluation de ce projet 
en 2014, il est ressorti qu’il existait des 
carences concernant l’encouragement 
du développement durable de la SVE-
TII. Par conséquent, une attention toute 
particulière a depuis lors été portée sur 
l’assurance de la qualité et sur le dévelop-
pement des relations officielles.

Echanges internationaux d’expertise

Coopération bilatérale avec l’Inde

La Confédération s’engage en faveur d’une meilleure visibilité de la formation professionnelle duale suisse. A cette 
fin, le SEFRI coopère avec des pays stratégiquement importants dans ce domaine. Sa coopération avec l’Inde a débuté 
il y a 10 ans par le biais du projet pilote Swiss Vocational Education and Training Initiative India (SVETII). Depuis l’été 
2016, la collaboration internationale en matière de formation professionnelle entre la Suisse et l’Inde se fonde sur une 
déclaration d’intention mutuelle prévoyant une collaboration étroite entre les ministères concernés des deux pays.

entre les deux pays devrait être instaurée 
dans un délai de trois ans et la formation 
professionnelle encouragée par le biais 
de projets concrets. Un groupe de travail 
commun définit en outre les contours 
de la coopération et gère sa mise en 
œuvre.

Elaboration de conditions-cadres 
appropriées pour la formation 
professionnelle duale
La première réunion du groupe de tra-
vail commun a eu lieu en avril 2017 à 
New Delhi sous la présidence conjointe 
de Jean-Pascal Lüthi, vice-directeur du 
SEFRI et chef de la division Formation 
professionnelle initiale et maturités, et 
de Shri Asheesh Sharma, le co-secré-
taire du ministère indien du développe-
ment des compétences et de l’entrepre-
neuriat.

Cette coopération bilatérale a pour but 
de soutenir l’Inde et les entreprises suisses 
domiciliées dans ce pays dans leurs efforts 
de création de conditions-cadres appro-
priées pour la mise en œuvre systémique 
de la formation professionnelle duale. 
Dans le cadre de la première séance 
du groupe de travail, l’Inde et la Suisse 
ont convenu de renforcer le transfert 
d’expertise au niveau ministériel et de 
soutenir des projets pilotes complémen-
taires pour en vérifier sur place la faisa-
bilité.

Concrètement, le SEFRI souhaite impli-
quer davantage l’économie privée dans 
la formation professionnelle, soutenir la 
formation des responsables de la forma-
tion professionnelle et encourager la mise 
à jour et l’adaptation des offres de forma-
tion (duale) existant en Inde. Il s’engage 
en outre à soutenir les acteurs indiens 
dans l’amélioration de la visibilité de la 
formation professionnelle et à encoura-
ger la collaboration entre les acteurs des 
deux pays.

Personnes en formation dans une entreprise du groupe suisse Bühler (India) Private Limited à Bangalore effec-
tuant leur apprentissage dans le cadre de l’initiative SVETII (Swiss Vocational Education and Training Initiative 
India). La formation professionnelle duale est proposée au sein de l’entreprise dans la «Bühler Academy». 
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Le 19 avril 2017, l’Ambassade de Suisse en Inde et la Chambre de commerce 
Suisse-Inde ont organisé conjointement une conférence sur le thème «Skilling 
India – Experiences with the Swiss dual VET model». C’est la première d’une 
série de manifestations commémorant les 70 ans de l’amitié entre la Suisse et 
l’Inde.

Une première séance du groupe de travail commun s’est tenue le 21 avril 2017 
à New Delhi. Jean Pascal Lüthi (SEFRI) et Shri Asheesh Sharma du ministère 
indien du développement des compétences et de l’entrepreneuriat assistaient 
à cette rencontre. 

Laura Antonelli (3e d. dr.) et la responsable de projet Heike Suter (2e d. g.) visitent 
le quartier général de SkillSonics India Private Limited à Bangalore. Depuis dix 
ans, le SEFRI soutient cette institution dont la tâche est d’évaluer, de mettre à 
l’essai et d’appliquer l’initiative SVETII. Arthur Glätti de Swissmen (assis) étudie les 
documents d’examen établis par SkillSonics pour les personnes en formation en 
Inde. Le cofondateur de SkillSonics, Chandra Kumar (2e d. dr.) et la responsable 
du projet Regula Willi (1re d. g.) expliquent les processus de travail.

Inauguration du Indo-Swiss Center of Excellence à Pune, une initiative privée, 
en présence de l’ambassadeur de Suisse en Inde et au Bhoutan, Andreas Baum 
(2e d. g.), et du vice-directeur du SEFRI, Jean-Pascal Lüthi (3e d. g.). 
Photos: Regula Willi, SkillSonics SA et Heike Suter, SEFRI

La délégation du SEFRI a profité de son 
voyage en Inde pour concrétiser ces am-
bitions et échanger avec les acteurs lo-
caux. Mis à part les rencontres au niveau 
officiel, la participation à une Swiss VET 
Conference co-organisée par la Chambre 
de commerce Suisse-Inde et l’ambassade 
de Suisse en Inde ainsi que les entretiens 
avec les acteurs indiens de la formation 
professionnelle et avec les représentants 
des entreprises suisses sises en Inde, la 
délégation a pu visiter des entreprises sur 
place et s’entretenir avec les partenaires 
des projets lancés dans le cadre de l’ini-
tiative SVETII. 

