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Abaissement de l’âge minimum pour les travaux dangereux

Rapport sur l’égalité des chances dans les hautes écoles suisses

Septembre 17

Etude d’une nouvelle série de programmes nationaux de recherche
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Les jeunes qui suivent une formation professionnelle initiale doivent acquérir les compétences exigées au quotidien dans la profession, ce 
qui signifie qu’ils sont parfois amenés à exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 15 ans. En 2014, en adoptant la modification de 
l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser l’âge minimum de 16 à 15 ans pour les jeunes 
travailleurs effectuant des travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Les organisations du monde du travail 
avaient l’obligation d’élaborer des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans les plans 
de formation. Ces travaux se sont achevés avec succès fin juillet 2017 (voir article pp. 4-5). Photo: Iris Krebs
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Chère lectrice, cher lecteur,

La science et la culture ont des statuts passablement distincts dans notre pays. Cette 
différence s’explique, d’une part, par nos structures fédérales nées de l’évolution his-
torique. Par exemple, la science et la culture ne font pas partie, chez nous, du même 
ministère ou département, comme c’est le cas dans plusieurs autres pays. D’autre 
part, la Confédération à commencé dès le milieu du 19e siècle à jouer un rôle prépon-
dérant dans la science en créant l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Par la suite, 
elle a régulièrement confirmé ce rôle, par exemple lors de la fondation du Fonds na-
tional suisse.

Dans le domaine de la culture, la Confédération agit avec plus de retenue en insistant 
davantage sur le principe de subsidiarité. Avec Pro Helvetia, elle soutient avant tout la 
diffusion de la création suisse au niveau international et, avec la promotion du cinéma, 
elle contribue à atteindre la masse critique dans un secteur spécifique.

Malgré ces différences, force est de constater que la science et la culture, de par leur 
nature, ont des similitudes, telles que l’approche ascendante, la diversité quasi infinie 
des expressions et des thématiques, la soif de liberté et d’autonomie, la difficulté na-
turelle de rester confiné dans un contexte purement national. Sur ce dernier point, la 
culture suisse s’en sort d’ailleurs mieux, même si dans les domaines culturels et litté-
raires traditionnels, les racines linguistiques communes avec nos voisins jouent un rôle 
essentiel. Ce que l’on considère volontiers comme «typiquement suisse», c’est notre 
culture politique: la démocratie directe, la cohabitation des différentes communautés 
linguistiques, et jusqu’à la formation professionnelle duale.

De nos jours, la science et la culture ont en commun une certaine perte de reconnais-
sance sociale. Si elles ont longtemps été les instruments de l’opposition à un Etat 
fondé sur la religion ou sur une idéologie, à l’ère de la remise en question du politique-
ment correct, la science et la culture sont perçues comme étant réservées à l’élite et 
inspirent plus de méfiance que de respect. Pour préserver la place que les chercheurs 
et les artistes ont acquise au fil des dernières générations dans la société, il leur faut 
faire preuve de doigté: affirmer leur indépendance parfois inconfortable et garder leur 
distance critique vis-à-vis de la politique peut être une attitude judicieuse. 

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
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La formation professionnelle suisse se dis-
tingue par le fait que les quelque 230 for- 
mations professionnelles initiales sont 
en adéquation avec les besoins du mar-
ché du travail. Les jeunes apprennent les 
compétences exigées au quotidien dans la 
profession, ce qui signifie, selon le métier, 
qu’ils peuvent être amenés à exécuter des 
travaux dangereux dès l’âge de 15 ans.

Devoir d’encadrement par les entre-
prises formatrices
La législation sur le travail contient des 
prescriptions particulières sur la protec-
tion des jeunes travailleurs. Par jeunes, 
on entend les personnes en formation et 
les employés jusqu’à leur 18e anniversaire. 
Des réglementations spéciales existent en 
matière d’horaires de travail, de phases 
de repos, de travail de nuit et de travail  
du dimanche. Les entreprises formatrices 

Abaissement de l’âge minimum pour les travaux dangereux

Élaboration de mesures de protection dans 180 formations 
professionnelles initiales

Lors de la modification de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) en 
juin 2014, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser l’âge minimum de 16 à 15 ans pour les travaux dangereux effectués 
dans le cadre de la formation professionnelle initiale. La version révisée de l’ordonnance prévoit que dans le cas des 
professions impliquant des travaux dangereux, les organisations du monde du travail (Ortra) définissent des mesures 
d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé en annexe des plans de formation. 
Ces travaux se sont terminés selon le calendrier fixé, en juillet 2017.

Les personnes en formation peuvent être amenées à exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 15 ans. 
L’ordonnance révisée sur la protection des jeunes travailleurs prévoit que dans le cas des professions impliquant 
des travaux dangereux, les organisations du monde du travail (Ortra) définissent des mesures d’accompagnement 
en matière de sécurité au travail et de protection de la santé en annexe des plans de formation. Ces travaux 
ont pu se terminer avec succès fin juillet 2017. Photos: Iris Krebs

Mesures d’accompagnement requises
Les travaux dangereux sont en principe 
interdits aux jeunes. Il est possible de pré-
voir une dérogation lorsque l’exécution 
de travaux dangereux est indispensable 
pour la formation. Cette dérogation est 
alors inscrite dans l’ordonnance régissant 
la formation professionnelle initiale en 
question.

La version révisée de l’ordonnance sur la 
protection des jeunes travailleurs prévoit 
que dans le cas des professions impliquant 
des travaux dangereux, les organisations 
du monde du travail (Ortra) définissent 
des mesures d’accompagnement en ma-
tière de sécurité au travail et de protection 
de la santé en annexe des plans de for-
mation. Ces mesures devaient être élabo-
rées et soumises à l’approbation du SEFRI 
dans les trois ans à compter de l’entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions, soit 
avant le 31 juillet 2017. 

Soutien des organes responsables
Le SEFRI a tenu à faciliter le plus possible 
la mise au point des mesures d’accompa-
gnement dans les professions sollicitant 
une dérogation et à soutenir les Ortra 
dans cette tâche. Des représentants des 
Ortra, des cantons et de la Confédération 
(SECO, SEFRI) ainsi que des spécialistes de 
la sécurité au travail ont préparé ensemble 
les documents nécessaires à l’élaboration 
des mesures d’accompagnement. Les ins-
truments correspondants ont pu être mis à  
la disposition des Ortra en décembre 
2014. Le SEFRI a aussi soutenu finan-
cièrement l’élaboration des mesures 
d’accompagnement avec un forfait de  
5000 francs par profession. Enfin, une 
formation organisée par le SEFRI et le 
SECO a permis de surmonter les difficul-
tés de départ.

ont en outre un devoir d’encadrement 
particulier vis-à-vis des personnes en 
formation, dont fait partie l’instruction 
spécifique lors de l’exécution de travaux 
dangereux. 

En vertu de la législation sur le travail, on 
entend par travaux dangereux pour les 
jeunes tous les travaux qui, de par leur 
nature ou les conditions dans lesquelles 
ils s’exercent, sont susceptibles de nuire 
à la santé, à la formation, à la sécurité 
des jeunes ou à leur développement phy-
sique et psychique. Il peut par exemple 
s’agir de la conduite de véhicules, la com-
mande de machines, l’utilisation de pro-
duits chimiques, le séjour dans des zones 
de danger, les travaux avec des animaux 
dangereux ou l’accompagnement de 
personnes présentant des difficultés phy-
siques ou psychiques. 

