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Chère lectrice, cher lecteur,

La tendance est patente: il faut un niveau de compétences et de qualifications tou-
jours plus élevé pour se défendre dans le monde du travail et y réussir. Ce qui se dis-
cute, c’est de savoir si l’acquisition de ce niveau de qualification doit forcément aller 
de pair avec un prolongement des formations de base avant l’entrée dans le marché 
du travail, autrement dit, avec une «académisation» des formations. Cette dernière 
tendance est entretenue par les pouvoirs publics, plus spécialement dans les profes-
sions réglementées. 

Or, l’exemple de la formation professionnelle devrait nous apprendre autre chose: que 
le travail est une transition accompagnée vers la vie professionnelle, qu’il permet à 
l’individu de s’insérer rapidement dans le marché et de vérifier de bonne heure ses 
talents effectifs dans la perspective d’une carrière. 

Deux autres arguments militent contre l’allongement des formations de base. Le pre-
mier, c’est qu’il a un effet sélectif dans les choix professionnels et même discrimina-
toire envers les personnes socialement défavorisées, souvent obligées de gagner leur 
vie sans trop tarder. Le deuxième (qui est lié au premier) concerne les problématiques 
de la «pénurie de personnel qualifié» et de la «politique migratoire»: en allongeant les 
formations de base, on ne fait qu’alimenter la pénurie de personnel qualifié. Mais est-
il bien raisonnable de recruter des travailleurs qualifiés à l’étranger alors même qu’il y 
aurait de la main-d’œuvre capable chez nous? 

Autrement dit, les Suisses, champions de la formation professionnelle, devraient savoir 
mieux que quiconque qu’il est parfaitement possible d’acquérir des qualifications (su-
périeures) en cours d’emploi. Les filières de formation en emploi proposées notam-
ment par les HES montrent de manière exemplaire comment il faut s’y prendre. D’ail-
leurs, des programmes master en cours d’emploi seraient également souhaitables et 
possibles dans certains domaines d’études universitaires. 

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

SEFRI NEWS 4/18 l EDITORIAL
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«Dialogue de la formation continue»

Coup de projecteur sur la participation à la formation 
continue 

Le premier «Dialogue de la formation continue» a réuni, à la mi-avril 2018, les organisations en charge de la formation 
continue, les associations faîtières de l’économie et les partenaires sociaux ainsi que les services compétents de la 
Confédération et des cantons. Ce dialogue a eu pour but de cerner les défis liés au monitorage de la formation conti-
nue et de déterminer les actions à entreprendre. Il s’est agi aussi d’identifier des dysfonctionnements dans la forma-
tion continue et de mener une réflexion sur l’utilité de la formation continue pour la société et l’économie. 
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Tableau: participation à des activités de formation continue par niveau de formation et par âge, 2016 
Source: Office fédéral de la statistique, microrecensement formation de base et formation continue 2016

La loi sur la formation continue qui est 
entrée en vigueur en 2017 prévoit un mo-
nitorage de la participation à la formation 
continue et du marché de la formation 
continue. Ce suivi nécessite un dialogue 
régulier avec les milieux intéressés. 

Analyse de la participation à la for-
mation continue 
Emanuel von Erlach, responsable du 
secteur formation continue et système 
d’indicateurs à l’Office fédéral de la sta-
tistique, a présenté les principaux résultats 
du microrecensement formation de base 
et formation continue de même que ceux 
de la statistique sur la formation conti-
nue en entreprise. Il a placé l’accent sur 
la participation des divers groupes de la 
population à des activités de formation 
continue. 

Cette analyse montre – comme l’avaient 
déjà fait des analyses antérieures – que 

la participation à la formation continue 
est positivement corrélée avec le niveau 
de formation: la proportion de personnes 
participant à des activités de formation 
continue s’accroît proportionnellement 
au niveau de formation. En 2016, 81 % 
des personnes titulaires d’un diplôme du 
degré tertiaire (hautes écoles ou forma-
tion professionnelle supérieure) ont suivi 
une formation continue, contre 40 % des 
personnes sans formation postobligatoire. 

Pour relever ces données, l’OFS a mené 
une enquête téléphonique auprès d’un 
échantillon représentatif de la population 
résidente permanente (12 000 personnes) 
de la tranche d’âge de 15 à 75 ans.