Adéquation avec les objectifs de la 
coopération internationale en ma-
tière de formation professionnelle 
(CIFP)
La coopération bilatérale avec l’Inde 
contribue à mettre en œuvre la stratégie 
internationale de la Suisse en matière de 
formation, de recherche et d’innovation 
(FRI) et la stratégie CIFP du SEFRI. Déjà 
durant la phase pilote de l’initiative SVETII, 
la priorité a été accordée à deux objectifs: 
renforcer la compétitivité des entreprises 
suisses en Inde et offrir la possibilité aux 
futurs professionnels indiens de suivre une 
formation fortement axée sur les besoins 
du marché. La coopération avec l’Inde 
constitue un exemple de la manière dont 
un projet conçu par le secteur privé dans 
une approche ascendante (bottom-up) 

peut conduire au travers d’un processus 
descendant (top-down) à renforcer la 
présence de la formation professionnelle 
duale suisse sur le plan international et à 
en donner une image positive.

Contact
Heike Suter, SEFRI
Responsable de projet
Unité Maturités et projets
  +41 58 463 23 42
  heike.suter@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Renforcement de la formation pro-
fessionnelle suisse dans le contexte 
international: 
  www.sbfi.admin.ch/cifp-sefri
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La Confédération consacre quelque deux milliards de francs par année à des projets de recherche et développement 
que l’administration fédérale réalise elle-même ou qu’elle confie à des tiers. Ces projets sont répertoriés dans la base 
de données ARAMIS, qui a vu le jour en 1997. Sa nouvelle version, en ligne depuis peu, facilite la consultation des quel-
que 33 000 dossiers actuellement disponibles, aussi bien à l’intérieur de l’administration que pour les usagers externes.

Pour une gestion effi cace de la recherche

ARAMIS, la base de données relative à la recherche de 
l’administration fédérale, est en ligne dans une version 
plus conviviale

Parmi les projets répertoriés dans ARAMIS, «Schützen und Fördern der Biodiversität im Ackerbaugebiet» étudie notamment l’importance des fleurs sauvages pour 
l’environnement et leur utilisation optimale dans les grandes cultures. Ce projet est mené par Agroscope, le centre de compétences de la Confédération pour la 
recherche agricole. Photo: Agroscope, Matthias Tschumi

Pour traiter des situations politiques com-
plexes avec compétence et efficacité, 
l’administration fédérale doit s’appuyer 
sur des connaissances scientifiquement 
fondées. Leur acquisition repose large-
ment sur la recherche de l’administra-
tion fédérale, que les services les plus 
divers de l’administration réalisent eux-
mêmes ou confient à des mandataires 
externes.

Selon l’Office fédéral de la statistique, la 
Confédération a dépensé en 2015 envi-
ron deux milliards de francs en recherche 
et développement (R-D) et employé plus 
de 1800 personnes (environ 900 équiva-
lents plein temps) à cet effet. 14% de ce 
montant a servi à financer des recherches 
menées au sein de l’administration fédé-
rale. Les 86 % des dépenses restants ont 
concerné des activités R-D réalisées en 

Défense et protection de la population

Transport, télécommunication et 
autres infrastructures

Environnement

Santé

Energie

Agriculture

Structures et relations sociales

Productivité et trechnologie industrielles

Exploration et exploitation du milieu terrestre

Exploration et exploitation de l‘espace

Recherches non orientées

Recherches non ventilées

2,72; 1%

24,75; 9%

4,57; 2%

9,47; 3%

8,69; 3%

26,72; 10%

126,46; 46%

38,63; 14%

25,61; 9%

7,45; 3%
1,69; <1%

0,2; <1%

Vue d’ensemble des dépenses R-D de l’administration fédérale en 2015. Source: Office fédéral de la statis-
tique à partir de données ARAMIS.

Dépenses R-D 2015 de l’administration fédérale, en millions de francs
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externe pour le compte de l’administra-
tion fédérale. Ces chiffres se fondent sur 
la base de données ARAMIS, qui est gérée 
par une équipe dédiée de l’unité Bases 
scientifiques du SEFRI. 

Plus de transparence et une 
meilleure coopération
ARAMIS peut être décrite comme la base 
de données de la recherche de l’adminis-
tration fédérale. La création du système 
d’information faisait suite à plusieurs 
interventions parlementaires, deman-
dant plus de transparence et une meil-
leure coopération dans la recherche de 
l’administration fédérale. C’est pour sa-
tisfaire cette exigence qu’ARAMIS a été 
mis en service en 1997 avec la mission de 
répertorier systématiquement les projets 
de recherche, d’innovation et d’évalua-
tion financés ou réalisés par la Confédé-
ration.

Intégration dans les applications 
bureautiques et le web
Pour remplir le mandat légal d’ARAMIS 
dans un contexte de processus et de solu-
tions informatiques changeants, des nou-
velles fonctions ARAMIS ont été activées 
en 2017.

