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Chère lectrice, cher lecteur,
Cela fait une bonne dizaine d’années que je travaille au service de la politique fédérale de
la formation, de la recherche et de l’innovation. Les vingt réflexions ci-dessous résument les
enseignements que je tire de cette période, et parfois de mes activités précédentes. Je fais
abstraction, ici, des expériences tirées du travail de l’administration et des relations avec le
Parlement, le Conseil fédéral ou les lobbyistes, quand bien même ce sont ces activités qui
m’ont occupé le plus et qui ont été les plus riches en enseignements.
1. De l’air du temps
La politique de l’éducation doit garder une ligne cohérente à
long terme. Le système éducatif suisse se porte bien parce qu’il
a été continuellement adapté, mais rarement réformé de fond
en comble. La formation doit entretenir un rapport constructif,
mais prudemment dialectique avec les tendances marquées par
l’air du temps (accès «démocratique» aux études, harmonisation,
besoins de l’économie).

6. Des investissements
Les acteurs politiques dans le domaine de l’éducation doivent
penser comme des investisseurs, et non comme des entrepreneurs.
Il s’agit de répartir les risques, bien davantage que de planifier et
de diriger. Comme dans l’économie, c’est la présence d’infrastructures et de conditions-cadres fiables qui permet, dans le domaine
de l’éducation aussi, d’obtenir une valeur ajoutée, créée par le
libre choix et l’initiative des individus et des organisations.

2. Des voies de formation
Un système de formation professionnelle attrayant et débouchant sur des opportunités de carrière est un bien précieux, non
seulement pour le marché du travail et toute la société, mais
aussi pour la qualité des hautes écoles: c’est grâce à une formation professionnelle forte que les hautes écoles échappent à la
massification, qui déprécierait leur valeur.

7. Du fédéralisme
Avec plus de moyens, on peut mieux rémunérer le corps enseignant en place ou engager davantage d’enseignants pour améliorer l’encadrement des élèves et des étudiants. Avec plus de
moyens, on peut encore faire autre chose. Le choix judicieux
dépend du contexte local, comme le marché du travail ou la
structure de la population. Une politique de la formation fédéraliste, notamment sur le plan financier, est plus efficace que
toute standardisation mise en place dans un but d’égalité de
traitement.

3. Des typologies
Les écoles (et plus encore les hautes écoles) ont besoin d’un
profil, et le profil vit de la symbiose avec les réalités socio-économiques régionales. Ecole supérieure, haute école spécialisée
ou université: demander dans tous les cas la stricte conformité
à une typologie abstraite, c’est méconnaître que la politique
régionale est une des grandes forces de notre pays.
4. De la subsidiarité
Dans l’éducation et la formation, la direction des établissements
doit assumer un rôle subsidiaire pour les enseignants,
l’administration un rôle subsidiaire pour les (hautes) écoles,
et le politique un rôle subsidiaire pour le système de
formation. C’est la seule manière de rendre possible une
saine combinaison de concurrence et de coopération, de diversité et de cohérence systémique. Une volonté excessive de gouvernance par le haut entraîne la démotivation et un recul de la
qualité.
5. De l’égalité des chances
La forte mobilité sociale d’une génération à l’autre est liée en
Suisse au fait qu’on renonce à faire de l’école le levier privilégié
de «l’égalité des chances». Baisser les exigences pour l’admission
aux études supérieures dans le but d’aider les couches ayant
moins accès aux études profite en premier lieu aux rejetons des
couches socialement favorisées. La perméabilité des parcours de
formation et les chances de carrière pour les diplômés de la
formation professionnelle sont des moyens plus efficaces pour
promouvoir la justice sociale.
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8. Des femmes dans les disciplines MINT
Pour intéresser davantage de femmes aux mathématiques, à
l’informatique, aux sciences et aux techniques, il faudrait étatiser
l’industrie et privatiser les services publics. Ceci, parce que les
hommes sont en moyenne plus prompts à la prise de risques que
les femmes (sans jugement de valeur: le risque couvrant toutes
les actions, de l’entrepreneuriat jusqu’à la criminalité…). Il s’agit
moins de préférences liées au genre pour certaines disciplines,
que de perspectives professionnelles sûres.
9. Des contenus de formation
Ce qui aide le plus les enseignants, c’est une offre de moyens
didactiques de bonne qualité. Des prescriptions sur les contenus
de l’enseignement ne font le plus souvent que les irriter. C’est
cette réalité qu’il faut rappeler aux experts des contenus à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration, car il est plus difficile
de créer un produit utile que d’émettre des prestations procédant
des meilleures intentions.
10. De l’exportation des systèmes de formation
L’idée de vouloir exporter notre formation professionnelle duale
dans d’autres pays est naïve. Des conditions-cadres de nature
très diverse doivent être réunies pour éviter de causer surtout
des effets contre-productifs. Un facteur clé est celui des conditions culturelles, dont le développement s’étend sur plusieurs
générations.