Monitorage au moyen d’indicateurs 
Norbert Riesen, directeur de LUSTAT 
Statistique Lucerne, a démontré l’utilité 
du monitorage basé sur des indicateurs 
comme instrument de pilotage politique. 
La méthodologie présentée sert notam-
ment à surveiller la réalisation des objec-
tifs politiques en matière de formation 
continue. S’agissant de la participation de 
la population à la formation continue, il 
a fallu définir d’abord des objectifs précis 
ainsi que l’horizon temps pour les réaliser.  
Les objectifs choisis doivent être systé-
matiquement observables et mesurables  
sur une période suffisamment longue. 
Norbert Riesen a expliqué la démarche 
à l’aide d’un exemple: le monitorage ne 
consiste pas simplement à faire passer 
un voyant au vert lorsque la valeur cible 
est atteinte, mais à suivre l’évolution au 
fil du temps pour savoir si l’on se trouve 
toujours sur la bonne trajectoire ou si l’on 
s’en écarte. Dans le canton de Lucerne 
on observe par exemple l’évolution de la 
participation des personnes ayant quitté 
l’école obligatoire sans poursuivre de for-
mation au degré secondaire II. 

La participation à la formation continue dépend du niveau de formation 

Exécution de la loi sur la formation continue
La loi sur la formation continue est entrée en vigueur en 2017. A ce jour, le SEFRI 
a notamment: 
• conclu des conventions de prestations avec 21 cantons en vue du développe-

ment des compétences de base chez les adultes;
• conclu des conventions de prestations avec 7 organisations en charge de la 

formation continue pour des prestations systémiques;
• défendu les objets de la loi sur la formation continue en Suisse et à 

l’international.



5

SEFRI NEWS 4/18 l FORMATION CONTINUE

Dysfonctionnements et utilité de la 
formation continue
La deuxième partie de la journée a propo-
sé deux ateliers au choix des participants. 
Les participants étaient appelés à désigner 
les groupes cibles et les dimensions que 
devait spécialement prendre en compte 
le monitorage. La réflexion a porté sur les 
dysfonctionnements présumés du mar-
ché de la formation continue, tels que la 
disparité sociale de la participation, ou la 
question des 25 % de la population qui 

n’ont suivi aucune formation continue en 
2016 ni exprimé le souhait de le faire. Le 
débat a aussi porté sur les défis à venir de 
la formation continue, notamment la tran-
sition numérique, la formation continue, 
la requalification des travailleurs âgés et  
sur le groupe croissant des seniors du fait 
de l’évolution démographique. 

Ce «Dialogue formation continue» a ren-
contré un écho favorable. L’expérience 
sera donc renouvelée l’année prochaine. 

Contact
Theres Kuratli, SEFRI
Responsable de projet, unité Formation 
continue et encouragement de projets

   +41 58 464 20 86
  theres.kuratli@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Dossier concernant la loi sur la forma-
tion continue:  

  www.sbfi.admin.ch/forma-
tion-continue

 
BRÈVES FRI

Mission scientifique en Iran

Dans le sillage de la feuille de route sur l’approfondissement 
des relations bilatérales entre la Suisse et l’Iran signée par le 
conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann en février 
2016, le secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation Mauro Dell’Ambrogio a conduit, début mai 2018, 
une mission scientifique en Iran. Plusieurs visites de hautes 
écoles, à Téhéran et à Ispahan, ont permis aux chercheurs 
suisses participant au voyage d’explorer les possibilités de 
collaboration avec des partenaires iraniens. Figuraient éga-
lement au programme des rencontres officielles au ministère 
des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, ainsi qu’au 
ministère de la Santé et des Formations médicales.

3e Congrès international sur la formation profession-
nelle, du 6 au 8 juin 2018

La troisième édition du Congrès international sur la formation 
professionnelle aura lieu du 6 au 8 juin 2018 à Winterthour. 
Sous le titre Skills for Employability and Careers, elle sera 
consacrée principalement à la numérisation et aux possibilités 
de carrière grâce à la formation professionnelle.