SEFRI NEWS 7/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Fin des travaux
Depuis 2014, les Ortra ont élaboré les 
mesures d’accompagnement pour leurs 
professions avec le soutien du SEFRI et  
du SECO. Les documents à leur disposi-
tion ont permis une mise en œuvre appro-
priée des mesures d’accompagnement.  
L’objectif initial, consistant à renforcer la  
sécurité au travail et la protection de la  
santé des responsables de la formation 
professionnelle et des jeunes, a donc été 
atteint. 

Le SEFRI a approuvé fin juillet 2017 l’en-
semble des 180 formations profession-
nelles initiales qui nécessitaient une dé-
rogation à l’interdiction d’exécuter des 

travaux dangereux. Les cantons ont dé-
sormais deux ans, à compter de la date 
d’approbation des mesures d’accompa-
gnement, pour examiner et compléter 
les autorisations de formation des entre-
prises.

Contact
Kurt Affolter, SEFRI
Responsable de projet Unité Développe-
ment des professions
  +41 58 463 75 31
  kurt.affolter@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/protec-
tion-des-jeunes-travailleurs

 
BRÈVES FRI

Formation professionnelle 2030 – 
Vision en consultation
Le projet de la Vision 2030 de la for-
mation professionnelle élaborée par 
les partenaires de la formation profes-
sionnelle a pris forme. La procédure de 
consultation a été lancée et s’achèvera 
le 29 septembre 2017. Elle s’adresse 
à un large public, plus de 700 parties 
prenantes ayant été contactées. Ont été 
invités à prendre position les directeurs 
de l’instruction publique de tous les 
cantons, les associations faîtières natio-
nales de l’économie, les organisations 
du monde du travail et organes respon-
sables, les organes nationaux de coordi-
nation et organisations du domaine de 
la formation ainsi que les services fédé-
raux concernés par cette thématique. 
Les documents mis en consultation 
sont disponibles sous http://berufsbil-
dung2030.ch/wsp/fr/. Le projet est bâti 
autour d’une vision, d’une mission et de 
lignes stratégiques; il est accompagné 
d’un rapport de base.

A venir: Journée Certification 
professionnelle pour les adultes

Le 27 septembre 
2017, le SEFRI or-
ganise une journée 
sur le thème de la 
certification profes-
sionnelle pour les 

adultes. La journée se tiendra de 9 h à 
17 h à la Fabrikhalle, à Berne. Elle vise 
à rassembler les acteurs participant à 
différents niveaux dans la thématique 
de la certification professionnelle pour 
adultes et à les inciter à collaborer. 
Cette manifestation donnera l’occa-
sion de diffuser les informations les 
plus actuelles sur cette thématique, 
d’identifier les opportunités et les défis 
qui y sont liés, mais aussi de stimuler la 
création de stratégies, de mesures et 
de projets. On y présentera aussi deux 
études consacrées à la certification 
professionnelle pour les adultes et des 
extraits du nouveau manuel Formation 
professionnelle initiale pour adultes. 
Informations et inscriptions: 
  www.sbfi.admin.ch/inscripti-
on_adultes

SEFRI NEWS 7/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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système des hautes écoles après le cursus 
standard, les hommes ont de meilleures 
chances de faire carrière. Dans les HES, 
on le constate déjà lors du passage au 
niveau master, un pas que relativement 
peu d’étudiants HES franchissent. Dans les 
HEU, c’est le passage aux études de doc-
torat qui constitue le seuil déterminant. 
Plus l’on avance dans les étapes de car-
rière, et plus ces inégalités se renforcent.

Qu’est-ce que cette étude apporte de 
nouveau par rapport aux précédentes 
publications de 2009 et 2011?
D’abord, tout simplement, des analyses 
de données et des indicateurs actualisés. 
La structure de la publication a aussi été 
modifiée, de sorte à correspondre main-
tenant au déroulement d’une carrière 
scientifique: le rapport commence par 
l’admission aux études dans les hautes 
écoles – c’est-à-dire par le certificat de 
maturité – pour terminer par le profes-

Quels sont selon vous les principaux 
résultats du nouveau rapport? 
Philipp Dubach: Le nouveau rapport 
montre très clairement où et quand les 
inégalités entre les sexes se font sentir 
aujourd’hui dans les hautes écoles. C’est 
typiquement le cas quand les filières 
d’études et les cheminements de carrière 
deviennent sélectifs. Dans les phases an-
térieures, il existe peu d’inégalités. Plus de 
la moitié des personnes qui commencent 
aujourd’hui des études sont des femmes 
– un peu moins dans les hautes écoles 
spécialisées (HES), un peu plus dans les 
hautes écoles universitaires (HEU) et net-
tement plus dans les hautes écoles pé-
dagogiques (HEP). Femmes et hommes 
accomplissent le cursus standard avec la 
même réussite, les femmes parfois même 
avec un peu plus de succès. 

C’est ensuite que les choses changent: 
parmi les personnes qui restent dans le 

Rapport sur l’égalité des chances dans les hautes écoles suisses

«Il faut une politique volontariste de large ampleur  
en faveur de l’égalité des chances»

Un rapport sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les hautes écoles suisses a été publié cet été 
dans la collection du SEFRI. Il fait suite à deux précédentes publications en 2009 et 2011 consacrées à l’étude des effets 
spécifiques aux sexes de la réforme de Bologne dans les universités et à la situation des femmes et des hommes dans 
les trois types de hautes écoles. Le nouveau rapport financé par le SEFRI fait partie du programme «Egalité des chances 
entre femmes et hommes dans les universités». Il a été élaboré par le bureau BASS, à Berne. Co-auteur de l’étude, Phi-
lipp Dubach souligne que l’égalité des chances est loin d’être acquise, même si les perspectives de carrière des femmes 
dans les hautes écoles suisses se sont améliorées.

sorat. Pour chaque passage et chaque 
niveau hiérarchique, les ratios entre les 
sexes sont représentés au moyen d’indi-
cateurs statistiques.

En outre, les lecteurs de la publication ont 
pour la première fois la possibilité de télé-
charger des tableaux de base au format 
Excel, mis à disposition sur le site internet 
du SEFRI. Ce service ajouté s’adresse aux 
personnes qui s’intéressent aux chiffres 
exacts ou aux données détaillées que l’on 
ne trouve pas dans la présentation synthé-
tique de la publication. Il sera désormais 
possible de mettre à jour chaque année 
ces tableaux de base sans devoir rééditer 
tout le rapport à chaque fois.

Le rapport donne-t-il une vue d’en-
semble de la part des femmes dans 
les différents domaines des hautes 
écoles?
Oui. Le rapport décrit la situation dans 
les trois types de hautes écoles, soit les 
hautes écoles universitaires, les hautes 
écoles spécialisées et les hautes écoles 
pédagogiques. Pour chaque type de haute 
école, il différencie la situation par do-
maine d’études. Cette différenciation est 
très importante car la répartition entre les 
sexes varie très fortement d’un domaine 
à l’autre.

Comment ces inégalités entre les sexes 
spécifiques au domaine d’études ont-
elles évolué au cours des dernières 
années?
Ce qui est frappant, c’est leur stabilité. Les 
domaines d’études où les effectifs mas-
culins ou féminins dominent nettement 
n’ont que peu évolué vers un meilleur 
équilibre au cours de la dernière décennie. 
Dans beaucoup de filières d’études tech-
niques et en informatique, les femmes 

Philipp Dubach dirige les secteurs Minimum social garanti et Formation, au bureau BASS. Fondé en 1992, 
le bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS est un institut de recherche privé et 
indépendant, basé à Berne. Ce bureau est spécialisé dans la réalisation d’analyses et d’évaluations axées sur 
la pratique, dans les domaines du marché du travail, de la sécurité sociale, de la politique familiale, de la 
santé, de l’égalité, de la migration et de la formation.