L’utilité d’une base de données augmente 
lorsque les données sont facilement dis-
ponibles et éditables numériquement. La 
nouvelle version d’ARAMIS permet aux 
collaborateurs de l’administration fédé-
rale d’exporter en un clic des extraits de 
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la base de données dans Word et Excel. 
Cette opération peut même être com-
plètement automatisée à souhait. Dans 
ce cas, ARAMIS envoie périodiquement 
l’extrait souhaité par mail à des utilisateurs 
prédéfinis.

Actuellement, divers services fédéraux ex-
traient des données d’ARAMIS pour les 
publier sur leur site internet. En général, 
ils copient manuellement les données 
d’ARAMIS avant de les coller à l’em-
placement prévu sur le site internet de 
l’office. Outre le travail qu’elle demande 
et les sources d’erreurs qui en résultent, 
cette méthode a pour inconvénient que 
les données copiées hors du système vieil-
lissent rapidement. C’est pourquoi ARA-
MIS proposera, à partir de fin 2017, un 
service web qui permettra aux systèmes 
tiers d’intégrer des données ARAMIS pu-
bliques mises à jour de façon automatique 
et en temps réel. Le nouveau service web 
sera utilisé pour la première fois en col-
laboration avec l’Office fédéral de l’éner-
gie: les données des projets de recherche 
énergétique seront publiées sur le site 
internet de l’OFEN par le biais du service 
web d’ARAMIS. 

Vue de la page d’accueil d’ARAMIS.

Définition de la recherche et 
développement (R-D)
Par recherche et développement (R-D), 
on entend un travail créatif et systéma-
tique mené dans le but de générer de 
nouvelles connaissances ou de nou-
velles utilisations des connaissances 
qui existent déjà. Pour qu’une activité 
soit qualifiée de R-D, elle doit répondre 
à cinq critères essentiels: nouveauté, 
créativité, incertitude concernant le 
résultat, systématique, transférabilité 
et/ou reproductibilité. Cette définition 
de la R-D se fonde sur le Manuel de 
Frascati.

Contact
Thomas Boschung, SEFRI
Responsable du Centre de compétence 
ARAMIS
  +41 58 462 96 88 
  thomas.boschung@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Système d’information ARAMIS:
  www.aramis.admin.ch 
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Les programmes-cadres de recherche (PCR) sont les principaux instruments de l’Union européenne (UE) pour la mise 
en œuvre de sa politique communautaire en matière de science et de technologie. Leurs origines remontent jusque 
dans les années 1950. Il y a 30 ans, la Suisse a établi sa collaboration avec l’UE dans le domaine scientifique, car les 
coopérations internationales ouvrent aux acteurs suisses l’accès à d’importants réseaux mondiaux, renforcent leur 
compétitivité et apportent au pays une plus-value scientifique, technologique et économique. En outre, les chercheurs 
en Suisse affichent des résultats particulièrement bons concernant l’octroi des subsides du Conseil européen de la re-
cherche (European Research Council, ERC), lequel fête cette année ses dix ans.

Programmes-cadres européens de recherche

30 ans et 10 ans: deux anniversaires européens d’un point 
de vue suisse

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Les programmes-cadres de recherche 
sont une réussite de la politique de 
l’Union européenne. Leur origine est liée 
à deux dates. Tout d’abord, en 1957, le 
Centre commun de recherche est mis en 
place dans le cadre du traité Euratom. Il 
est actif principalement dans le domaine 
de la fusion nucléaire (réunion de deux 
noyaux atomiques, à l’inverse de la fission 
nucléaire). Ensuite, le 25 juillet 1983, le 
Conseil des communautés européennes 
introduit par le biais d’une résolution des 
«programmes-cadres pour des activités 
communautaires de recherche, de déve-
loppement et de démonstration» (PCR). 
Un an plus tard, en 1984, le premier pro-
gramme-cadre est lancé.

Principe de subsidiarité appliqué aux 
objectifs de recherche
Le but de ces programmes est de pro-
mouvoir un développement scientifique 

et technique équilibré en Europe. Chaque 
PCR définit les objectifs scientifiques et 
techniques à atteindre, les critères de sé-
lection ainsi que les priorités correspon-
dantes et le cadre financier.

Les PCR sont un instrument dont l’effica-
cité n’est plus à prouver, car ils permettent 
de fédérer les capacités de recherche des 
pays européens lorsque les coûts ou l’am-
pleur des travaux de recherche justifient 
une approche transnationale, ou encore 
de résoudre des problèmes qui concernent 
l’Europe tout entière. A cette fin, les acti-
vités européennes dans les domaines de 
la science et de l’innovation sont définies 
subsidiairement compte tenu des objectifs 
des différents Etats membres.

Les PCR sont financés, d’une part, par 
les contributions ordinaires versées à l’UE 
par les Etats membres et, de l’autre, par 

les contributions proportionnelles versées 
par les Etats associés. Les fonds d’encou-
ragement ainsi créés sont répartis entre 
les différents chercheurs, institutions 
scientifiques et entreprises sur une base 
compétitive. Des experts indépendants 
spécialisés dans le domaine en question 
évaluent les demandes et déterminent si 
elles remplissent ou non les conditions 
d’octroi d’une subvention. L’excellence 
du projet est le critère principal. Il n’y a 
pas de quotas nationaux.