Le Congrès international sur la formation professionnelle  
offre une plateforme dédiée au dialogue et à l’échange  
de bonnes pratiques entre les acteurs de la coopération 
internationale en matière de formation professionnelle.  
Son ouverture sera prononcée par le conseiller fédéral  
Johann N. Schneider-Ammann. Parmi les intervenants figu-
reront notamment la ministre de l’Education des Etats-Unis, 
Betsy DeVos, son homologue de Singapour, Ong Ye Kung et 
la cheffe du personnel de Siemens SA, Janina Kugel. En outre, 
divers représentants ministériels assisteront au congrès, parmi 
lesquels des délégués de la Russie, de l’Iran et du Rwanda.  
400 spécialistes de 60 nations sont déjà annoncés.

En favorisant le transfert d’expertises et la mise en place d’un 
réseau global, le congrès établit un cadre propice à la coopéra-
tion bilatérale et multilatérale et contribue au renforcement de 

la formation professionnelle sur le plan mondial. Il s’agit d’un 
rendez-vous international destiné aux milieux professionnels 
de la formation, de la politique et de l’économie.

Informations complémentaires: 
  www.vpet-congress.ch/fr 

21 juin 2018: publication du rapport sur l’éducation 2018

En vertu de la Constitution, la Confédération et les cantons 
veillent ensemble, dans les limites de leurs compétences res-
pectives, à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de 
formation. Dans ce contexte, le système éducatif suisse fait 
régulièrement l’objet d’une analyse systématique et détaillée. 
A cet effet, le savoir disponible est collecté et interprété de 
façon ciblée pour fournir les informations utiles au pilotage 
du système.

Un produit important de ce monitorage de l’éducation est 
le rapport national sur l’éducation en Suisse, qui paraît tous 
les quatre ans. Le rapport sur l’éducation 2018 offre une 
synthèse des connaissances issues de la recherche, de la 
statistique et de l’administration sur l’ensemble du système 
éducatif suisse, de l’école enfantine à la formation continue. 
Il décrit les conditions contextuelles pertinentes et les carac-
téristiques institutionnelles de chaque niveau de formation et 
juge la performance du système éducatif en se fondant sur 
les critères de l’efficacité, de l’efficience et de l’équité. Le rap-
port sur l’éducation en Suisse est élaboré par le Centre suisse  
de coordination pour la recherche en éducation (CSRE), à 
Aarau, sur mandat de la Confédération et des cantons. Il 
sera présenté le 21 juin dans le cadre d’une conférence de 
presse à Berne.

Informations complémentaires: 
  www.skbf-csre.ch/fr/monitorage-de-leducation

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
http://www.sbfi.admin.ch/formation-continue
http://www.sbfi.admin.ch/formation-continue
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Nouvel instrument d’encouragement pour les projets  
pilotes en dehors de l’Europe

Dans un monde du travail et de la formation toujours plus connecté sur le plan international, l’acquisition de compé-
tences interculturelles et linguistiques ainsi que de connaissances techniques étendues est essentielle. La Confédéra-
tion soutient depuis des années la mobilité et les échanges dans tous les domaines de la formation, en particulier au 
niveau européen. Afin d’étendre ses possibilités d’encouragement en dehors de l’Europe, la Confédération a adopté 
un nouvel instrument. Pour la première fois, elle peut soutenir pendant les années 2018 à 2020 des projets pilotes de 
mobilité à des fins de formation extra-européens. 

L’encouragement fédéral de la mobilité 
internationale en matière de formation 
a été développé de façon ciblée depuis 
des années, avec un succès notoire (voir 
graphique). Les instruments de la Confé-
dération se caractérisent surtout par leur 
alignement étroit sur les programmes eu-
ropéens d’éducation.

Glaner de l’expérience en dehors de 
l’Europe
Bien que la Suisse ne soit pas associée au 
programme européen pour l’éducation 
et la formation «Erasmus+» et mette en 
œuvre sa propre solution d’encourage-
ment coordonnée, l’Europe est et restera 

en modifiant, début 2018, l’ordonnance 
relative à la coopération internationale en 
matière d’éducation, de formation profes-
sionnelle, de jeunesse et de mobilité. La 
modification de l’ordonnance est entrée 
en vigueur le 1er mars 2018, pour une du-
rée de validité de trois ans.