SEFRI NEWS 7/17 l HAUTES ECOLES
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représentent aujourd’hui encore moins 
d’un cinquième de tous les nouveaux étu-
diants. Les hommes, de leur côté, restent 
pareillement sous-représentés dans les fi-
lières d’études centrées sur la pédagogie, 
la santé, la psychologie et les langues, ain-
si que dans le travail social. Parallèlement, 
il existe des domaines d’études dans les-
quels les inégalités sont moins criantes, 
mais néanmoins marquées. C’est par 
exemple le cas des sciences économiques 
à l’université, où les femmes représentent 
à peine plus du tiers de tous les étudiants 
qui commencent leurs études.

Au niveau des professeurs, l’augmen-
tation de la part des femmes reste 
modérée. Comment l’expliquez-vous?
Tout d’abord, force est de constater que 
la part de femmes parmi les professeurs 
a continuellement augmenté ces 25 der-
nières années. Mais on partait d’un ni-
veau très bas, et il n’a pas été possible de 
renforcer la tendance haussière au cours 
des dernières années. C’est pourquoi la 
proportion de femmes au niveau du pro-
fessorat reste relativement modeste: en 
2015, elle était de 21 % dans les HEU, de 
26 % dans les HES et de 45 % dans les 
HEP. Même dans les domaines d’études 
comptant des effectifs d’étudiantes 
très importants, les hommes dominent 
presque toujours au niveau du profes-
sorat. Il existe une grande exception: le 
domaine d’études de la santé dans les 
HES, où les femmes occupent près de trois 
quarts des postes de professeur.

Pour ce qui est des raisons qui expliquent 
ce déficit, nous savons que la difficulté 
de concilier carrière et vie de famille pèse 
davantage sur les jeunes chercheuses de 
la relève que sur leurs homologues mas-
culins. Les stéréotypes de genre et les 
préjugés, souvent inconscients, peuvent 
aussi jouer un rôle important. Malheureu-
sement, ces liens de cause à effet ne se 
laissent pas toujours démontrer par des 
indicateurs statistiques actuels, en partie 
du fait qu’il est généralement plus difficile 
d’obtenir des informations sur le dérou-
lement des carrières scientifiques après le 
doctorat. Par ailleurs, il serait utile d’orien-
ter le monitorage statistique davantage 
sur les changements institutionnels et 
culturels. Sur ce plan, la base de données 
est encore insuffisante.

Quelle est votre conclusion?
Du côté positif, on observe que les pers-
pectives de carrière des femmes dans les 
hautes écoles suisses se sont améliorées. 
Toutefois – et c’est le côté négatif –, l’éga-
lité des chances n’est encore nullement 
acquise. D’aucuns estiment qu’un ratio 
équilibré entre les sexes au niveau du pro-
fessorat s’établira en quelque sorte auto-
matiquement, du fait que les femmes sont 
plus nombreuses qu’autrefois à commen-
cer des études et à opter pour une carrière 
scientifique. Mais les chiffres montrent 
que la situation n’est pas aussi simple. 
Pour atteindre cet objectif, une politique 
de l’égalité des chances volontariste et de 
large ampleur reste nécessaire.

Contact
Philipp Dubach, Bureau d’études de po-
litique du travail et de politique sociale 
BASS
Responsable des secteurs Minimum 
social garanti et Formation
  +41 31 380 60 80
  philipp.dubach@buerobass.ch

Irene Rehmann, SEFRI
Conseillère scientifique,  
Secrétariat  CSHE
  +41 58 462 96 62
  irene.rehmann@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Rapport: Femmes et hommes dans les 
hautes écoles suisses: Indicateurs sur 
l’égalité des chances aux études et dans la 
carrière scientifique; étude réalisée dans le 
cadre du programme «Egalité des chances 
entre Femmes et Hommes dans les Uni-
versités». Philipp Dubach, Victor Legler, 
Mario Morger, Heidi Stutz, Berne.
  www.sbfi.admin.ch/campus-switzer-
land-f

Coordination du programme chez swis-
suniversities: 
  https://www.swissuniversities.ch/fr/
themes/encouragement-de-la-releve/
egalite-des-chances/programme-cus-p-4/

LE CHIFFRE

1987
Le désormais professeur honoraire EPFZ Bern-
hard Plattner est considéré comme l’un des pion-
niers d’Internet en Suisse. Le 20 mai 1987, il a fait 
ajouter par l’autorité chargée de la gestion de 
l’adressage sur Internet (IANA, Internet Assigned 
Numbers Authority), aux Etats-Unis, le nom de 
domaine «.ch» dans le système des noms de do-
maine.
Le 22 octobre 1987, les représentants de la 
Confédération suisse et les huit cantons uni-
versitaires d’alors (Bâle-Ville, Berne, Fribourg, 
Genève, Neuchâtel, Saint-Gall, Vaud et Zurich)  
ont signé l’acte fondateur de SWITCH services 
téléinformatiques pour l’enseignement et la re-
cherche.

Peu après, Bernhard Plattner est devenu direc-
teur temporaire de la fondation SWITCH et lui a 
transmis le domaine «.ch». Depuis lors, SWITCH 
a pour mission non seulement le développement 
du réseau académique et de recherche suisse, 
mais aussi la gestion du nom de domaine «.ch».
Vous trouverez de plus amples informations sur 
l’histoire d’Internet en Suisse à la page suivante:

  www.switch.ch/fr/about/30years/timeline/ 

SEFRI NEWS 7/17 l HAUTES ECOLES
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nées en ligne appelée e-DHS. En outre, 
une édition partielle en deux volumes en 
romanche est parue en 2010 et 2012. 
Apport culturel et linguistique significatif 

Au milieu des années 1980, la Socié-
té suisse des sciences humaines (au-
jourd’hui: Académie suisse des sciences 
humaines et sociales ASSH) et la Société 
générale suisse d’histoire (aujourd’hui: 
Société suisse d’histoire SSH) ont lancé 
un projet visant à créer une encyclopédie 
complète de l’histoire de la Suisse. Ce 
projet – Le Dictionnaire historique de la 
Suisse – est soutenu depuis 1988 par la 
Confédération en vertu de la loi fédérale 
sur l’encouragement de la recherche et  
de l’innovation. Jusqu’à fin 2016, la  
SSH et l’ASSH étaient les organes respon-
sables de la Fondation DHS. Depuis 2017, 
le dictionnaire est rattaché à l’Académie 
suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH), dont il est devenu l’une des «en-
treprises». 