SEFRI News 2/18 l eDITORIAL

11. De la tendance à l’académisation
On apprend à la fois par la réflexion et par l’action. Les deux
formes d’apprentissage peuvent prendre une place variable selon
les contenus et les individus, mais elles sont équivalentes. Dénigrer le questionnement critique des choses comme une «académisation» est tout aussi aberrant que de ne pas vouloir reconnaître le travail comme une activité d’apprentissage.
12. De l’encouragement de la recherche
Le but premier de la recherche est la connaissance, non pas
l’obtention de résultats immédiatement utiles. Il est pratiquement
impossible de prévoir quelles sont les connaissances qui contribueront à résoudre tels ou tels problèmes. Les priorités politiques
dans l’encouragement ne doivent intervenir que lorsqu’il s’agit
de recherche dite appliquée.
13. De l’interdisciplinarité
Chaque discipline nouvelle n’amène pas forcément de nouvelles
connaissances. L’éthique appliquée (pour prendre ma propre
discipline comme exemple) n’est souvent rien d’autre que la
redécouverte naïve d’une question que la science juridique traite
déjà depuis des millénaires dans une langue difficilement accessible aux non-juristes. L’apprentissage personnel d’une méthode
nouvelle ou d’un jargon technique apporte plus à l’interdisciplinarité que ne le fait la créativité dans la nomenclature de disciplines prétendument nouvelles.
14. De la tour d’ivoire
Une université n’est ni une tour d’ivoire, ni une machine à solutionner toutes sortes de problèmes. Se laisser instrumentaliser
est contraire à la nature de l’université, tout autant qu’une autonomie qui ne serait qu’un but en soi. Plus l’enseignement et
la recherche se contentent d’avoir un rapport prudent avec l’utilité à court terme, plus ils ont d’effet à long terme.
15. De la Suisse innovante
L’économie suisse est innovante parce que les institutions sont
conservatrices. L’Etat doit surtout être fiable; en cas de doute sur
les effets de ses interventions, il doit se garder à la fois de trop
interdire et de trop encourager.
16. Des start-up
L’encouragement de start-up est dans l’intérêt général, mais il
faut tirer une ligne rouge avant la phase de la conquête du
marché. Il faut se garder de trop privilégier les start-up par des
moyens publics au détriment des entreprises établies qui paient
Page de titre:
La recherche dans les sciences de la vie est complexe. La quantité de données
traitées est en effet élevée. C’est là qu’intervient le SIB Institut Suisse de Bioinformatique. Créée le 30 mars 1998, cette fondation d’intérêt public a pour
tâche, d’une part, de mettre à disposition des ressources fondamentales en
bioinformatique (banques de données et logiciels) et de former des spécialistes
dans ce domaine et, d’autre part, d’effectuer des analyses de données pour la
communauté scientifique nationale et internationale. Aux pages 10 –11, Ron
Appel, directeur du SIB, donne un aperçu de l’évolution de l’Institut et brosse un
tableau des défis de demain. Photo: structure de l’ADN © SIB Swiss Institute of
Bioinformatics, Nicolas Righetti | Lundi13
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l’impôt. La marge d’appréciation d’une bureaucratie de l’innovation ne doit pas aboutir à une distorsion de la concurrence.
17. De la politique de l’innovation
La capacité d’innovation d’un pays dépend de facteurs très variés,
allant de la réglementation du marché du travail aux normes
environnementales. La qualité de la formation et de la recherche
fait partie de ces facteurs. Une politique de l’innovation efficace
consiste en premier lieu à prêter attention à tous ces facteurs;
les politiques spécifiques d’encouragement ne viennent qu’ensuite.
18. De la lutte contre la bureaucratie
Autrefois, les enseignants, les chercheurs et les professeurs s’occupaient eux-mêmes de leurs tâches administratives. Pour les en
décharger, une administration scolaire et universitaire s’est développée qui, au fil du temps, a généré à son tour des tâches
administratives pour les enseignants, les chercheurs et les professeurs. Lutter contre la bureaucratie ne passe pas par l’externalisation de tâches, mais par l’effort continu de renoncement
à tout ce qui n’est pas essentiel.
19. De la fondation d’institutions
Il est beaucoup plus laborieux de démanteler des institutions
publiques existantes que d’en créer de nouvelles. En redéfinir les
tâches demande également du temps et des efforts. La création
d’une institution nouvelle pour échapper à ces difficultés ne
réussira que si la rivalité entre l’ancienne et la nouvelle organisation pour l’attribution de ressources et de compétences est
résolue dans le cadre d’un projet global.
20. Des fusions
A une époque où des entreprises situées sur des continents différents fusionnent, il serait ridicule de considérer la fusion de
deux offices fédéraux comme un défi en raison de leurs différences culturelles. C’est la culture de l’administration qui rend
difficile les réformes structurelles. Mais c’est vrai: un conflit potentiel réside dans les attentes divergentes des groupes d’intérêts
externes, et c’est cela qui est à l’origine du défi.
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La stratégie nationale suisse sur l’Open Access et son plan d’action sont disponibles