Recherche projets pilotes
Les acteurs suisses de tous les domaines 
et de tous les niveaux de la formation 
sont à présent appelés à développer et 
à proposer, en collaboration avec des 
partenaires internationaux, des projets 
pilotes de mobilité en matière de for-
mation. Il peut s’agir aussi bien d’acti-
vités de mobilité à des fins de formation 
individuelle que de coopérations entre 
institutions, par exemple pour déve-
lopper des programmes de formation 
communs ou des innovations en ma-
tière de formation. Il est essentiel que 
le projet crée une plus-value par rapport 
aux offres existantes. Il n’est donc pas 
question de «refaire ce qui a toujours 
été fait sous un nouveau nom», mais 
plutôt de tester des mesures innovantes 
et complémentaires. On peut penser  
par exemple à l’expérimentation de  
nouvelles formes d’échanges, de mobi-
lité ou de coopération, ou à la mise en 
place de nouveaux partenariats extra-eu-
ropéens.

Une priorité élevée est donnée aux projets 
pilotes qui ont le potentiel de produire des 
effets positifs au-delà du champ étroit de 
l’encouragement de la mobilité interna-
tionale. Seront privilégiés les projets qui 
offrent des connaissances pouvant aussi 
être utiles au développement du système 
éducatif suisse dans son ensemble (par 
exemple en matière de numérisation), 
qui créent des synergies avec l’encoura-

SEFRI NEWS 4/18 l COOPéRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE FORMATION 
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ens d’éducation (mobilité sortante). Source: SEFRI

Augmentation de la mobilité européenne à des fins de mobilité: hausse des 
mobilités encouragées 2014–2017

à l’avenir la première destination de la 
mobilité internationale à des fins de for-
mation.

Une pratique d’encouragement tournée 
vers l’avenir doit cependant aussi tenir 
compte des chances et des potentiels de 
la mobilité et des échanges de formation 
hors de l’Europe. Afin que le SEFRI puisse 
poser les bons jalons à moyen et à long 
terme, il doit réunir des données sur de 
nouveaux modèles et identifier des par-
tenaires fiables. Des projets pilotes inter-
nationaux doivent permettre d’acquérir 
l’expérience souhaitée. Le Conseil fédéral 
a créé la base légale nécessaire à cet effet 
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gement des échanges et de la mobilité  
au niveau national, qui sont particulière-
ment adaptés aux offres de formation en 
Suisse ou qui réunissent des partenaires 
de différentes régions linguistiques de la 
Suisse.

Gestion de programme confiée à 
Movetia
Un crédit total d’environ 2,3 millions de 
francs est à disposition pour les projets 
pilotes internationaux pendant les années 
2018 à 2020. Les projets approuvés re-
çoivent une subvention couvrant jusqu’à 
60% de leurs dépenses. On souhaite 
qu’ils commencent le plus rapidement 

possible, de sorte que les premiers résul-
tats soient connus déjà avant la fin de la 
période pilote 2018–2020.

Le SEFRI a chargé Movetia, l’agence  
nationale pour les échanges et la mobi-
lité, d’organiser et de gérer l’encourage-
ment des projets pilotes internationaux 
ainsi que de conseiller et de soutenir les  
responsables de projet dans le dépôt de 
leur requête. Movetia a déjà publié un 
appel à propositions correspondant (voir 
informations complémentaires). Les parte-
naires suisses intéressés peuvent s’adres-
ser à Movetia pour obtenir plus d’informa-
tions sur les modalités d’encouragement.

Contact
Movetia – Fondation suisse pour la pro-
motion des échanges et de la mobilité 
(FPEM)

   +41 32 462 00 50
  info@movetia.ch  

Jérôme Hügli, SEFRI
Responsable de projet, unité Coopéra-
tion internationale en matière de forma-
tion et de qualifications professionnelles

   +41 58 465 86 73
  jerome.huegli@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.movetia.ch/programme/pro-

gramm-internationale-mobilitaet-ausse-
rhalb-europas/

Les acteurs suisses de tous les domaines et de tous les niveaux de la formation sont appelés à développer et à proposer, en collaboration avec des partenaires inter-
nationaux, des projets pilotes de mobilité en matière de formation. Movetia, l’agence nationale pour les échanges et la mobilité, conseille et soutient les responsables 
de projets dans le dépôt de leur requête. Photo: Université de Saint-Gall