Huitième génération de pro-
grammes: Horizon 2020
La huitième génération de PCR, intitu-
lée Horizon 2020, s’étend sur la période 
de 2014 à 2020. Au cours du temps, le 
budget des PCR a continuellement aug-
menté: il est passé de 3,3 milliards d’eu-
ros (1984–1988) à 81,6 milliards d’euros 
(2014–2020). Les contenus des PCR ont 
également évolué en fonction des be-
soins politiques de l’UE. Horizon 2020 
est le principal instrument d’encourage-
ment au niveau mondial en matière de 
recherche et d’innovation. Il couvre une 
large palette de domaines thématiques 
(notamment la médecine, les technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation, les sciences humaines et sociales, 
l’environnement, la nutrition, les trans-
ports et le spatial).

La Suisse et les PCR
Il y a 30 ans, l’accord-cadre de coopé-
ration scientifique et technique entre la 
Suisse et les Communautés européennes 
d’alors entrait en vigueur. La Suisse amor-
çait ainsi officiellement sa participation 
aux PCR de l’UE. Dans les PCR, il existe 
principalement trois catégories de partici-
pants: les Etats membres de l’UE, les Etats 
associés et les Etats tiers.

Développement relatif des domaines principaux des programmes-cadres de 
recherche
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De 1987 à 2003, la Suisse avait le statut 
d’Etat tiers, ce qui signifie que les cher-
cheurs du pays ne pouvaient participer 
qu’à certains projets dans les PCR, de 
manière autofinancée et uniquement sur 
proposition d’autres partenaires de pro-
jet. Dès 1992, la Confédération a repris 
le financement des participations suisses 
dans le cadre des PCR. Durant les 6e et 
7e PCR, de 2004 à fin 2013, la Suisse avait 
le statut d’Etat associé. Elle participait 
donc au financement des PCR et avait les 
mêmes droits et obligations que les entités 
juridiques de l’UE. A la suite de l’accepta-
tion de l’initiative contre l’immigration de 
masse, la Suisse n’a bénéficié que d’une 
association partielle et limitée dans le 
temps à Horizon 2020 entre 2014 et 2016. 
Depuis 2017, la Suisse est à nouveau plei-
nement associée à Horizon 2020 et a ainsi 
accès à toutes les parties du programme.

L’association et la participation aux PCR 
sont d’un grand intérêt pour la Suisse. La 
concurrence internationale renforce les 
compétences nationales en matière de re-
cherche. La participation aux PCR produit 
par ailleurs de nombreux effets positifs en 
termes de recherche, de réseautage, de 
science, de technologie, mais aussi, si l’on 
tient compte de l’innovation, d’économie. 
Il existe également une motivation finan-
cière: les fonds que recevaient de l’UE les 
chercheurs en Suisse, en concurrence avec 
leurs homologues étrangers, dépassaient 
jusqu’alors la contribution forfaitaire que 
versait la Confédération en contrepartie 
de sa participation.

Le nombre de participations suisses à des 
projets au sein des PCR est comparable 
à celui d’autres pays de petite taille. Il 

n’a cessé de croître entre 1990 et 2013: 
501 participations suisses ont été soute-
nues durant le 3e PCR (1990–1994) avec 
un financement de 127 millions de francs, 
contre 4269 participations durant le 7e PCR 
(2007–2013) avec un soutien financier de 
2482 millions de francs. Il est particulière-
ment intéressant de noter le taux de succès 
élevé des propositions de projet suisses.

Le Conseil européen de la recherche 
fête ses dix ans
Les prestigieuses bourses ERC sont réguliè-
rement attribuées à des chercheurs actifs 
en Suisse. Au sein des programmes-cadres 
de recherche, le Conseil européen de la 
recherche (ERC) accorde des subsides à 
des chercheurs dont le projet est très pro-
metteur. L’ERC illustre la réussite des PCR, 
car bien que sa création ne remonte qu’à 
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Le nombre de nouvelles participations suisses aux PCR est en constante augmentation depuis 1992. Source: rapport «Recherche et innovation en Suisse 2016», SEFRI, p. 82.

2007, il jouit déjà d’une excellente répu-
tation et est synonyme de prestige. Une 
bourse ERC revêt donc une importance 
considérable dans la carrière scientifique 
d’un chercheur.

L’ERC comprend trois types de bourses: 
les starting grants pour les chercheurs en 
début de carrière, les consolidator grants 
pour les chercheurs dont la réputation est 
déjà établie et les advanced grants pour 
les chercheurs confirmés. Outre ces trois 
formules d’encouragement, il existe éga-
lement les bourses Proof of concept, dont 
l’ampleur est plus restreinte. Les boursiers 
ERC peuvent postuler pour cette distinc-
tion afin d’étudier le potentiel commercial 
et d’innovation d’une idée émanant de 
leur projet.

En 2018, les bourses synergy grants se-
ront réintroduites. Elles permettent à de 
petites équipes interdisciplinaires formées 
de partenaires de projet issus d’une ou de 
plusieurs institutions de s’atteler ensemble 
à une question de recherche novatrice.