Les résultats de recherche financés par des fonds publics
devront être libres d’accès d’ici 2024
Les publications liées à la recherche financée par les pouvoirs publics constituent un bien public qui ne peut être
pleinement exploité que si chacun y a librement accès, sans restrictions. Telle est l’approche de la politique de
l’Open Access. La Suisse dispose depuis 2017 d’une stratégie nationale sur l’Open Access. En février 2018, le Conseil
des hautes écoles de la Conférence suisse des hautes écoles a approuvé cette stratégie et pris connaissance du plan
d’action qui en découle. Les hautes écoles seront chargées de la mise en œuvre et swissuniversities de la coordination
stratégique.
encore sur le libre accès, sont également
des acteurs importants de ce processus de
transformation.
Pour la mise en œuvre de la stratégie
nationale, swissuniversities aura également recours en 2018 à un organe de
pilotage, qui devra préparer les décisions
nécessaires tout en suivant les évolutions
au niveau national et international. Afin
de garantir la plus grande cohérence possible dans toute la Suisse, swissuniversities formulera des recommandations sur
les politiques d’Open Access; les hautes
écoles pourront ensuite s’en inspirer pour
leurs propres politiques.
La stratégie nationale sur l’Open Access et le plan d’action qui en découle constituent des avancées déterminantes pour l’évolution de l’Open Access en Suisse. La stratégie prévoit que toutes les publications financées
par les pouvoirs publics seront en libre accès dès 2024. Photo: Christophe Stolz, SEFRI

Le concept de l’Open Access connaît un
fort développement international depuis
une dizaine d’années et de nombreux
pays ont adopté une politique claire à cet
égard, à l’instar de la Suisse.
De 30 % à 100 %
En décembre 2015, le SEFRI a chargé
swissuniversities – la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses – d’élaborer en collaboration avec le Fonds national suisse une stratégie nationale sur
l’Open Access. Celle-ci a été présentée début 2017 au Conseil des hautes
écoles de la Conférence suisse des hautes
écoles.
Selon la vision de la stratégie nationale
sur l’Open Access, toutes les publications
scientifiques financées avec de l’argent
public devront être en libre accès sur Internet d’ici 2024. En 2015, cela concernait 30 % d’entre elles. Pour atteindre
l’objectif des 100 %, swissuniversities
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a élaboré en 2017 un plan d’action en
collaboration avec différents partenaires
(le Fonds national suisse, le SEFRI et les
bibliothèques des hautes écoles). Ce plan
part du principe que seule une approche
flexible combinant les modèles d’Open
Access les plus importants permettra
d’atteindre cet objectif (voir encadré).
Sur la base de cette stratégie, le Fonds
national suisse a décidé que dès 2020,
l’intégralité des publications issues de
projets financés par le FNS serait en libre
accès.
Responsabilité des hautes écoles
Les principaux acteurs de la mise en
œuvre de l’Open Access sont les hautes
écoles, dont l’autonomie est garantie par
la stratégie nationale sur l’Open Access.
Les mesures prévues par le plan d’action
pour l’ensemble du territoire doivent les
soutenir dans leur démarche de mise en
œuvre coordonnée de l’Open Access. Les
éditeurs scientifiques, qui ne misent pas

Un plan d’action aux mesures
concrètes
Outre la mise en place de l’organe de pilotage, le plan d’action prévoit des mesures
dans les domaines suivants:
• Monitoring national sur la mise en
œuvre de l’Open Access et des coûts
qui y sont liés:
Pour pouvoir accompagner et piloter la
mise en œuvre de l’Open Access, il faut
disposer de données fiables. Les informations des différentes hautes écoles
doivent donc être collectées et traitées.
• Communication et sensibilisation des
chercheurs:
L’Open Access ne peut s’imposer
qu’avec le soutien des chercheurs.
Cela présuppose que ceux-ci soient informés de manière exhaustive sur les
avantages que cela représente et qu’ils
comprennent comment ils pourront
désormais publier leurs résultats scientifiques.
• Réforme de l’évaluation de la
recherche:
La publication des résultats de recherches scientifiques dans des revues réputées est traditionnellement
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Mise en œuvre de l’Open Access pour les publications – canaux les plus
courants
• la «Green Road» (auto-archivage): publication secondaire dans une base de données libre d’accès, sous forme de prépublications, post-publications ou versions
d’éditeur.
• la «Gold Road»: publication initiale et originale directement dans une revue, un
livre ou dans un autre format en libre accès. Soit l’éditeur exige le paiement des
frais de publication (Article Processing Charges – APCs) par l’auteur, soit ces frais
sont entièrement pris en charge par une organisation à but non lucratif, comme
une agence de financement de la recherche, une société ou une université.
• Hybrid Open Access: publication dans des revues sur abonnement garantissant le
libre accès à des articles individuels contre le versement de frais supplémentaires.
Il existe d’autres modèles d’Open Access.

considérée comme un gage de qualité.
L’Open Access doit créer des alternatives en la matière, comme celles qui
figurent dans la «Declaration on Research Assessment» (DORA): rédigée
aux Etats-Unis en 2012, elle contient
une série de recommandations visant à
favoriser une meilleure évaluation des
résultats scientifiques.
• Négociations avec les éditeurs:
Les négociations menées avec les éditeurs de renom constituent un élément
central de la mise en œuvre de l’Open
Access. swissuniversities entamera de
telles négociations dans les mois à venir.
• Mise en commun de services et d’infrastructures:
La mise en commun de services et d’infrastructures est nécessaire pour créer
des synergies importantes et promouvoir la mise en œuvre de l’Open Access
(par ex. serveurs de dépôt ou modèles
de financement ad hoc). Il s’agit d’une
mesure importante pour les hautes
écoles de petite taille ou pour celles qui
sont encore au début du processus vers
l’Open Access.