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
www.movetia.ch/programme/programm-internationale-mobilitaet-ausserhalb-europas/
www.movetia.ch/programme/programm-internationale-mobilitaet-ausserhalb-europas/
www.movetia.ch/programme/programm-internationale-mobilitaet-ausserhalb-europas/
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Au terme du 7e programme-cadre de 
recherche européen qui s’est achevé à 
la fin 2013, il était prévu que la Suisse 
renouvelle sa participation sous la forme 
d’une pleine association au 8e PCR  
(paquet Horizon 2020, y compris Eura-
tom et ITER). A la suite de l’acceptation le  
9 février 2014 de l’initiative contre l’im-
migration de masse et de la non-ratifica-
tion du protocole sur la Croatie qui en a 
résulté, l’Union européenne s’était alors 
opposée à une association de la Suisse  
à l’ensemble du paquet Horizon 2020.  
La Suisse et l’UE s’étaient par la suite ac-
cordées sur une association partielle, qui 
est provisoirement entrée en vigueur le 
15 septembre 2014 et qui a couru jusqu’à 
fin 2016.

Le financement direct comme solu-
tion transitoire 
En 2014, de nombreux chercheurs 
s’étaient vus exclus des consortiums de 
projets européens. Le 25 juin 2014, le 

Examen par le Contrôle fédéral des 
finances
En fin d’année 2017, le Contrôle fédéral 
des finances (CDF) a examiné en détail 
le financement direct des projets Horizon 
2020 assuré par le SEFRI. 

Dans l’ensemble, l’examen a conduit à un 
très bon résultat. Le CDF a notamment 
relevé la rigueur et la précision de la plani-
fication budgétaire et financière, l’établis-
sement d’une base de données spéciale-
ment programmée au sein du SEFRI pour 
la gestion des projets, ainsi que la mise en 
œuvre efficace et peu coûteuse effectuée 
par l’équipe responsable. 

Le CDF identifie aussi un potentiel d’amé-
lioration dans certains domaines. Il consi-
dère notamment que le SEFRI devra revoir 
ses procédures pour faire face à l’augmen-
tation considérable du nombre de rap-
ports financiers à contrôler telle qu’elle est 
attendue dès 2018, faute de quoi il n’aura 
plus les moyens d’exercer une surveillance 
satisfaisante sans accroître ses effectifs.  
Le CDF considère qu’il est possible de ré-
duire l’étendue du contrôle sans exposer 
le SEFRI à des risques significatifs.

Contact
Philipp Langer, SEFRI
Chef de l’unité Programmes-cadres 
européens

   +41 58 462 96 93
  philipp.langer@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Rapport du CDF: 

  www.efk.admin.ch > Publications > 
Formation & social 

Dossier du SEFRI: 
  www.sbfi.admin.ch/status_ch_h2020

Conseil fédéral a alors décidé de financer 
directement les chercheurs, les instituts de 
recherche et les entreprises suisses parti-
cipant à des projets collaboratifs Horizon 
2020 approuvés sans pouvoir bénéficier 
des fonds européens. Un dispositif de par-
ticipation projet par projet a alors été mis 
en place par le SEFRI – un cas de figure 
analogue à la situation d’avant 2004 – 
afin de garantir la gestion du financement 
direct des projets concernés. Dès lors que 
la durée moyenne d’évaluation des pro-
jets par l’UE est d’environ un an, le SEFRI 
s’attend à recevoir en 2018 les dernières 
demandes de financement pour de nou-
veaux projets.

Etant donné que les projets s’étendent sur 
plusieurs années, le SEFRI se prépare à de-
voir financer et surveiller jusqu’en 2024, 
au moins, les quelque 1000 projets d’un 
montant total de près de 600 millions de 
francs.

Audit du financement national de remplacement d’Horizon 2020 

Bonnes notes pour la solution transitoire du SEFRI 

Au début de la huitième génération de programmes-cadres de recherche et d’innovation de l’UE (Horizon 2020), la 
Suisse a été reléguée au statut d’Etat partiellement associé de 2014 à 2016. Dans les domaines d’Horizon 2020 où la 
Suisse n’était pas associée, le SEFRI a mis en place, en 2014, des mesures destinées à financer directement les participa-
tions suisses à des projets européens. En raison du volume considérable de ces financements, le Contrôle fédéral des 
finances a récemment procédé à un audit dont le rapport a été publié en avril 2018. Son appréciation est globalement 
positive. 