Instrument de consultation  
de premier plan
Le Dictionnaire historique de la Suisse 
est le seul au monde à paraître simul-
tanément dans trois langues (français,  
allemand, italien) et sous la double  
forme de livres imprimés (de 2002 à 2014,  
13 volumes) et d’une banque de don-

Encyclopédie intégrale de l’histoire de la Suisse 

Nouveau dictionnaire en ligne d’histoire suisse:  
numérique, multimédia et connecté

Le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) est un ouvrage scientifique de référence. Il aborde les diverses périodes de 
l’histoire des hommes sur le territoire de la Suisse actuelle, de la Préhistoire à nos jours, et les présente d’une manière 
accessible à un large public. Au cours de la période d’encouragement 2017-2020, le DHS sera transformé en un centre 
numérique d’information et de documentation pour les sciences historiques. Ce projet bénéficiera d’un financement 
fédéral d’environ huit millions de francs.

en même temps que contribution d’inté-
rêt public, le Dictionnaire historique de 
la Suisse jette un pont entre les régions 
linguistiques. Il s’agit d’un instrument de 

Les premières images intégrées dans le Nouveau DHS ont été mises en ligne. Sous le mot-clé «formation 
professionnelle» apparaît la lettre de compagnonnage figurant ci-dessus. Le formulaire comprenant une vue 
d’Herisau est daté de 1776. Il a été rempli au nom d’un jeune homme qui a passé deux ans et sept semaines 
chez un maître cordonnier. Source: Musée national suisse, LM-24130

 La version imprimée du DHS en chiffres

Durée d’élaboration 1988-2014

Publication 2002-2014

Nombre de volumes par édition 
linguistique

13

Volume par édition linguistique 850-920 pages imprimées
env. 26 000 biographies
4000 articles géographiques
4000 articles thématiques
2000 articles familiaux
7000 illustrations

Collaborateurs env. 2500 auteur(e)s
env. 100 conseillères et conseillers 
env. 50 traductrices et traducteurs 
env. 25 employé(e)s de la rédaction centrale
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consultation de premier plan, reconnu à 
l’échelle internationale en ce qui concerne 
l’histoire suisse et la Suisse en général.

Important potentiel d’utilité pour 
la science
La publication des derniers volumes en 
automne 2014 a permis de remplir l’ob-
jectif premier du Dictionnaire historique 
de la Suisse, à savoir éditer une encyclopé-
die imprimée. Afin d’atteindre le second 
objectif (un dictionnaire actualisé sous 
forme de banque de données), le SEFRI 
a chargé en 2009 la Fondation DHS de 
développer un instrument de consultation 
numérique, multimédia et plurilingue. Le 
projet soumis par le Conseil de fondation 
en mars 2010 ayant été accueilli favora-
blement, le Conseil fédéral et le Parle-
ment se sont prononcés en septembre 
2012 en faveur du maintien du DHS. Les 
principales raisons justifiant ce maintien 
sont l’important potentiel d’utilité pour 
la science ainsi que la forte demande de 
services d’information et d’appui au pro-
fit d’institutions publiques et privées. La 
création d’un centre numérique d’infor-
mation et de documentation a essentielle-
ment pour but de conserver le savoir-faire 
accumulé durant plus de deux décennies 
et de valoriser durablement les investisse-
ments consentis.

Dictionnaire scientifique, actuel et 
connecté
Diverses mesures visant à préparer la créa-
tion du nouveau Centre d’information et 
de documentation pour les sciences his-
toriques ont été prises pendant la phase 
transitoire 2013-2016. Déjà considéré 
comme un pionnier dans la lexicographie 
électronique, l’e-DHS entend consolider 
son avance au cours de l’actuelle période 
2017-2020.

Les contenus des éditions imprimées 
seront intégrés au Nouveau DHS, mais 
élargis dans leur thématique, mis à jour 
et retravaillés dans un cadre multimédia. 
Le Nouveau DHS tire parti de l’interac-
tion entre les différents médias (texte, 
son, image, film et infographie). Les 
éléments audiovisuels ne sont pas consi-
dérés comme un accompagnement illus-

tratif du texte mais comme des contribu-
tions autonomes. L’intégration d’environ  
8000 images dans le dictionnaire en ligne 
est une autre avancée considérable. La 
présentation elle aussi s’améliorera grâce 
à la prise en compte de nouvelles tech-
niques de lecture et de l’interactivité.

Le Nouveau DHS optimise en outre la 
contextualisation du savoir historique: 
il se comprend comme élément central 
d’un réseau national et international des 
sciences historiques et des disciplines 
voisines. Dans le cadre de la nouvelle 
stratégie de mise en réseau, il construit 
activement des coopérations avec des 
institutions partenaires. Ses contenus 
sont connectés systématiquement et en 
permanence avec d’autres banques de 
données et fournisseurs d’informations, 
ce qui procure aux utilisateurs un accès 
direct à des offres sélectionnées, durables 
et fiables, proposées par des institutions 
reconnues pour leur travail scientifique.  

Encouragement du libre accès aux 
données
En tant qu’entreprise de l’Académie suisse 
des sciences humaines, le Nouveau DHS 
partage les idées de celle-ci à propos du 
libre accès aux données (Open Data/Open 
Access), de la sécurité des données à long 
terme ainsi que des données ouvertes et 
liées (Linked Open Data). Il soutient ses 
efforts dans le domaine de la mise en ré-
seau et des humanités numériques (Digital 
Humanities).

L’Académie suisse des sciences humaines et sociales

L‘Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a été fondée en 1946 et 
est une institution d’encouragement de la recherche reconnue par la Confédération. 
L’ASSH regroupe quelque 60 sociétés scientifiques et représente une multitude de 
disciplines. Parmi ses priorités figurent l’encouragement de la recherche, la coopé-
ration internationale ainsi que l’encouragement de la relève académique. Outre un 
rôle de coordination au sein de la communauté scientifique et d’encouragement 
des sciences humaines et sociales, l’ASSH joue un rôle essentiel sur le plan de la 
communication. Elle organise des rencontres publiques sur des thèmes de société 
et permet le dialogue avec les milieux politiques et économiques. Hormis le DHS, 
l’ASSH mène des projets à long terme comme les Glossaires nationaux, les Docu-
ments diplomatiques de la Suisse, l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses ou 
l’Année politique suisse.

Au printemps 2017, les travaux ont porté 
sur l’intégration des infographies et des 
images dans l’actuel e-DHS. La nouvelle 
présentation du site internet associée à 
une optimisation des fonctionnalités de 
recherche, à un développement substan-
tiel de l’aspect multimédia et à une den-
sification de la mise en réseau avec les 
contenus d’autres banques de données 
est prévue en janvier 2018.

Contact
Daniel Marti, SEFRI
Responsable de projets, unité Recherche 
nationale
  +41 58 462 96 71
  daniel.marti@sbfi.admin

Informations complémentaires
Dictionnaire historique de la Suisse:  
  www.hls-dhs-dss.ch

Académie suisse des sciences humaines 
et sociales:
  www.sagw.ch/fr/sagw.html
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La numérisation place notre société et notre économie face à de gros défis, tout en ouvrant de nouvelles chances. Le 
Conseil fédéral a chargé le SEFRI en juillet 2017 de lancer un cycle de sélection d’une série de programmes nationaux 
de recherche sur le thème de la mutation numérique de l’économie et de la société. Les milieux intéressés peuvent 
présenter leurs propositions jusqu’au 15 septembre 2017.

Etude d’une nouvelle série de programmes nationaux de recherche

Cerner les défis de la numérisation

Le tournant numérique ne se limite pas à l’émergence de nouvelles technologies et de nouvelles applications. 
Il soulève des questions de fond quant à ses conséquences sur la société, par exemple pour l’organisation des 
processus démocratiques, comme ici la Landsgemeinde. Photo: appenzell.ch

Les programmes nationaux de recherche 
(PNR) sont un instrument de la Confé-
dération pour encourager la recherche 
scientifique sur des problèmes d’actualité 
sociétaux et économiques afin de fournir 

La numérisation – une thématique couverte aussi par divers pôles de recherche nationaux (PRN) et par 
le portefeuille d’encouragement de la CTI

En soutenant les pôles de recherche nationaux (PRN), la 
Confédération entend encourager l’établissement de pôles 
de compétences et des réseaux de recherche qu’ils animent. 
Le programme vise à renforcer la recherche suisse dans des 
domaines d’importance stratégique. Divers PRN en cours s’in-
téressent aux thématiques liées à la numérisation. 