• Examen de solutions alternatives pour
le cadre régulateur:
Les hautes écoles s’étaient engagées en
faveur de l’introduction d’un droit de
publication secondaire dans le cadre de
la révision en cours de la loi sur le droit
d’auteur. Si le Conseil fédéral n’a pas
accepté cette requête, il a assuré qu’il
suivrait de près les discussions au niveau européen afin de pouvoir évaluer
un éventuel besoin d’agir.
• Participation à des initiatives et infrastructures internationales:
Dans l’optique de la science internationale, les mesures relatives à l’Open Access sont nécessairement d’envergure
internationale. Les hautes écoles suisses
se concerteront, coordonneront et, le
cas échéant, participeront à des projets
au niveau international.
• Formes alternatives de publication:
Pour soutenir pleinement l’Open
Access, il est possible de lancer de
nouvelles formes de publication, différentes des magazines classiques.
Il s’agira de les concevoir et de les
consolider.

Fonds national suisse: Open Access 2020 Policy
Soutenant le principe du libre accès aux résultats de la recherche, le FNS attend
des bénéficiaires de subsides qu’ils rendent accessibles au public les résultats des
projets de recherche soutenus, et cela gratuitement.
Le FNS s’est fixé pour objectif de mettre à disposition en libre accès 100 % de ses
publications de recherche dès 2020. A cet effet, il a adopté un train de mesures
et de nouveaux règlements qui entreront en vigueur le 1er avril 2018.

Seule une estimation approximative
des coûts est possible
Aujourd’hui, il n’est pas possible de procéder à une estimation précise des coûts des
évolutions futures. Trop de paramètres,
sur lesquels il n’est pas possible d’agir,
sont encore incertains. Tout comme le
potentiel d’économies généré par les
changements au niveau des souscriptions,
les coûts liés à l’Open Access dépendent,
d’une part, de la question de savoir dans
quelle mesure la voie choisie est celle qui
s’impose (cf. encadré), et d’autre part,
de paramètres financiers qui échappent
au contrôle des hautes écoles, comme
l’évolution du marché international de la
publication.
Le plan d’action tente tout de même de
faire une estimation approximative des
coûts, afin d’indiquer au moins un ordre
de grandeur. Les coûts à prévoir pour la
mise en œuvre de la stratégie nationale
sur l’Open Access se montent à environ
12 millions de francs pour la période
2018–2020 (pour l’ensemble des hautes
écoles) et oscillent entre 17 et 21 millions
de francs pour la période 2021–2024. Il
est prévu que le financement soit assuré
pour moitié par des contributions liées à
des projets versées aux hautes écoles par
la Confédération. Les contributions seront
versées dans le cadre du projet actuel
de la CSHE «Information scientifique:
accès, traitement et sauvegarde» pour
les années 2018 à 2020. Pour la période
2021–2024, swissuniversities prévoit de
déposer une demande pour un projet.
L’autre moitié des coûts doit être prise en
charge par les hautes écoles.
Contact
Maurizio Toneatto, SEFRI
Conseiller scientifique, unité Politique
des hautes écoles
+41 58 462 96 77
maurizio.toneatto@sbfi.admin.ch
Informations complémentaires
Stratégie nationale sur l’Open Access et
plan d’action:
www.swissuniversities.ch/fr/themes/
politique-des-hautes-ecoles/open-access/

Informations complémentaires:
www.snf.ch > le FNS > Point-de-vue-politique-de-recherche > Open Access
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Conditions d’études et de vie dans les hautes écoles suisses