Les collaboratrices et les collaborateurs de l’unité Programmes-cadres européens du SEFRI ont mis en œuvre, 
avec l’aide d’autres collègues, la solution transitoire adoptée par le Conseil fédéral. Photo: Jasmin Odermatt, 
SEFRI

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
https://www.efk.admin.ch/fr/publications/formation-et-social/formation-et-recherche.html
http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
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Quels ont été les plus grands défis à 
relever lors de la mise en œuvre de la 
solution transitoire?
Philipp Langer: Il importe d’abord de repla-
cer la solution transitoire dans le contexte 
global d’alors. L’exclusion de la Suisse du 
programme «Horizon 2020» a touché la 
place scientifique suisse de manière bru-
tale. Parallèlement aux efforts au niveau 
international pour retrouver une forme 
d’association, l’administration fédérale a 
mis en place en un temps record un fi-
nancement national pour les chercheurs 
suisses exclus des fonds européens. 

Nous avons dû créer les bases légales né-
cessaires, décider les principes de finan-
cement et élaborer les règlements, les 
formulaires et les consignes – à mi-che-
min entre les règles d’Horizon 2020 et les 
impératifs suisses. Je suis fier de la solu-
tion informatique que nous avons déve-
loppée: pour des questions de temps, il 
ne nous était pas possible de lancer un 
appel d’offres OMC, ce qui nous a obli-
gés de développer en interne une appli-
cation taillée sur mesure qui garantisse un 
déroulement efficace de l’ensemble des 
processus. Ce faisant, nous avons établi 
de nouveaux standards et les solutions 
que nous avons mises en place serviront 
de référence pour d’autres changements 
au SEFRI.

Quel regard portez-vous sur  
l’appréciation du Contrôle fédéral 
des finances?
L’appréciation très positive rendue par 
le CDF concernant les processus et ins-
truments mis en place par le SEFRI est 
d’autant plus réjouissante que le temps 
dont nous disposions pour la mise en 
œuvre était très court. Pendant les va-
cances d’été 2014, nous avions travaillé 
en parallèle à l’Accord avec l’UE, à l’or-
donnance suisse pour le financement et 
au développement du financement direct. 

Philipp Langer est le chef de l’unité Programmes-cadres européens au SEFRI. Avec ses collaborateurs, il a mis en place 
la solution transitoire décidée par le Conseil fédéral. Il souligne le formidable travail d’équipe, l’esprit d’initiative de 
toutes les personnes impliquées ainsi que la bonne collaboration avec d’autres acteurs en Suisse et dans l’UE, sans quoi 
cette solution n’aurait pas pu voir le jour.

Quinze jours après l’entrée en vigueur de 
l’accord en septembre 2014, la nouvelle 
ordonnance entrait en vigueur et, un mois 
plus tard à peine, nous recevions la pre-
mière demande de projet. Il est surtout 
réjouissant que nous ayons pu trouver en 
si peu de temps une solution transitoire 
satisfaisante pour la place suisse de re-
cherche et d’innovation. 
 
Comment le SEFRI a-t-il réagi aux 
recommandations du CDF?
Le SEFRI remercie le CDF pour la validation 
de ses procédés de subventionnement,  
ce qui nous semblait d’autant plus im-
portant qu’il y a presque 1000 projets  
pour quelque 600 millions de francs à 
financer.

Selon la recommandation explicite du 
CDF, le SEFRI continuera d’appliquer son 
concept de surveillance actuel aussi long-
temps que possible. Dès que les ressources 
en personnel ne le permettront plus en 
raison de la charge croissante des rapports 
intermédiaires et finaux, le SEFRI adaptera 
sa démarche en prenant en considération 
les recommandations du CDF. 

Contrairement aux recommandations 
faites, nous contrôlerons tous les rap-
ports financiers intermédiaires reçus de 
la part de PME, car cette catégorie de 
participants dispose souvent de moins 
de ressources et d’expérience pour ad-
ministrer les grands projets européens. 
Si des problèmes importants étaient 
détectés seulement à la fin d’un projet 
de plusieurs années, il y aurait un risque 
important qu’une PME doive rembourser 
des frais imputés par erreur, ce qui po-
serait problème notamment pour cette 
catégorie de participants. 