Le PRN «MARVEL – Materials’ Revolution: Computational 
Design and Discovery of Novel Materials» propose une ré-
volution scientifique et technologique, où les découvertes 
et les inventions reposeront sur des simulations basées sur la 
mécanique quantique et sur les technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) pour l’analyse de données 
massives. Cette approche informatique des matériaux sera 
appliquée aux domaines de l’énergie, des TIC et de la syn-
thèse pharmaceutique.

Le PRN «QSIT – Science et technologie quantiques» vise le 
développement d’applications en informatique quantique 
mais aussi l’étude de nouveaux paradigmes en recherche phy-
sique fondamentale. Les principales possibilités d’application 
concernent notamment le secteur de l’informatique et des 
capteurs. 

Le PRN «Robotique – Robots intelligents pour améliorer la 
qualité de vie» se concentre sur un secteur très prometteur 
des sciences de l’ingénieur et vise à développer des techno-
logies robotiques au service de l’homme.

Avec ses propres instruments d’encouragement, la Com-
mission pour la technologie et l’innovation CTI soutient, elle 
aussi, des projets dans le domaine de la numérisation, notam-
ment sur les thèmes suivants: l’Internet des objets, les réseaux 
énergétiques et la visualisation de systèmes experts d’appui 
aux thérapies en médecine. 

des repères et des connaissances de base 
en vue d’une action. Depuis la création de 
cet instrument en 1974, ce ne sont pas 
moins de 76 PNR qui ont été menés sur 
des thématiques les plus diverses.

Aspects sociétaux du tournant  
numérique
La numérisation ne se limite pas à l’émer-
gence de nouvelles technologies et de 
nouvelles applications; elle touche et 
transforme aussi nombre d’autres aspects 
de notre société et de notre économie. 
Plusieurs disciplines scientifiques ont leur 
rôle à jouer dans l’analyse et le dévelop-
pement des réponses à ces défis. 

Dans la perspective de l’examen d’une 
série de PNR sur la mutation numérique 
de l’économie et de la société, le SEFRI 
recueille des propositions de programmes 
de recherche. On peut imaginer des pro-
jets étudiant de manière systématique les 
grands défis de la numérisation dans leur 
interaction et sous l’aspect des réponses 
qu’ils appellent. L’attention portera sur les 
incidences qui touchent la société dans 
son ensemble. Les recherches s’intéres-
seront par exemple à l’organisation des 
processus démocratiques, aux modes de 
production et de diffusion culturelle, à 
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l’évolution des formes de travail ou à la 
productivité à l’ère du numérique. Des ré-
ponses doivent aussi être apportées à des 
questions plus spécifiques, par exemple 
en matière de sécurité des données ou de 
protection de la sphère privée. Ce qui est 
également intéressant, ce sont les trans-
formations auxquelles il faut s’attendre 
dans le monde du travail et dans les dif-
férentes branches économiques – chances 
autant que risques. 

Programmes complémentaires au 
PNR «Big Data»
En Suisse autant que dans d’autres pays, 
de nombreuses initiatives ont été lan-
cées ces dernières années en faveur de 
la numérisation dans le domaine de la 
recherche, des hautes écoles et de l’in-
novation (voir page 10). 

Parmi les initiatives prises en Suisse figure 
le PNR 75 «Big Data», qui doit produire les 
bases scientifiques en vue de l’exploitation 
efficace et rationnelle de gros volumes de 
données. Lancé en 2015, le PNR 75 com-
porte trois modules: aspects techniques, 
défis sociétaux et applications pratiques. 
Les nouveaux PNR seront complémen-
taires au PNR 75.

Procédure de sélection et échéances
Le processus de sélection des thèmes suit 
une logique bottom-up. Les milieux inté-
ressés ont jusqu’au 15 septembre 2017 
pour présenter au SEFRI leurs propositions 
pour des PNR sur la thématique de la nu-
mérisation. 

Conformément à la procédure établie, 
l’étude de faisabilité des propositions de 

programme est menée par le Fonds natio-
nal suisse sur demande du Département 
fédéral de l’économie, de la formation  
et de la recherche. C’est vraisemblable-
ment à la fin 2018 que la Conseil fédéral 
décidera du lancement d’un ou plusieurs 
PNR. 

Contact
Claudine Dolt, SEFRI
Responsable de projet 
unité Recherche nationale
  +41 58 462 78 38
  claudine.dolt@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
Programmes nationaux de recherche (In-
formations sur le cycle de sélection en 
cours): 
  www.sbfi.admin.ch/pnr

Les programmes-cadres de recherche (PCR) sont les principaux instruments de l’Union européenne pour la mise en 
œuvre de sa politique communautaire en matière de science et d’innovation. Horizon 2020, la huitième génération de 
programmes, couvre les années 2014 à 2020. Les préparatifs pour le 9e PCR (à partir de 2021) sont toutefois déjà en 
cours. La position de la Suisse à l’égard du 9e PCR a été communiquée par le SEFRI en juillet 2017. Elle comprend des re-
commandations dans quatorze domaines pour l’élaboration du prochain programme-cadre. Il en ressort qu’il convient 
de maintenir la structure de base d’Horizon 2020 et de prévoir quelques améliorations ciblées telles que l’allègement 
du système d’encouragement européen et une valorisation renforcée des résultats de recherche. 

Programmes-cadres de recherche de l’Union européenne

La Suisse prend position sur la prochaine génération de 
programmes 

A Bruxelles, les réflexions et les prépara-
tifs concernant la prochaine génération 
de programmes-cadres de recherche eu-
ropéens sont en cours et vont bon train. 
Attendu avec une grande impatience, un 
rapport de l’UE sur l’avenir des PCR est 
paru au début du mois de juillet 2017. 
Ce rapport a été rédigé par un groupe 
d’experts conduit par Pascal Lamy, ancien 
commissaire européen et ancien directeur 
général de l’Organisation mondiale du 
commerce. Ces derniers mois, de nom-
breux pays européens et parties prenantes 
du domaine de la recherche et de l’inno-
vation ont pris position sur le 9e PCR, la 
Suisse n’a pas fait exception.

La position de la Suisse
Le SEFRI a rédigé la position suisse avec la 
participation du Fonds national suisse, de 
la Commission pour la technologie et l’in-
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«SUPERTWIN» (All Solid-State Super-Twinning Photon Microscope) est l’un des projets soutenus dans le cadre 
d’Horizon 2020. Son but est de développer une nouvelle génération de microscopes optiques. Le Centre 
suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) à Neuchâtel, l’EPFL et l’Université de Berne participent 
notamment au projet.
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novation, de la Conférence des recteurs 
des hautes écoles suisses swissuniversities, 
des Académies suisses des sciences ainsi 
que d’Euresearch. Cette prise de position 
englobe quatorze aspects et se réfère 
explicitement aux recommandations du 
rapport Lamy mentionné plus haut. Les 
priorités suisses concordent en grande 
partie avec les recommandations dudit 
rapport. 