Résultats de l’enquête 2016 sur la situation sociale
et économique des étudiants
Depuis 2005, l’Office fédéral de la statistique (OFS) mène une enquête sur la situation sociale et économique des
étudiants dans les hautes écoles suisses. L’enquête fournit des informations complètes et actuelles sur les principaux
aspects touchant aux conditions de vie et d’études des étudiants. Les principaux thèmes sont l’origine sociale des étudiants, l’activité rémunérée pendant les études et le budget-temps, le financement des études et les aides octroyées
aux étudiants, le mode de logement, la santé, ainsi que des aspects qualitatifs sur le déroulement des études. Les
résultats présentés ici sont extraits du rapport principal de l’enquête 2016 paru récemment.
En Suisse, le système des hautes écoles
comprend les universités cantonales,
les écoles polytechniques fédérales, les
hautes écoles spécialisées et les hautes
écoles pédagogiques.
Système des hautes écoles et population des étudiants
Pour l’année académique 2015 / 2016,
environ 200 000 personnes sont inscrites
dans les hautes écoles suisses afin de préparer un bachelor ou un master. La majorité d’entre elles (57 %) étudie dans les
hautes écoles universitaires (HEU), dont
font partie les universités, les deux écoles
polytechniques fédérales et la formation
universitaire à distance. 33 % sont inscrites dans une haute école spécialisée
(HES) et 10 % étudient dans une haute
école pédagogique (HEP).
S’il l’on compare l’âge des étudiants selon le type de hautes écoles, on constate
que les inscrits en HES ou HEP sont plus
âgés que ceux en HEU. Ces différences
ne sont pas dues à une durée d’études
plus longue, mais à un âge plus élevé au
début des études.
Les voies et conditions d’accès au système
des hautes écoles varient également selon
le type de hautes écoles. Dans les HEU,
12 % des étudiants en bachelor ont achevé une formation professionnelle ou en
haute école avant de commencer leur cursus actuel (parmi eux : 48 % formation
en haute école; 44 % formation professionnelle initiale). Dans les HES, les étudiants avec une formation préalable sont
nettement plus nombreux (60 %). Cette
formation préalable correspond dans la
grande majorité des cas à une formation
professionnelle initiale (83 %). Dans les
HEP, la proportion des étudiants avec une
formation préalable (31  %) se situe entre
6

celle des HEU et celle des HES (parmi eux:
33 % formation en haute école; 59 % formation professionnelle initiale).

Taux d’actifs occupés et taux
d’occupation selon le type de hautes
écoles, en %

Activité rémunérée à côté des études
Le taux d’actifs occupés indique combien
d’étudiants exercent une activité rémunérée en plus de leurs études. Il correspond
au pourcentage d’étudiants exerçant une
activité rémunérée, par rapport à la totalité des étudiants. Le taux d’occupation
indique le temps dédié à l’activité rémunérée.

100%
90%

25

70%
60%

Le taux d’actifs occupés varie fortement
en fonction des domaines d’études. Il oscille entre 89 % (HES: Psychologie appliquée) et 56 % (HEU: Sciences techniques).
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Au total, la majorité des personnes interrogées (75 %) exerce une activité rémunérée à côté des études. Le taux d’actifs
occupés diffère suivant le type de hautes
écoles. Les étudiants en HEU exercent un
peu moins souvent une activité rémunérée (71 %), à la différence de ceux des HES
(78 %) ou des HEP (83 %). Cela s’explique
dans une certaine mesure par l’offre de
cursus d’études en cours d’emploi dans
les HES et les HEP.
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30%
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HEU

40
29

10%
0%

HES
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Pas d‘emploi
Plus de 80%
61%–80%
41%–60%
21%–40%
Jusqu‘à 20%
Source: OFS – SSEE 2016 © OFS 2017

Les taux d’occupation faibles sont surreprésentés dans les HEU et les HEP. Dans
ces deux types de hautes écoles, près de
deux cinquièmes des étudiants exercent
une activité professionnelle à un taux
d’occupation égal ou inférieur à 20 %. À
l’inverse, les étudiants dans les HES travaillent plus fréquemment à un taux d’occupation supérieur à 40 %, par rapport
à ceux des HEP et surtout des HEU. Ces
différences s’expliquent par deux facteurs:
d’une part, les cursus en cours d’emploi
proposés dans les HES et, d’autre part, le
grand nombre d’étudiants en HES déjà

diplômés d’une formation professionnelle
ou d’une haute école, formation préalable
qui leur fournit d’autres opportunités
d’emploi.
Ressources financières des
étudiants
L’enquête porte sur les ressources mensuelles moyennes disponibles pendant
le semestre. En moyenne, le soutien financier de la famille constitue la moitié
(52 %) des ressources financières des
étudiants. Mais la part des ressources is-
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Provenance des ressources des étudiants selon le type de hautes écoles, en
%
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Source: OFS – SSEE 2016 © OFS 2017

sues d’une activité rémunérée n’est pas
négligeable (39 %). Si les bourses et prêts
correspondent en moyenne à 5 % des
ressources disponibles, ces subsides représentent un apport primordial pour les
personnes qui en sont bénéficiaires. 5 %
des ressources financières proviennent
d’autres sources.
Selon le type de hautes écoles, la source
principale de ressources financières n’est
pas la même. Alors que les ressources des
étudiants en HEU proviennent en majorité
de la famille (59 %), celles des étudiants

en HES sont issues pour moitié de leur
propre activité rémunérée (50 %). Dans
les HEP, ces deux sources présentent des
parts équivalentes (famille: 45 %; activité
rémunérée: 47 %). Les étudiants en HEP
affichent en outre une part plus faible
de ressources financières provenant de
bourses et prêts (HEP: 3 %; HEU et HES:
5 %). La structure d’âge varie selon le type
de hautes écoles, ce qui explique en partie
ces différences. Toutefois, il existe d’autres
facteurs explicatifs, tels que les cursus en
cours d’emploi en HES et le fait que les
étudiants dans ce type de hautes écoles