Le SEFRI souligne aussi qu’en réduisant sa 
surveillance au niveau du rapport financier 
intermédiaire comme le propose le CDF, la 

charge de travail augmentera lors de l’éla-
boration des rapports finaux vu que les 
éventuelles erreurs n’apparaîtront qu’à ce 
moment-là. L’adaptation du mode de sur-
veillance déchargera certes les collabora-
teurs spécialisés au moment des rapports 
intermédiaires (un des buts recherchés), 
mais elle déplaceront la charge de travail 
vers la fin des projets, en l’occurrence vers 
les années 2020 et les suivantes.

«Il est réjouissant que nous ayons pu trouver en si peu de temps une solution tran-
sitoire satisfaisante pour la place suisse de recherche et d’innovation»

9
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Faits et chiffres dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation 

Mise à jour de plusieurs publications 

La formation professionnelle en Suisse 
en 2018
La brochure sur la formation profession-
nelle, éditée pour la première fois en 2003 
et mise à jour chaque année depuis lors, 
présente de manière synthétique les prin-
cipaux faits et chiffres dans ce domaine. 
Elle renseigne le lecteur sur l’organisation 
du système de formation professionnelle, 
les possibilités qu’il offre aux jeunes et aux 
adultes, les activités de recherche en ma-
tière de formation professionnelle ainsi que 
sur le financement de la formation profes-
sionnelle. Cette publication de 32 pages 
est disponible en cinq langues (français, 
allemand, italien, anglais et espagnol). 

L’enseignement supérieur et la  
recherche en Suisse
La publication de 60 pages donne des 
informations sur les hautes écoles et la 
place scientifique suisses: de l’enseigne-
ment à l’encouragement de l’innovation, 
en passant par la recherche. Elle contient 
en outre des comparaisons internationales 
et dresse les portraits de toutes les hautes 
écoles universitaires et hautes écoles spé-
cialisées. Elle est disponible en trois lan-
gues (français, allemand et anglais).

Téléchargement
La formation professionnelle en Suisse 
en 2018:   

  www.berufsbildungplus.ch/fr/
berufsbildungplus/fachportal/service/
fakten-und-zahlen

L’enseignement supérieur et la re-
cherche en Suisse:  

  www.sbfi.admin.ch/campus-swit-
zerland-f

Chronologie «Formation, recherche et 
innovation en Suisse»:  

  www.sbfi.admin.ch/chronolo-
gie_bfi

Commande
Communication SEFRI

  info@sbfi.admin.ch

Chronologie «Formation, recherche et innovation en Suisse» 
Dans le cadre du rapport 2016 «Recherche et innovation en Suisse», une chronologie de 
la recherche et de l’innovation au niveau national a été élaborée. Mise à jour récemment, 
elle donne désormais aussi des indications sur l’évolution de la formation en Suisse. 

Le Dictionnaire historique de la Suisse a constitué une source d’informations précieuse 
à cet égard. La chronologie présente en outre les principales étapes du domaine FRI du 
point de vue de la Confédération. Vous la trouverez au format PDF sur le site internet 
du SEFRI. Une ligne du temps interactive vous présente les évènements-clés avec des 
photos et des renvois vers des sources d’informations supplémentaires.

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
http://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/fachportal/service/fakten-und-zahlen
http://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/fachportal/service/fakten-und-zahlen
http://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/fachportal/service/fakten-und-zahlen
http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/services/publications/hochschulen.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/services/publications/hochschulen.html
http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/le-secretariat-detat-a-la-formation--a-la-recherche-et-a-linnova/chronologie-forschung-und-innovation-in-der-schweiz.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/le-secretariat-detat-a-la-formation--a-la-recherche-et-a-linnova/chronologie-forschung-und-innovation-in-der-schweiz.html
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InSight a pour objectif d’investiguer la pla-
nète Mars et d’y effectuer des mesures à 
l’aide de divers instruments scientifiques, 
dont le sismomètre SEIS («Seismic Expe-
riment for Interior Structures»), de pro-
duction européenne. Sous la direction de 
l’Institut de physique du globe de Paris, 
le sismomètre a été fabriqué dans le but 
de mesurer la fréquence, l’origine et les 
échos de l’activité sismique de Mars. 
D’autres instruments viennent compléter 
cette mission, afin de permettre aux scien-
tifiques de mieux comprendre la structure 

Participation à une mission spatiale de la NASA

Un savoir-faire suisse pour étudier l’activité sismique sur 
Mars

Début mai 2018, la sonde étasunienne «InSight» a commencé son voyage vers Mars au départ de la Californie.  
Son objectif est de collecter des données afin de mieux comprendre la structure de la planète rouge. L’un des instru-
ments principaux de cette mission de la NASA est un sismomètre, élaboré et construit par l’Allemagne, la Suisse, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, sous la direction de la France. 