Les priorités du point de vue suisse 
concernent en premier lieu la simplifica-
tion et l’allègement du système d’encoura-
gement européen aujourd’hui fortement 
morcelé. Il existe en effet une multitude 
d’initiatives d’encouragement avec des 
mécanismes de financement distincts, 
alors que ces initiatives couvrent parfois 
des thèmes identiques ou apparentés. Ce 
morcellement n’est pas compatible avec 
la plus-value souhaitée et complique le 
travail des chercheurs au moment de 
trouver l’appel d’offres le plus approprié. 
Les PCR devraient donc agir de manière 
subsidiaire et se limiter à des instruments 
qui ne soient pas déjà concernés par des 
activités d’encouragement nationales ou 
internationales. 

En deuxième lieu, la Suisse est favorable 
au maintien, dans le 9e PCR, de la struc-
ture d’Horizon 2020 avec trois piliers et 
entend lier ces derniers, en tant qu’objec-
tifs stratégiques, aux Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) des Nations-Unies. 
Il convient parallèlement d’élargir les 
possibilités de lancer des appels d’offres 
ouverts, sans thèmes fixes, y compris en 
dehors des bourses du Conseil européen 

de la recherche (bourses ERC) et des ac-
tions Marie Skłodowska-Curie (MCSA). 

En troisième lieu, le 9e PCR doit attacher 
une plus grande importance à la valorisa-
tion et à la pertinence sociale des résultats 
de recherche ainsi qu’à leur mesure. Ce 
qui implique entre autres que la popula-
tion soit mieux informée des activités de 
recherche et d’innovation encouragées 
par les pouvoirs publics et y soit associée 
dans la mesure du possible. Plus loin dans 
sa prise de position, la Suisse montre clai-
rement qu’elle soutient le principe d’ex-
cellence, la science ouverte – en particu-
lier en ce qui concerne le libre accès aux 
données de recherche –, le renforcement 
de la coopération internationale au-delà 
des frontières européennes et le Conseil 
européen de l’innovation (EIC) en tant que 
bureau européen chargé sur le long terme 
du conseil, du coaching et de l’encourage-
ment subsidiaire dans le domaine de l’in-
novation. Enfin, la prise de position suisse 
contient des recommandations concrètes 
pour améliorer le processus d’évaluation 
et simplifier la gestion des projets.

En tant qu’Etat associé doté d’un pôle de 
recherche et d’innovation ultracompétitif 
au plan international, la Suisse a une voix 
qui compte et qui est entendue dans le 
domaine de la politique scientifique euro-
péenne. Aussi a-t-elle participé dans une 
large mesure à l’élaboration de la prise de 
position du «European Research Area and 
Innovation Committee» (ERAC) relative à 
l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020 
et à la préparation du programme-cadre 
suivant. L’ERAC est un organe consulta-

tif offrant des conseils stratégiques au 
Conseil de l’UE.

La voie vers le 9e PCR
Aucune ébauche de projet n’est dispo-
nible aujourd’hui en ce qui concerne le 
contenu du prochain programme-cadre. 
La plupart des parties prenantes dont 
les positions ont été publiées à ce jour 
plaident, comme la Suisse, pour le main-
tien de nombreuses caractéristiques d’Ho-
rizon 2020 et, dans certains cas, pour 
leur développement: une architecture de 
programme avec trois piliers, une marge 
suffisante pour une recherche ascendante 
de premier plan et, partant, le rôle cen-
tral à conférer aux bourses ERC tout en 
accentuant l’encouragement de l’innova-
tion, entre autres par le biais de la conso-
lidation de l’EIC. En outre, la Commission 
européenne aspire à l’avenir à un échange 
plus intense entre science et société. 

La Commission européenne lancera en 
2018 une consultation publique des 
parties prenantes et soumettra ensuite 
au Parlement européen et au Conseil 
de l’UE une proposition officielle pour  
le 9e PRC. L’orientation thématique du 
9e PRC dépendra aussi du budget qui 
sera alloué à la recherche et l’innovation 
dans l’UE. C’est la raison pour laquelle 
la question budgétaire est déjà large-
ment débattue aujourd’hui à Bruxelles. 
Si Horizon 2020 dispose d’un budget 
d’environ 80 milliards d’euros, de nom-
breux acteurs en charge des politiques 
scientifiques estiment que le budget du 
programme suivant sera plus élevé. Alors 
que le Parlement européen plaide pour un 
budget de 100 milliards d’euros pour les 
années 2021 à 2027, le groupe d’experts 
Lamy propose un doublement de budget 
pour le programme qui succédera à Ho-
rizon 2020. Compte tenu de la politique 
financière actuellement assez restrictive 
en Europe et de la perte éventuelle de la 
contribution financière britannique après 
le Brexit, ces exigences seront toutefois 
difficiles à faire valoir.

Le volet financier du 9e PCR sera fixé dans 
le prochain Cadre financier pluriannuel de 
l’UE, qui sera négocié lui aussi en 2018. 
Dans le contexte du Brexit, des incerti-
tudes pèsent non seulement sur l’issue 
des débats financiers mais aussi sur leur 
conclusion dans les délais fixés. A l’au-
tomne 2020 au plus tard, le Parlement 

Un chercheur actif au CSEM, Dmitri Boiko, explique: «nos partenaires industriels connaissent l’industrie de la 
microscopie et nous ont aidé à formuler des exigences de haut niveau, permettant au produit final de trouver 
un marché». Photos: PPR Media Relations AG / Manuel Lopez
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européen et le Conseil de l’UE devront 
avoir approuvé les bases légales relatives 
au contenu et au financement du 9e PCR 
afin que ce dernier démarre en 2021 dès 
la fin d’Horizon 2020.

Nouvel accord d’association pour  
la Suisse
Depuis début 2017, la Suisse participe à 
Horizon 2020 en tant qu’Etat pleinement 
associé. Afin de conserver ce statut dans 
le 9e PCR, elle doit négocier et conclure 
à temps un nouvel accord d’association 
avec l’UE. En même temps, la participa-
tion de la Suisse au 9e PCR exige que le 
Conseil national et le Conseil des Etats 

approuvent un crédit correspondant. Pour 
la Suisse et son pôle de recherche et d’in-
novation, l’association et la participation 
aux PCR revêtent une importance capi-
tale. L’association produit de nombreux 
effets positifs en termes de recherche, de 
réseautage et de technologie, mais aussi, 
si l’on tient compte de l’innovation, en 
termes économiques.

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

Informations complémentaires
Prise de position de la Suisse relative au 
9e PCR: 
  www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/
dokumente/2017/07/swiss-position-fp9.
pdf.download.pdf/swiss-position-fp9.
pdf

Rapport «Investing in the European future 
we want» (en anglais):  
  https://ec.europa.eu/research/evalua-
tions/pdf/archive/other_reports_studies_
and_documents/hlg_2017_report.pdf

Le programme de bourses ThinkSwiss, collaboration du SEFRI et de Présence Suisse (DFAE), soutient depuis 2007 de 
jeunes chercheurs et doctorants des Etats-Unis qui souhaitent faire de la recherche en Suisse. Depuis 2014, le pro-
gramme est également ouvert aux personnes intéressées provenant d’universités canadiennes. Une analyse des dix 
dernières années a montré que peu de ressources suffisent pour encourager des relations scientifiques durables: après 
leur séjour ThinkSwiss, plus de 40% des boursiers ont continué à collaborer avec des partenaires en Suisse.