La Suisse est bien représentée dans 
tous les types de bourses. En 2016, 
71 bourses ERC ont été attribuées à des 
chercheurs en Suisse, ce qui place le pays en 
cinquième position au niveau du nombre 
de bourses attribuées, derrière l’Alle-
magne (169 bourses), le Royaume-Uni 
(166 bourses), la France (119 bourses) et 
les Pays-Bas (82 bourses).

Le conseil scientifique de l’ERC sera reçu 
début juillet au CERN, à Genève. Dans le 
cadre de cette rencontre, le SEFRI orga-
nise avec Euresearch une réception pour 
célébrer les dix ans de l’ERC. 
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Depuis 2007, les chercheurs établis en Suisse ont 
obtenu 495 bourses ERC au total. Le pays se place 
ainsi en cinquième position quant au nombre de 
bourses obtenues. Les bourses ERC Advanced 
Grants de 2016 ne sont pas intégrées au graphique. 
Source: CE / ERC / SEFRI.
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Historique des PCR et de la participation suisse

1er PCR (1984-1988)
Le premier PCR dispose d’un budget de 
3,75 milliards d’euros (écus à l’époque). 
Il couvre les domaines de l’énergie (en-
viron 50% du budget), des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC, 25%), de l’industrie et des maté-
riaux (11%) et des sciences de la vie 
et de l’environnement (10%). Le solde 
du budget est alloué à la mobilité et à 
des bourses. En 1986, la Suisse et les 
Communautés européennes d’alors par-
viennent à un accord-cadre de coopéra-
tion scientifique et technique, qui prévoit 
la participation de la Suisse aux PCR.

2e PCR (1987–1991)
Avec la signature de l’Acte unique euro-
péen en 1987, les sciences deviennent 
pour la première fois une responsabilité 
communautaire. La même année dé-
bute le 2e PCR qui procède à des chan-
gements majeurs dans les domaines de 
recherche. Les TIC représentent désor-
mais 40% du budget global, équivalant 
à 5,4 milliards d’euros, au détriment de 
l’énergie (20%). L’industrie et les maté-
riaux voient leur poids dans le budget 
presque doubler, tandis que de nou-
veaux programmes spécifiques, comme 
le soutien aux PME ou la coopération 
internationale, font leur apparition. Le 
1er janvier 1988, le premier projet suisse 
est déposé par l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL).

3e PCR (1990–1994)
Le budget du 3e PCR s’élève à 6,6 mil-
liards d’euros. Les TIC représentent tou-
jours le plus gros domaine de recherche 
financé, mais leur part budgétaire ac-
cuse une baisse de 5 points de pour-
centage comparé au 2e PCR. L’énergie 
perd elle aussi en importance alors que 
la part budgétaire des sciences de la 
vie (santé et alimentation) augmente. 
Le 3e PCR reste orienté sur les sciences 
exactes et naturelles. En Suisse, pendant 
cette période, la responsabilité du pro-
gramme-cadre de recherche passe de 
l’ancien Office fédéral de l’industrie, des 
arts et métiers et du travail à l’Office fé-
déral de l’éducation et de la science, qui 
deviendra en 2001 le Secrétariat d’Etat 
à l’éducation et à la recherche. Depuis 

2013, l’actuel SEFRI détient la responsa-
bilité des programmes-cadres.

4e PCR (1994–1998)
Le budget total du 4e PCR double 
presque puisque son montant passe de 
6,6 à 13,2 milliards d’euros. Aux do-
maines thématiques, qui représentent 
près de 87% du budget, s’ajoutent trois 
programmes transversaux: coopération 
internationale, diffusion et valorisation 
des résultats ainsi que stimulation de 
la formation et de la mobilité des cher-
cheurs. En comparaison au 3e PCR, 
le nombre de nouveaux participants 
suisses fait plus que doubler et passe 
de 501 à 1289.

5e PCR (1998–2002)
Le 5e PCR est réduit à quatre programmes 
thématiques, auxquels s’ajoutent les trois 
programmes transversaux, renommés. 
Son budget total est légèrement revu à la 
hausse avec 15 milliards d’euros. Au cours 
de la période couverte, certains projets 
gagnent considérablement en ampleur, 
incluant parfois plus de 80 partenaires. 
Les institutions suisses obtiennent un re-
tour financier de près de 470 millions de 
francs suisses pour le 5e PCR.

6e PCR (2002–2006)
Le 6e PCR est doté d’un budget de 
17,5 milliards d’euros. Il est conçu selon 
une autre structure que la précédente 
génération de programmes. La majeure 
partie du budget reste allouée aux do-
maines thématiques. Les programmes 
transversaux poursuivent un nouvel ob-
jectif: structurer l’Espace européen de 
recherche. Le programme Euratom fait 
partie des activités majeures et est mené 
séparément. En outre, deux nouveaux 
instruments sont élaborés: les projets 
intégrés et les réseaux d’excellence. En 
2004, la Suisse est associée aux PCR 
dans le cadre des accords bilatéraux.