Titre d’études visé selon le type de hautes écoles et le niveau d’études, en %
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Poursuite des études
Parmi les étudiants en bachelor des HEU,
71 % aspirent à obtenir un master après
avoir achevé leur cursus actuel (ils étaient
67 % en 2013). La proportion est nettement plus faible dans les HES et les
HEP (respectivement 27 % et 23 %). Les
étudiants en bachelor des HES sont plus
nombreux (4 %) que ceux des HEP (1 %)
et des HEU (1 %) à viser d’autres diplômes
de la formation supérieure (Master of Advanced Studies MAS, etc.). Tant dans les
HES que dans les HEP, 5 % des étudiants
en bachelor prévoient d’obtenir un deuxième bachelor, alors que la part correspondante s’élève à 7 % dans les HEU.
Les étudiants en master des HEU sont les
plus nombreux à viser un doctorat (15 %).
Ils sont beaucoup moins nombreux à
vouloir suivre une formation continue ou
obtenir un autre diplôme (6 %) ou un deuxième master (3 %). Dans les HES et les
HEP, respectivement 9 % et 5 % des étudiants en master comptent se lancer dans
un autre master. La proportion de ceux
qui entendent effectuer un doctorat est
nettement plus basse (respectivement 6 %
et 1 %). Les étudiants en master des HEU
sont plus nombreux (6 %) que ceux des
HEP (2 %) à vouloir suivre une formation
continue ou obtenir d’autres diplômes.
Contact
Office fédéral de la statistique (OFS)
Enquête sur la situation sociale et économique des étudiant-e-s (SSEE)
situation.sociale@bfs.admin.ch
Informations complémentaires
Des informations supplémentaires et le
rapport principal 2016 sont disponibles
www.studierende-stat.admin.ch
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6

démarrent plus souvent leurs études en
ayant déjà une expérience professionnelle.

24
2
1
5
0
HEP

Aucun autre titre d‘études
Ne sait pas encore si autre titre d‘études
Formation continue ou autre titre
Master
Bachelor
PhD/Doctorat
Source: OFS – SSEE 2016 © OFS 2017
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Inventaire des surfaces des hautes écoles universitaires et des hautes écoles
spécialisées

Publication du premier rapport englobant tous les types
de hautes écoles
Les hautes écoles suisses (hautes écoles universitaires et hautes écoles spécialisées, sans les hautes écoles pédagogiques) disposaient en 2016 d’une surface utile principale de 2 815 619 m2. Sur ce volume total, 2 087 801 m2 (74 %) sont
propriété des collectivités responsables et 727 818 m2 (26 %) sont des surfaces louées. Ces données ressortent du récent
rapport du SEFRI sur l’inventaire des surfaces des hautes écoles universitaires et des hautes écoles spécialisées. Pour la
première fois, ce rapport englobe en même temps les deux types de hautes écoles.
L’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes
écoles (LEHE), qui a eu lieu en deux phases
(1er janvier 2015 et 1er janvier 2017), a
permis de créer un même cadre réglementaire pour l’ensemble des hautes écoles.
L’inventaire des surfaces des hautes écoles
universitaires (HEU) et des hautes écoles
spécialisées (HES) donne pour la première
fois un aperçu global des surfaces dont
elles disposent.
Recueil de différents indicateurs
quantitatifs
La valeur relevée est la surface utile
principale. Elle comprend les surfaces

servant effectivement à l’utilisation et à
la fonctionnalité du bâtiment, mais exclut les surfaces utiles secondaires, telles
que les couloirs, et les espaces techniques
comme les locaux de chauffage ou les
installations intérieures. Les données
relatives aux surfaces ont été recueillies
par les hautes écoles et transmises au
SEFRI.
Parallèlement aux valeurs en mètres carrés (m2) correspondant aux surfaces effectives, d’autres indicateurs quantitatifs
ont été mesurés à l’aide des informations
fournies par l’Office fédéral de la statistique concernant les étudiants et le per-

Inventaire des surfaces des hautes écoles universitaires et des hautes écoles
spécialisées – Tableau récapitulatif des principales valeurs, état 2016
Chiffre clé

HEU

HES

Surface utile principale (SUP) en m2

2 037 177 m2

778 442 m2

Surfaces propres en m2

1 705 660 m2

382 141 m2

Surfaces propres en %

84%

49%

Surfaces louées en m

331 517 m

2

Surfaces louées en %

2

16%

396 301 m2
51%

Plus grande SUP en m dans HEU: EPF de Zurich 451 214 m
2

2

Plus petite SUP en m2 dans HEU: Uni de Lucerne 14 926 m2
Plus grande SUP en m2 dans HES: HES-SO
(HES de la Suisse occidentale)

250 452 m2

Plus petite SUP en m2 dans HES: SUPSI
(HES de la Suisse italienne)

35 535 m2

Plus grande SUP en m2 dans HEU:
domaine d’études Sciences naturelles

408 938 m2

Plus grande SUP en m2 dans HES:
domaine d’études: Technique et technologies
de l’information et de la communication

221 062 m2

SUP en m2 par utilisateur en Suisse en 2016

10,7 m2

9,1 m2

SUP en m par étudiant en Suisse en 2016

13,7 m

2

10,8 m2

SUP en m2 par étudiant en Suisse en 2012
(HEU) / 2010 (HES)