Un sismomètre a été développé, sous la direction de l’Institut de physique du globe de Paris et avec la par-
ticipation de la Suisse dans le cadre de la mission InSight de la NASA. Ce sismomètre est prévu pour résister 
au voyage dans l’espace, à l’atterrissage sur Mars et au climat martien dans le but de mesurer la fréquence, 
l’origine et les échos de l’activité sismique de Mars. Photos: vue artistique NASA/JPL-Caltech, màd

l’énergie nécessaire aux senseurs, col-
lecte leurs données de mesure, en assure 
le stockage intermédiaire, les traite et les 
prépare pour leur transfert vers les sta-
tions au sol. L’EPF de Zurich continuera à 
participer aux travaux de recherche après 
la mise en service du sismomètre.

Contact
Andreas Werthmüller, SEFRI
Conseiller scientifique, division Affaires 
spatiales

   +41 58 463 35 95
  andreas.werthmueller@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.insight.ethz.ch/en/home

PRODEX – un tremplin pour la  
recherche spatiale

Le développement et la construction 
du composant suisse d’InSight ont 
été financés et effectués dans le cadre  
du «Programme de Développement 
d’Expériences scientifiques» (PRODEX) 
de l’ESA. Grâce au soutien de l’ESA,  
les chercheurs suisses peuvent travail-
ler à l’élaboration d’instruments très 
complexes et se maintenir au premier 
plan des missions spatiales internatio-
nales.

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/prodex

de la planète rouge et ainsi, d’acquérir de 
nouvelles connaissances pour confirmer 
ou réfuter les théories sur la naissance de 
planètes.

Le projet suisse pour InSight a été déve-
loppé sous la direction de l’EPF de Zurich 
(Département des sciences de la Terre), en 
collaboration avec l’entreprise d’électro-
nique SYDERAL SA (Chules, BE) comme 
partenaire industriel. Il s’agit du boîtier 
électronique de SEIS qui, en tant qu’uni-
té d’alimentation et de contrôle, fournit 
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Une deuxième vie pour les pneus usagés dans les grandes villes africaines, plutôt que de les abandonner dans une décharge sauvage 
à ciel ouvert: la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en collaboration avec l’Université Ouaga II au Burkina Faso, 
a développé une nouvelle technologie accessible de recyclage de pneus usagés en dalles pour le sol. Ce projet est l’un des trois 
lauréats du 1er appel à projets du «Programme de Ra&D en entrepreneuriat et technologies appropriées en partenariat avec les pays 
émergents de la Francophonie» (Programme E&TA). 

Lancé par la HES-SO en 2016 avec le soutien du SEFRI, la mission du Programme E&TA est de favoriser l’élaboration de projets 
entrepreneuriaux innovants, co-initiés par les hautes écoles de la HES-SO et par des partenaires institutionnels équivalents dans des 
pays émergents francophones, en ciblant l’intégration professionnelle des jeunes par la mobilisation de savoirs et de technologies 
appropriées aux environnements économiques locaux. Photo: HES-SO

FRI I L’IMAGE DU MOIS

LE CHIFFRE

85%
85% des titulaires d’un certificat fédéral de capaci-
té (CFC, formation professionnelle initiale de trois 
ou quatre ans) trouvent un premier emploi dans les 
trois mois qui suivent leur formation. 46 % d’entre 
eux restent dans l’entreprise dans laquelle ils ont ef-
fectué leur apprentissage.

La part des jeunes titulaires d’un CFC exerçant une 
activité lucrative pendant les trois ans qui suivent 
leur formation reste stable (env. 70 %).

26% des jeunes qui ont exercé une activité lucrative 
dans les six mois suivant l’obtention de leur CFC re-
tournent dans le système de formation pour effec-
tuer, notamment, une maturité professionnelle, une 
formation professionnelle supérieure ou une deu-
xième formation. Certains retournent dans le sys-
tème de formation après plus de deux ans d’activi-
té professionnelle.

Source: Office fédéral de la statistique, Analyses lon-
gitudinales dans le domaine de la formation

SEFRI NEWS 4/18 l PANORAMA