7e PCR (2007–2013)
Le 7e PCR couvre désormais une période 
de sept ans. Son budget s’élève à 55 mil-
liards d’euros, soit une augmentation de 
70% par rapport au programme précé-
dent, compte tenu de l’allongement de 
la période. Les programmes thématiques 

perdent quelque peu en importance au 
profit principalement de la recherche 
fondamentale et dans le domaine de la 
fusion. La recherche fondamentale est 
encouragée au travers d’une approche 
ascendante (bottom-up) et notamment 
avec le programme «Idées», géré dès 
2007 par le Conseil européen de la re-
cherche fondé la même année. De plus, 
au titre de l’initiative phare dans le cadre 
du programme Technologies futures et 
émergentes, la Commission européenne 
encourage pour la première fois des 
grands et ambitieux projets de recherche 
avec des objectifs visionnaires dans le 
domaine stratégique des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC). Le projet «Human Brain Project» 
de l’EPFL fait partie des deux projets 
sélectionnés. Il bénéficie dès 2013 et 
sur une durée de dix ans de moyens 
financiers considérables issus des 7e et 
8e programmes-cadres.

8e PCR Horizon 2020 (2014–2020)
Le 8e PCR est doté d’un budget de 
81,6 milliards d’euros. La part budgé-
taire des programmes thématiques est 
encore revue à la baisse. Cette nouvelle 
répartition se fait principalement au pro-
fit de la recherche fondamentale et du 
nouveau programme d’accès au finan-
cement à risque. Il faut également évo-
quer l’intégration de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. La Com-
mission européenne lance deux projets 
majeurs, baptisés «initiatives phares des 
technologies futures et émergentes». 
L’une des caractéristiques principales 
du programme Horizon 2020 est qu’il 
intègre davantage la dimension de l’in-
novation.

Contact
Lisa Müller, SEFRI
Conseillère scientifique, 
Programmes-cadres européens
  +41 58 463 86 47
  lisa.mueller@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
Programmes-cadres de l’Union 
européenne:
  www.sbfi.admin.ch/frp-eu-f
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Espace et Education

Survol des initiatives de l’ESA permettant l’intégration de 
l’espace dans l’enseignement

L’Agence Spatiale Européenne ESA développe et place en orbite des satellites d’observation de la Terre, de naviga-
tion, de télécommunication et d’astronomie, expédie des sondes jusqu’aux confins du système solaire et participe à 
l’exploration humaine de l’espace. L’ESA, qui compte la Suisse parmi ses membres fondateurs, s’engage également 
pour la vulgarisation de l’espace dans les milieux de l’enseignement au bénéfice de ses états membres. 

L’espace faisant partie de la vie quoti-
dienne, ses enjeux pour la société sont 
nombreux. La diversité des bénéfices qui 
en résultent souligne aussi que l’espace 
est une convergence de différents mé-
tiers: de très nombreux spécialistes tra-
vaillent dans le domaine spatial. L’ESA, 
par le biais de son département dédié à 
l’Education, aborde l’espace de manière 
simplifiée, ce qui permet d’amplifier et 
de cibler la diffusion des connaissances. 
Des supports de cours et des concours 
adaptés aux différentes tranches d’âge 
(6 – 30 ans) sont ainsi produits et acces-
sibles aux enseignants. 

Niveau scolaire primaire
Plusieurs types de supports sont produits 
par l’ESA avec la contribution de scien-
tifiques, de responsables de missions et 
d’experts pédagogiques, afin de per-
mettre aux enseignants d’amener l’espace 
au plus près de leurs élèves dès le plus 
jeune âge, directement dans la classe. 
Les projets tels que «Our Solar System», 
«Train like an Astronaut» ou «Cooking 
a Comet» permettent aux enseignants 
de présenter le thème de l’espace et de 

l’environnement «extra-terrestre», ta-
blant sur la fascination des enfants pour 
les planètes tout en utilisant les supports 
disponibles. 

L’espace est en effet un moyen idéal pour 
aborder différentes matières scolaires 
telles que l’environnement, les mathé-
matiques ou les technologies et sciences 
de la terre. L’ESA met aussi sur pied des 
ateliers pour les enseignants dans le but 
de les familiariser avec les différents ou-
tils pour enseigner en utilisant l’espace, 
où ils peuvent rencontrer des collègues 
européens pour échanger sur les meil-
leures façons d’enseigner les sciences et 
la technologie. 

Niveau scolaire secondaire 
Les supports évoqués ci-dessus sont éga-
lement disponibles pour le niveau secon-
daire. L’espace, domaine pluridisciplinaire, 
peut être utilisé pour insuffler un peu plus 
de vie aux leçons de chimie, de biologie, 
de géographie et pourquoi pas, de littéra-
ture. En sus de l’utilisation d’outils éduca-
tifs plus traditionnels, un certain nombre 
de concours sont organisés par l’ESA afin 

d’encourager les élèves à découvrir l’es-
pace et à s’y plonger. L’un des plus popu-
laires est le concours «Cansat». «Can» 
pour canette de boisson et «Sat» pour 
satellite. Le satellite «CanSat» est entiè-
rement opérationnel et comporte tous les 
sous-systèmes principaux d’un satellite, 
tels qu’une alimentation, des capteurs 
ainsi qu’un système de communication. 
Le «CanSat» est lancé à une altitude de 
plusieurs centaines de mètres par un lan-
ceur pour mener une expérience scien-
tifique avant d’atterrir en sécurité. Les 
équipes sont en compétition mais aussi  
en contact avec des équipes d’autres états 
membres de l’Agence, semant les graines 
de futures collaborations internationales 
et interculturelles si importantes pour le 
spatial.