13,5 m2

11,9 m2

Evolution de la SUP en m2 par étudiant en
Suisse en 2016 par rapport à 2012/2010

+ 0,2 m2

–1,1 m2

2
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sonnel, de même que les utilisateurs (étudiants et personnel confondus).
Evolution au fil des années
Dans le rapport sur l’inventaire 2016 des
surfaces des HEU et des HES, les résultats
sont en outre comparés avec ceux des
derniers rapports sur l’inventaire des surfaces des HEU (2012) et des HES (2010).
La principale constatation, tant dans les
HEU que dans les HES, est l’augmentation des surfaces utiles principales totales.
Cette évolution s’explique notamment par
l’accroissement du nombre d’étudiants.
Instrument d’information
L’inventaire des surfaces des hautes écoles
est un simple instrument d’information à
l’intention des acteurs intéressés. Il peut
par exemple être utilisé lors de la planification de nouveaux locaux pour évaluer les
besoins en surface ou mener une réflexion
en termes de gestion d’entreprise. Le premier inventaire des surfaces date de 1982
pour les HEU et de 2006 pour les HES.
Contact
Diego Nell, SEFRI
Responsable de projet
Unité Subventions de base et financement de projets
+41 58 465 30 33
diego.nell@sbfi.admin.ch
Informations complémentaires
Inventaire des surfaces des hautes
écoles universitaires et des hautes écoles
spécialisées, Etat 2016:
www.sbfi.admin.ch/contributions_
investissements
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BRÈVES FRI
Aucun changement nécessaire dans la politique d’innovation de la Confédération

Prix scientifique suisse Marcel Benoist 2018: proposez
des candidats

Le 14 février 2018, le Conseil fédéral a approuvé le rapport
«Vision d’ensemble de la politique d’innovation» en réponse
à un postulat (13.3073). Ce rapport montre que le système
suisse d’innovation fonctionne bien et qu’il est capable de
réagir aux défis de demain. La politique d’innovation de la
Suisse est fortement ancrée dans le fédéralisme et ne nécessite pas de pilotage supplémentaire de la Confédération. La
création d’un masterplan ou d’une loi spécifique sur l’innovation n’est donc pas indiquée pour le moment.

La Fondation Marcel Benoist décerne tous les ans le prix
scientifique suisse du même nom récompensant un travail
de recherche exceptionnel, original et innovant, qui revêt
une importance significative pour la vie humaine. Ce prix
distingue des scientifiques de renom dotés d’un potentiel
exceptionnel dans leur domaine de recherche.

Le rapport élaboré par le SEFRI donne pour la première fois
un aperçu du système national d’innovation, des activités
d’encouragement de la Confédération, des mesures et activités des autres niveaux politiques, de l’importance de la
recherche et de l’innovation dans l’économie privée ainsi que
du rôle des programmes internationaux d’encouragement
de l’innovation. Pour offrir cette vision d’ensemble, il s’appuie sur des études et des rapports publiés antérieurement
par différents offices fédéraux. L’analyse démontre la grande
stabilité du système, qui donne la possibilité aux acteurs privés, aux communes et aux cantons d’agir rapidement et de
manière flexible. Le système d’innovation suisse est vivant et
très largement autorégulé; son succès est assuré sans pilotage
supplémentaire et il est capable de répondre aux défis qui se
présentent. La Suisse dispose ainsi d’un système d’innovation
flexible et performant.

Sur mandat de la Fondation Marcel Benoist et avec le soutien
de la Confédération, le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) est responsable, depuis 2018, de l’évaluation des chercheurs nominés et du choix du lauréat. Le
FNS met sur pied à cet effet un comité d’évaluation. Depuis
2018 également, et afin de refléter encore mieux la diversité
du paysage scientifique suisse, le prix sera décerné chaque
année en alternance dans les disciplines suivantes: sciences
humaines et sociales, sciences naturelles et biologie/médecine. Cette année, il sera octroyé à un chercheur du domaine
des sciences humaines et sociales.
La procédure de nomination est désormais ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique en Suisse. Les chercheurs, les membres dirigeants des établissements de recherche et les représentants d’autres institutions de droit
public ou privé peuvent soumettre leurs propositions jusqu’au
11 mai 2018.
Informations complémentaires: www.marcel-benoist.ch

Rapport: www.sbfi.admin.ch/pub_ri
L’initiative d’encouragement européenne ECSEL
s’ouvre aux entreprises et établissements de recherche suisses
Le 9 mars 2018, le Conseil fédéral a approuvé l’accord sur la
participation de la Suisse à l’initiative technologique conjointe
ECSEL (Electronic Components and Systems for European
Leadership). Cette initiative européenne vise à soutenir des
projets de recherche et développement transnationaux et
axés sur le marché dans les domaines de la microélectronique
et de la nanoélectronique, de l’intégration de systèmes et
des systèmes intelligents. La Suisse s’implique ainsi dans le
façonnement du paysage numérique européen. Concrètement, elle finance, aux côtés de l’UE, une partie des coûts
des activités de recherche et développement: 70 % pour les
établissements de recherche, 50 % à 60 % pour les PME et
30 % à 35 % pour les grandes entreprises.