Le programme de bourses ThinkSwiss fête ses dix ans

Un instrument efficace pour les chercheurs des Etats-Unis 
et du Canada

Mark Szenteczki est un ancien boursier ThinkSwiss (2014, biologie). Après son séjour ThinkSwiss, il est revenu 
en Suisse; il travaille actuellement sur sa thèse de doctorat à l’Université de Lausanne. Photo: Nick Cairns

Les Etats-Unis investissent comme nul 
autre pays dans la recherche et dévelop-
pement: avec une part de près de 30% 
des dépenses mondiales en la matière 
(pour l’ensemble des acteurs publics et 
privés), ils se placent devant l’Union eu-

ropéenne et la Chine. La Suisse entretient 
de longue date un bon échange scien-
tifique avec les Etats-Unis. Pour preuve, 
dans le cadre de publications internatio-
nales, les chercheurs d’institutions suisses 
travaillent le plus souvent avec leurs ho-

mologues étasuniens. Alors que ce pays 
représente aux yeux des chercheurs 
suisses une destination prisée pour les 
séjours de recherche, l’intérêt en matière 
de mobilité internationale est générale-
ment moins marqué dans l’autre sens. 
Le programme de bourses ThinkSwiss 
soutient les échanges internationaux en 
encourageant les contacts entre de jeunes 
chercheurs étasuniens et les hautes écoles 
suisses. Depuis quelques années, le pro-
gramme favorise également les relations 
avec le Canada.

Développements successifs  
du programme
Le programme ThinkSwiss a démarré en 
2007 sous la forme d’une campagne de 
Présence Suisse visant à faire connaître la 
Suisse aux Etats-Unis comme pays hau-
tement innovateur. Le programme de 
bourses du même nom, mené conjointe-
ment avec le SEFRI, faisait partie de cette 
campagne. La première année, huit étu-
diants étasuniens ont fait de la recherche 
en Suisse grâce à une bourse ThinkSwiss. 
Aujourd’hui, 20 à 25 chercheurs et près 

www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2017/07/swiss-position-fp9.pdf.download.pdf/swiss-position-fp9.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
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de 20 participants à des Summer Schools 
bénéficient chaque année d’une subven-
tion. ThinkSwiss est dirigé par l’Office 
de la science, technologie et éducation 
à l’Ambassade de Suisse à Washington 
et, depuis 2014, le programme bénéficie 
du soutien de l’Ambassade de Suisse à 
Ottawa.

Un programme qui ne nécessite pas 
d’interruption des études
Le programme est composé de deux types 
de bourses: les «Research Scholarships» 
et les «Summer School Scholarships». Le 
premier type de bourses est attribué pour 
de courts séjours de recherche, d’une du-
rée de deux à trois mois. Le second type 
de bourses, quant à lui, soutient des 
hautes écoles suisses souhaitant recruter 
pour leurs programmes d’été des parti-
cipants aux Etats-Unis et au Canada. En 
encourageant les séjours de courte durée, 
ThinkSwiss complète l’offre standard des 
programmes de bourses: les participants 
n’ont pas à interrompre leurs études, 
au contraire, ils peuvent profiter des va-
cances universitaires pour se forger en 
Suisse une expérience dans la recherche 
durant les mois d’été. C’est là tout l’inté-
rêt d’occuper ce créneau, car les jeunes 
chercheurs étasuniens, contrairement à 
leurs collègues suisses, sont moins en-
clins à la mobilité. Même pour les ins-
titutions nord-américaines actives dans 
l’encouragement de la recherche, il est 
difficile de trouver les bonnes incitations 
pour accroître la mobilité chez les cher-
cheurs, considérée comme indispensable. 
Néanmoins, l’intérêt pour les bourses 
ThinkSwiss reste marqué.

Chaque année, près de 40 boursiers 
ThinkSwiss séjournent en Suisse et 
le programme compte actuellement  
400 alumni. Les Etats et les universités 
d’où proviennent les participants sont  
variés. Les étudiants en bachelor peuvent 
également participer au programme  
et ainsi nouer des contacts avec des  
institutions suisses tôt dans leur carrière.

Un instrument efficace
En 2016, l’Ambassade de Suisse aux Etats-
Unis a mené une étude d’impact sur le 
programme. Cette étude a montré que 
les bourses ThinkSwiss produisent de très 
bons résultats avec peu de moyens. Un 
tiers des alumni ThinkSwiss, c’est-à-dire 
plus de 100 personnes, ont participé à 
l’enquête correspondante.

L’étude a par ailleurs affiché un résultat 
réjouissant: une grande partie des anciens 
boursiers ont gardé leurs contacts suisses 
dans le domaine de la recherche. Les «Re-
search Scholarships» illustrent particuliè-
rement bien ce point: plus de 40 % de ces 
boursiers ont continué à travailler avec des 
chercheurs suisses à l’issue de leur séjour 
ThinkSwiss. Cette collaboration comprend 
notamment des projets de recherche en 
commun, des publications conjointes et 
de nouveaux séjours de recherche en 
Suisse. Les alumni ThinkSwiss affirment 
clairement leur satisfaction vis-à-vis du 
programme: près de 90 % des boursiers 
«Research Scholarships» recommande-
raient cet instrument d’encouragement. 
Par exemple, une boursière 2013 de l’Uni-
versité de Californie (Los Angeles), Jocelyn 
Bailey, s’exprime en ces termes: «Même 
si cela fait déjà trois ans que j’ai participé 
au programme ThinkSwiss, je continue 
de considérer cet été-là comme l’un des 
moments clés dans les choix qui m’ont 
menée à ma carrière actuelle et dans mon 
développement personnel».

Rencontre alumni et perspectives
En raison du nombre élevé de participants 
à l’enquête et des résultats réjouissants, 
l’Ambassade de Suisse a décidé de renfor-
cer ses contacts avec les anciens boursiers 
et de favoriser les échanges entre eux. En 
automne 2016, la première rencontre pour 
les alumni ThinkSwiss et ceux de la Com-
mission fédéral des bourses pour étudiants 
étrangers a été organisée. Plus de 70 per-
sonnes s’étaient rendues à Washington à 
leurs frais pour participer à la manifestation 
et rencontrer d’autres alumni. La deuxième 
rencontre est prévue pour le 10 novembre 
2017.

Contact
Simon Marti,
Ambassade de Suisse aux Etats-Unis
Chef de l’Office de la science, 
technologie et éducation
  +1 202 745 7910
  simon.marti@eda.admin.ch

Informations complémentaires
ThinkSwiss – Brainstorm Blog (en anglais): 
  www.thinkswiss.tumblr.com

Bourses ThinkSwiss (en anglais): 
  https://www.eda.admin.ch/countries/
usa/en/home/representations/embas-
sy-washington/embassy-tasks/osthe/scho-
larships-/thinkswiss-research-scholorships.
html

https://www.eda.admin.ch/countries/usa/en/home/representations/embassy-washington/embassy-tasks/osthe/scholarships-/thinkswiss-research-scholorships.html
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Construit par l’Observatoire physico-météorologique de Davos (PMOD) et le World Radiation Center (WRC) à Davos, 
le radiomètre CLARA a été lancé en juillet 2017 à bord du satellite norvégien NorSat-1. Il surveillera dans les années 
à venir la quantité d’énergie produite par le Soleil, ce qui nous permettra notamment de mieux comprendre les chan-
gements climatiques. Le radiomètre a été développé dans le cadre du Programme de développement d’expériences 
scientifiques (PRODEX) de l’Agence spatiale européenne (ESA) avec le soutien de la Confédération suisse.

