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Financement total: 12,61  

SERI: 7,89

plus de 20 000 sur Twitter

plus de 21 000 sur Facebook

système d’innovation dans la santé de Bangalore, 
tandis que le 3e symposium suisse-coréen des 
sciences de la vie organisé à Séoul a servi de plate-
forme pour développer les réseaux et explorer de 
nouvelles collaborations.

A San Francisco, l’équipe swissnex a poussé la 
devise «Connecting the dots» encore plus loin. 
L’année 2016 a été marquée par l’ouverture d’un 
nouveau site à l’adresse Pier 17 en collaboration 
avec le Consulat Général de Suisse. Ce site offre un 
espace de travail ouvert et collaboratif qui inspire 
et rapproche les universitaires, les créateurs, les 
diplomates, les entrepreneurs et les innovateurs.

Plusieurs visites d’étude organisées conjointement 
avec swissuniversities pour les chercheurs des 
hautes écoles spécialisées, se sont également ré-
vélées inspirantes: qu’il s’agisse d’observer le futur 
du vieillissement de la population du point de vue 
des pays asiatiques ou de découvrir les innovations 
sociales développées au Brésil, les participants ont 
créé des liens avec leurs pairs de l’étranger.

Bien d’autres relations se sont tissées lors des 
nombreux événements de réseautage, par exemple 
dans les domaines des medtech et des sciences 
de la vie: un groupe d’entrepreneurs suisses spé-
cialisés dans les medtech a ainsi découvert l’éco-
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Le réseau swissnex crée des liens entre la 
Suisse et le monde entier dans les domaines 
de la formation, de la recherche et de l’inno-
vation. En 2016, plus de 300 événements et de 
nombreuses autres activités ont été organisés 
dans le monde. Voici une petite sélection des 
temps forts de l’année. Pour de plus amples 
informations, consultez notre rapport en ligne. 

Faits et chiffres

plus de 300 événements

plus de 110 partenaires suisses

Activités

L’excellence de la Suisse dans la recherche a été 
soulignée lors de différents événements à travers le 
monde, par exemple dans la robotique: aux Etats-
Unis, le Cambridge Science Festival à Boston a 
présenté un robot capable d’aider les enfants dans 
leur apprentissage scolaire, tandis qu’un atelier or-
ganisé au IIT Madra’s Center of Innovation en Inde 
a exposé des robots nageurs capables de mesurer 
la qualité de l’eau.

En 2016, le bureau scientifique à la Mission de  
la Suisse auprès de l’UE à Bruxelles a également 
travaillé sans relâche en faveur de la réintégra- 
tion de la Suisse dans le programme-cadre de  
recherche de l’UE Horizon 2020 en informant les  
principales parties prenantes en Suisse sur l’évolu-
tion du processus et en montrant aux partenaires 
européens les nombreux liens entre les paysages 
de recherche suisses et européens.

Réseau

63.5 employés

28 lieux d’implantation

Contributions partenaires: 4,72

Page de titre: Skye drone, développé par Aerotain, une spin-off de 
l’EPF Zurich, présenté à TEDx Cambridge avec le soutien de swiss-
nex Boston.



Depuis ses débuts en 2013, le partenariat établi 
avec la Haute école spécialisée zurichoise (ZHAW) 
a par exemple entraîné le déplacement de 112 
universitaires et chercheurs vers les différents sites 
swissnex. Le programme a pour but de soutenir 
le personnel de la ZHAW dans ses activités de ré-
seautage international et de transfert de connais-
sances sur les lieux d’implantation de swissnex. 
L’un d’entre eux a été le professeur Michel Guil-
laume, qui a été accueilli à swissnex Boston en 
2016 pour étudier l’avenir des drones en collabo-
ration avec des pairs du MIT, de Harvard et d’en-
treprises locales.

Focus: Des partenariats inspirants

Deux aspects importants de la mission de swissnex sont d’inspirer ses partenaires en s’aventurant au-delà des limites et des disciplines 
traditionnelles, et de s’appuyer sur une approche collaborative qui resulte dans différents types de partenariats.

a permis de poser des jalons importants, étendant 
ainsi la présence des hautes écoles du canton de 
Vaud en Chine.

Soutenir les start-ups suisses dans leurs efforts 
d’explorer et de comprendre les marchés étran-
gers est également au cœur de la collaboration de 
longue date avec la Commission pour la technolo-
gie et l’innovation. Dans le rapport annuel en ligne, 
swissnex India présente les moyens utilisés pour 
soutenir les start-ups suisses durant l’année.