L’engouement suscité par de telles ini-
tiatives menées en équipe dans le cadre 
scolaire peut conduire à un intérêt durable 
pour la science et la technologie, se tradui-
sant par un choix d’études et de carrière 
correspondant. Les métiers de l’espace 
sont variés, car il existe dans le secteur 
un besoin non seulement en ingénieurs 

L’équipe suisse de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale avec son expérience CAESAR (Capillarity-based Experiment for Spatial Advanced Research) 
avant le lancement de la charge utile sur une fusée sonde, à partir du centre spatial d’ESRANGE, au nord de la Suède. Le programme REXUS est une collaboration 
annuelle entre l’ESA, le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt et le Swedish National Space Board, destiné exclusivement aux étudiants. 
Photo: Caesar team-HESSO

SEFRI NEWS 5/17 l AFFAIRES SPATIALES



18

et en astronautes, mais plus largement 
en mathématiciens, physiciens, opticiens, 
astronomes, chimistes, informaticiens, ju-
ristes, gestionnaires, électroniciens, etc. 

Niveau tertiaire et au-delà
Il est presque naturel de constater que 
le nombre de concours, de possibilités 
de projets de recherche, de stages et 
de formations pour les étudiants est le 
plus élevé au niveau tertiaire, tant à l’ESA 
qu’au sein des institutions académiques. 
Les nombreuses possibilités sont à (re)dé-
couvrir sur le site de l’Agence, du SEFRI ou 
encore du Swiss Space Center. 

Une initiative SEFRI particulière en Suisse, 
menée avec le soutien de l’ESA en 2016 
et se poursuivant en 2017, est le «Swiss 
Space Roadshow», ciblant les étudiants 
ainsi que les jeunes professionnels inté-
ressés à une carrière dans le spatial. Le 
but est de leur présenter brièvement les 
possibilités de travailler dans le spatial, soit 
dans les différentes régions de Suisse, soit 
à l’ESA. Les intervenants sont notamment  
des professionnels du secteur en Suisse et 

de l’ESA (scientifiques et représentants du 
département des Ressources Humaines). 
Le format des événements offre aux par-
ticipants l’opportunité d’en apprendre da-
vantage sur le travail des intervenants, de 
leur poser des questions et également de 
discuter avec eux de manière plus infor-
melle. De plus, cette démarche leur per-
met de nouer des contacts  et d’étendre 
leur réseau. 

L’espace est non seulement une source 
d’inspiration, mais aussi un domaine idéal 
pour intéresser les jeunes aux sciences et 
aux technologies, fascinant tant les filles 
que les garçons. Les efforts du ESA Educa-
tion Office utilisent la curiosité des jeunes 
envers l’espace pour les intéresser au 
monde des sciences et des technologies, 
et pour démontrer combien ces matières 
peuvent être intéressantes et gratifiantes. 
Nous – parents, parrains et éducateurs – 
pouvons également les y initier grâce à 
ces ressources.  
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Lancement réussi de Rexus-14: la fusée a atteint une altitude de 92 kilomètres. Photo: Roger Schedrin

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

Informations complémentaires
ESA Education Office: 
  www.esa.int/Education

Relations publiques et éducation dans le 
secteur spatial: 
  www.sbfi.admin.ch/space_rp
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Conférence d’automne sur la formation professionnelle 2017

La formation professionnelle fait carrière

La traditionnelle conférence d’automne sur la formation professionnelle se tiendra au centre de congrès Bernexpo à 
Berne le mardi 28 novembre 2017. Elle mettra l’accent sur les perspectives de carrière offertes par la formation profes-
sionnelle en Suisse. Plus de 600 participants sont attendus. 

Les exposés, les brèves présentations et les 
stands de la conférence d’automne 2017 
permettront d’obtenir de nombreuses in-
formations sur le thème de cette année: 
«la formation professionnelle fait car-
rière». La manifestation permettra éga-
lement aux participants de soigner leurs 
contacts. Le public de la conférence reflète 
le large spectre d’acteurs impliqués dans la 

formation professionnelle: représentants 
de la Confédération, des cantons (no-
tamment offices de la formation profes-
sionnelle, écoles professionnelles, services 
d’orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière) et des organisations du 
monde du travail (associations profes-
sionnelles et de branches, syndicats, etc.).

Plus de place pour les présentations 
et les stands
Dans le cadre du programme, la place du 
marché offre une vue d’ensemble pas-
sionnante sur les nombreux thèmes de 
la formation professionnelle. Les stands 
permettent d’approfondir le thème de 
la manifestation et de s’informer sur les 
projets actuels en matière de formation 
professionnelle. Par rapport à l’année pas-
sée, le nombre de stands a été optimisé 
et est passé de 20 à 30. En outre, plus 
de temps et d’espace seront accordés à 
la place du marché et aux présentations, 
ce qui contribuera à augmenter la qualité 
de la conférence.