Lancement du radiomètre suisse à bord du satellite norvégien NorSat-1

Un œil suisse pour surveiller le Soleil

Le radiomètre CLARA, charge utile à bord du satellite norvégien NorSat-1. CLARA est une nouvelle génération 
de radiomètres permettant de mesurer l’irradiance solaire totale (TSI); il poursuit ainsi l’engagement à long 
terme du PMOD/WRC dans la recherche spatiale et solaire. Photo: PMOD/WRC. 

CLARA, acronyme de Compact 
Lightweight Absolute Radiometer, a l’im-
portante mission de mesurer l’irradiance 
solaire totale (TSI) durant son orbite au-
tour de la Terre. La TSI est la quantité 
d’énergie provenant du Soleil. C’est le 
fragile équilibre entre cet apport d’éner-
gie et la basse température de l’espace 
qui a rendu possible la vie sur Terre. Sur le 
long terme, les données des mesures de la 
TSI depuis l’espace nous permettront de 
mieux appréhender notre Soleil et d’amé-
liorer notre compréhension des variations 
climatiques actuelles.

Le Soleil et les changements clima-
tiques naturels
Les variations solaires observées depuis 
le début de l’ère des satellites, c’est-à-
dire depuis les années 1980, n’étaient 
pas assez fortes pour influencer le climat 
terrestre. Toutefois, dans les cinquante à 
cent prochaines années, on s’attend à ce 
que le Soleil entre à nouveau dans un état 
de Grand minimum, où l’activité solaire 
atteindrait un niveau minimal similaire 
à celui du XVIIe siècle, le «minimum de 
Maunder». Ce Grand minimum solaire 
a coïncidé avec une anomalie climatique 
appelée «petit âge glaciaire», durant la-

quelle notamment les hivers étaient très 
froids en Europe. Si un tel cas de figure 
se présentait, le Soleil devrait afficher vers 
2020 – au minimum de son prochain cy-
cle solaire de onze ans – une première 
diminution de son activité, légère mais 
mesurable, d’environ 0,02% par rapport 
à son précédent niveau en 2009. Au fi-
nal, si le Soleil atteint un nouveau Grand 
minimum, la réduction de l’irradiance sur 

la Terre pourrait impliquer un faible ralen-
tissement du réchauffement climatique. 
Les calculs optimistes prévoient que cette 
influence naturelle entraînerait une baisse 
d’environ 0,5 °C par rapport à l’augmen-
tation des températures de 2 à 4 °C d’ici 
la fin du siècle.

L’instrument scientifique
Le PMOD/WRC a construit le radiomètre 
le plus récent actuellement en orbite, avec 
pour mission de surveiller le Soleil. CLARA, 
qui étudiera les fluctuations des émissions 
solaires, revêt un intérêt pour la commu-
nauté scientifique dans divers domaines et 
a quatre objectifs scientifiques principaux: 
la validation de la radiométrie absolue; 
l’étude sur le long terme des variations 
ultraviolettes et de leur influence sur la 
météorologie spatiale; la recherche sur le 
climat et l’héliosismologie. Ce petit ins-
trument est conçu de manière novatrice, 
il est optimisé afin de réduire au maximum 
son poids et sa taille tout en assurant la 
plus haute précision dans les mesures et 
une stabilité thermique. Il pèse 2,21 kg 
et mesure 128 x 138 x 158 mm. Il a été 
développé dans le cadre du Programme 

 Informations sur la mission et données techniques de CLARA/NorSat-1:

Date de lancement 14 juillet 2017; Baïkonour, Kazakhstan

Fusée Soyuz-2.1a

Orbite orbite héliosynchrone, altitude de 600 km

Durée nominale de la mission 3 ans

Poids du satellite 16 kg

Dimensions du satellite 228 x 391 x 440 cm

Poids de CLARA 2,21 kg 

Dimensions de CLARA 13 x 14 x 16 cm

Consommation du satellite 22,7 W (moyenne en orbite – mode opérationnel)

Consommation de CLARA 4,65 W

Télémétrie du satellite 25,2 Mo/orbite

Télémétrie de CLARA nominal: 0,65 Mo/orbite

Autres faits intéressants La charge utile supplémentaire comprend un ré-
cepteur NAIS de nouvelle génération à des fins de 
sécurité maritime ainsi qu’une sonde de Langmuir 
multi-aiguille pour la surveillance du climat spatial.
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de développement d’expériences scien-
tifiques de l’ESA avec le soutien de la 
Confédération suisse.

L’excellence nationale suisse et  
la coopération internationale
PRODEX permet aux Etats membres de 
l’Agence spatiale européenne de déve-
lopper des instruments scientifiques et 
de mener des expériences en recherche 
spatiale. Les projets suisses approuvés 
bénéficient ainsi d’un financement natio-
nal, mais aussi de l’expérience collective, 
des compétences et du soutien de l’ESA, 
en étroite collaboration avec l’industrie 
suisse.

Le radiomètre CLARA est la principale 
charge utile scientifique de NorSat-1, 
élément le plus récent du secteur spatial 

norvégien. Cette occasion de vol offre 
à la Suisse la possibilité d’exploiter cet 
instrument, qui accroît du même coup 
les objectifs et les attentes de la mission 
scientifique en question. Les deux autres 
charges utiles proviennent de deux insti-
tuts norvégiens. Le satellite lui-même a 
été construit par l’Institut d’études aéros-
patiales de l’Université de Toronto.

CLARA doit contribuer de manière signi-
ficative à la continuité nécessaire dans les 
observations et les mesures permettant 
aux scientifiques de mieux cerner la varia-
bilité de l’activité solaire sur le long terme 
et de mieux comprendre les tendances 
en matière de radiation tout comme 
l’évolution du Soleil. Deux des quatre 
instruments spatiaux actuellement opé-
rationnels servant à mesurer la TSI sont 

dans l’espace depuis 14 et 22 ans. Ils ne 
seront donc plus longtemps en fonction. 
Il est prévu que CLARA/NorSat-1 pour-
suive la tâche de surveillance du Soleil et 
devienne ainsi l’une des principales ré-
férences concernant la recherche sur le 
climat. Pour notre plus grand bénéfice, 
ici, sur Terre.

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

Informations complémentaires
Projekt CLARA: 
  www.pmodwrc.ch/pmod.php?to-
pic=clara

Les championnats du monde des métiers «WorldSkills Competitions» se tiendront à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) du 14 au  
19 octobre 2017. Issus de nombreux domaines et provenant de plus de 70 pays, 1200 jeunes professionnels y participeront. Pour 
la Suisse, ce sont 37 candidats qui seront en compétition afin de se placer au mieux dans le classement. Toutefois, il n’y a pas que 
le savoir-faire qui compte; la gestion du stress et de la pression face aux attentes est tout aussi déterminante en termes de réussite 
ou d’échec. C’est pour cette raison que la Fondation SwissSkills prépare ses candidats à tous les niveaux. Dans le cadre de leurs 
rencontres d’équipe, les jeunes professionnels ont notamment été formés aux médias: Beat Schranz d’Adelboden (photo) a par 
exemple dû se prêter à une séance de questions-réponses. En tant qu’installateur-électricien, sa mission lors des mondiaux des 
métiers à Abu Dhabi sera de monter une installation électrique complète sur un pan de maison et de procéder à un dépannage 
ainsi qu’à la mise en service d’une installation séparée. Photo: SwissSkills
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