De l’établissement d’universités d’été à la mise en 
place d’échanges d’étudiants et de professeurs en 
passant par la création de programmes d’innova-
tion communs, la collaboration entre le canton de 
Vaud et swissnex China ces cinq dernières années 

Enfin, le rapport en ligne montre également une 
vidéo avec Yves Daccord, directeur général du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
dans laquelle il évoque le partenariat du CICR avec 
swissnex San Francisco, qui explore de nouvelles 
formes collaboratives d’action humanitaire avec les 
principaux chercheurs et innovateurs.

Quand il s’agit de promouvoir l’image de la Suisse 
à l’étranger, le réseau swissnex s’associe régulière-
ment à Présence Suisse, rattaché au Département 
fédéral des affaires étrangères. Au Brésil, swissnex 
Rio de Janeiro a animé la Maison de la Suisse avec, 
parmi d’autres attractions, des éoliennes dévelop-
pées par l’EPF Zurich et les serres de la start-up 
suisse Urban Farmers, entreprise sociale établie à 
Bâle et désormais au Brésil. Grâce au partenariat 
de swissnex avec VivaRio, une des plus grandes 
ONG du pays, le conteneur de démonstration 
d’Urban Farmers fait aujourd’hui partie d’une plate-
forme d’innovation dans une favela locale.



Le Secrétaire d’Etat 
Mauro Dell’Ambrogio à 
propos du rapport annuel 
2016 du réseau swissnex

Le réseau swissnex: notre mission, nos sites d’implantation

Par essence, le monde de la formation, de la recherche et 

de l’innovation ne connaît pas de frontières: il est régi par 

un processus d’échange et de partage des connaissances 

et des idées dans lequel la Suisse est pleinement engagée 

et reconnue. Le réseau swissnex illustre cet engagement 

en soutenant le rayonnement international des acteurs 

suisses dans ces domaines.

Pour inspirer ses partenaires, le réseau swissnex doit fran-

chir les frontières entre les disciplines et les secteurs et  

aider à découvrir de nouvelles façons d’aborder un pro-

blème. C’est la raison pour laquelle le réseau possède un 

si large spectre de partenaires – des hautes écoles aux 

start-ups en passant par les agences gouvernementales, 

les fondations et les autres organisations suisses à l’étran-

ger – partageant tous le même but d’accroître la présence 

de la Suisse à l’étranger ainsi que sa capacité à façonner 

l’avenir en encourageant l’innovation et les personnes ta-

lentueuses.

Pour augmenter la visibilité du réseau, cette édition 2016 

du rapport annuel fournit un aperçu des activités des sites 

swissnex, mais aussi d’une sélection de conseillers scien-

tifiques basés dans les ambassades suisses autour du 

monde. Laissez-vous inspirer!

Secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio

swissnex est le réseau mondial suisse chargé de créer des liens dans les domaines de l’éducation, de la recherche et 

de l’innovation. Notre mission est de soutenir le rayonnement international et l’implication active de nos partenaires dans 

l’échange mondial de connaissances, d’idées et de talent. Les cinq sites swissnex et leurs avant-postes, établis dans les 

pôles les plus innovants du monde, ainsi que la vingtaine de bureaux et conseillers scientifiques (Science and Technology 

Offices, STO, et Science and Technology Counsellors, STC) basés dans les ambassades suisses contribuent ainsi à ren-

forcer le profil de la Suisse en tant que chef de file mondial de l’innovation.

Les valeurs fondamentales du réseau swissnex sont les suivantes:

• rapprocher ses partenaires des écosystèmes d’innovation florissants à travers le monde;

• conseiller sur les tendances et les opportunités dans le domaine des sciences, de la formation et de la technologie;

• promouvoir la visibilité des hautes écoles suisses, des institutions de recherche, des start-ups et des autres organisa-

tions partenaires orientées vers l’innovation;

• inspirer de nouvelles idées en encourageant les échanges de connaissances entre pairs.  

Le réseau swissnex est une initiative du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation et fait partie du 

réseau extérieur de la Confédération géré par le Département fédéral des affaires étrangères. Les activités du réseau 

swissnex sont basées sur une approche collaborative et dépendent de partenariats et financements publics et privés.  

www.swissnex.org  