Lors de la conférence d’automne 2016, 22 stands 
ont permis de lancer d’intéressantes discussions 
sur des thèmes aussi divers que la mobilité, les 
métiers artisanaux ou la certification professionnel-
le pour adultes. Photo: Simone Keller, SEFRI

Les inscriptions pour la place du mar-
ché sont en cours 
Les personnes intéressées à présenter un 
projet lié à la formation professionnelle 
lors de la conférence d’automne 2017 
peuvent remplir le formulaire en ligne 
jusqu’à fin juin 2017. Le programme dé-
taillé de la manifestation sera publié à 
l’automne 2017.

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
Lien pour l’inscription en ligne:
  www.sbfi.admin.ch/stand

Impressions et documents de 
la Conférence d’automne 2016: 
  www.sbfi.admin.ch/conference
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Swiss Space Industry Days à Lausanne
Les Swiss Space Industry Days auront lieu les 15 et 16 juin 2017 
à Lausanne, sur le campus de l’EPFL. La manifestation, or-
ganisée par la division Affaires spatiales du SEFRI, portera 
sur le thème «Challenges and Opportunities in the era of 
New Space». Le spatial, domaine en rapide évolution, a une 
influence considérable sur les processus et technologies in-
dustriels et engendre de nouveaux modèles d’affaires et de 
coopération. Les Swiss Space Industry Days offrent une plate-
forme pour l’échange d’informations et d’expériences. Au 
programme de ces journées figurent des débats, des présen-
tations (entre autres de représentants d’acteurs institutionnels 
et d’entreprises) et des réunions d’affaires.

Informations et inscriptions sur: 
www.b2match.eu/ssid2017

Approfondissement de la coopération scientifique 
avec le Japon
A l’occasion de leur rencontre à Berne, le 5 mai 2017, le secré-
taire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio et le ministre d’Etat japonais 
de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la 
technologie Toshiei Mizuochi se sont entretenus sur la coopé-
ration de haute qualité qui s’est établie entre la Suisse et le Ja-
pon dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’in-
novation. En conclusion de leurs échanges, le secrétaire d’Etat 
et le ministre d’Etat ont signé une déclaration d’intention qui 
jette les bases d’une coopération directe renforcée et sim-
plifiée entre les agences de financement de la recherche de 
leur pays respectif. Dans le cadre de l’accord bilatéral de 
coopération scientifique déjà conclu en 2007 entre la Suisse 
et le Japon, le Fonds national suisse et la Japan Science and 
Technology Agency entendent lancer une mise au concours 
pour des projets de recherche conjoints; celle-ci devra servir 
de pilote.
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Le European XFEL est le laser à rayons X 
de tous les superlatifs: l’installation de 
recherche, située à Hambourg, produira 
à l’avenir jusqu’à 27 000 impulsions laser 
par seconde. Ces impulsions, extrême-
ment courtes et intenses, permettront aux 
chercheurs de reproduire des structures 
et des mouvements au niveau atomique.

En avril 2017, l’accélérateur linéaire qui 
entraîne le laser à rayons X a été mis en 
service. Depuis lors, les électrons accélérés 

FRI I Image du mois

parcourent la totalité des 2,1 kilomètres 
du tunnel accélérateur. Peu après, une 
autre étape importante a été franchie: 
début mai, l’installation a produit son 
premier rayon laser. Les expériences scien-
tifiques devraient démarrer à l’automne 
2017.

La construction du European XFEL, qui 
a duré sept ans, a été réalisée par un 
consortium international d’institutions 
de recherche de haut niveau. La Suisse 

y a participé. Le European XFEL s’ajoute 
ainsi aux autres sources de lumière natio-
nales (Swiss Light Source et SwissFEL à 
l’Institut Paul Scherrer) et internationales 
(European Synchrotron Radiation Facility 
à Grenoble, en France) dans lesquelles la 
Suisse investit, garantissant ainsi le meil-
leur accès possible des chercheurs suisses 
à ces machines de pointe. 
Photo: © European XFEL / Heiner 
Müller-Elsner
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LE CHIFFRE

773
Combinée à un certificat fédéral de capaci-
té, la maturité professionnelle permet d’ac-
céder à une haute école spécialisée sans 
examen d’admission. Les personnes ayant 
réussi l’examen complémentaire «Pas-
serelle maturité professionnelle – hautes 
écoles universitaires» peuvent en outre en-
trer à l’université ou dans une école poly-
technique fédérale. Le certificat passerelle, 
associé à un certificat fédéral de maturi-
té professionnelle, ouvre l’accès à tous les 
domaines d’études. Ces dernières années, 
de plus en plus de personnes ont utilisé 
cette possibilité. En 2015, 773 certificats 
passerelle ont été délivrés (455 hommes et 
318 femmes).

Vous trouverez de plus amples informations sur la formation professionnelle dans la version actua-
lisée de la brochure «La formation professionnelle en Suisse – Faits et chiffres 2017»: 
www.sbfi.admin.ch/doc-fp

Certificats «Passerelle maturité profession-
nelle – hautes écoles universitaires»