En 2017, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, président de la
fondation, a remis le Prix scientifique suisse Marcel Benoist au climatologue
Thomas Stocker, professeur à l’Université de Berne. Photo: Béatrice Devènes

Informations complémentaires: L’appel à propositions ECSEL
pour 2018 est déjà ouvert aux acteurs suisses. Informations
détaillées et conditions de participation
www.sbfi.admin.ch/ecsel_f
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20e anniversaire du SIB Institut Suisse de Bioinformatique

«Le sujet de la préservation du savoir continuera donc à
être notre cheval de bataille pour les années à venir.»
La recherche dans les sciences de la vie est complexe. La quantité de données traitées est en effet élevée. C’est là
qu’intervient le SIB Institut Suisse de Bioinformatique. Créée le 30 mars 1998, cette fondation d’intérêt public a pour
tâche, d’une part, de mettre à disposition des ressources fondamentales en bioinformatique (banques de données et
logiciels) et de former des spécialistes dans ce domaine et, d’autre part, d’effectuer des analyses de données pour la
communauté scientifique nationale et internationale. Selon Ron Appel, directeur du SIB, la recherche actuelle dans les
sciences de la vie ne peut se passer de la bioinformatique.
comme en modélisation moléculaire par
exemple.
L’institut coordonne également les douze
principales plateformes de calcul de haute
performance et d’analyse bioinformatique
du pays.
Au sein d’un environnement très compétitif, le modèle du SIB, qui s’inspire du
modèle fédéral de la Suisse, lui permet
de concilier compétition et collaboration
entre près de 800 scientifiques du domaine, pour le meilleur de la science.

Ron Appel, directeur du SIB Institut Suisse de
Bioinformatique

Quelle fonction remplit le SIB?
Ron Appel: Que ce soit pour développer
de nouveaux médicaments, révéler la biodiversité cachée sous nos pieds ou encore
retracer les migrations de nos ancêtres, la
bioinformatique est devenue essentielle à
la recherche d’aujourd’hui.
Le SIB fournit un soutien bioinformatique
complet aux chercheurs en sciences de la
vie, quel que soit leur domaine d’étude ou
d’application et où qu’ils se trouvent en
Suisse. Il apporte également une expertise
reconnue à des programmes de recherche
européens.
Globalement, nos scientifiques créent,
annotent et maintiennent des bases de
connaissances essentielles, telles que UniProtKB/Swiss-Prot, référence mondiale
d’information sur les protéines, avec plus
de 6 millions de pages visitées par mois. Ils
déploient leurs capacités d’analyse au sein
de projets complexes, et développent des
outils informatiques mis à la disposition
de la communauté des sciences de la vie,
10

Quels développements le SIB a-t-il
connu ces 20 dernières années?
Lors de la création du SIB, nous étions cinq
fondateurs convaincus du rôle clé que la
bioinformatique allait jouer dans les années à venir. Mais nous n’avions certes pas
anticipé une telle évolution.
Vingt ans plus tard, ce sont en effet près
de 70 groupes de recherche et de services
ainsi que 800 scientifiques, dont 200 employés, que le SIB compte aujourd’hui.
L’institut est ainsi devenu le premier réseau
national de bioinformatique en Europe!
Son évolution en termes d’activités est
tout aussi marquante: initialement centrés
sur l’étude des protéines, des gènes et de
leur fonction, nos groupes se répartissent
à présent en sept domaines principaux:
genes & genomes, proteins & proteomes,
text mining & machine learning, evolution
& phylogeny, structural biology, systems
biology and core facilities & competence
centres. L’offre de formation du SIB s’est
étoffée en conséquence, avec plus de 50
cours proposés aujourd’hui chaque année.
Les domaines d’applications sont très
vastes: agriculture, écologie, santé... Cette
dernière est justement en pleine révolution

avec l’avènement de la médecine de précision, dans lequel la bioinformatique et le
SIB jouent un rôle central et grandissant.
Quels sont les partenaires du SIB?
Dès sa fondation, notre institut a pu
compter sur des liens forts avec des institutions académiques suisses de renom
pour mener à bien sa mission et contribuer à une gouvernance équilibrée. Aujourd’hui, le SIB compte vingt partenaires
institutionnels, dont les deux EPF et les
principales universités et instituts de recherche suisses.
Le SIB collabore également avec le secteur
privé, au niveau national comme international. Pas moins de 100 contrats de
collaboration sont signés chaque année
par notre service de transfert de technologies entre groupes du SIB, institutions
académiques et industrie.
Sa position particulière, à l’interface entre
monde académique et privé, lui confère
un rôle de passerelle de services et de savoir, avec des débouchés tels que le premier test prénatal non invasif en Europe,
la conception de molécules bioactives
pour de nouveaux médicaments, ou encore la découverte de nouveaux biomarqueurs du diabète.
Qui bénéficie des prestations du SIB?
Nos activités sont historiquement dédiées
aux chercheurs en science de la vie – qu’ils
fassent partie des millions d’utilisateurs de
nos outils et bases de données, qu’ils souhaitent perfectionner leurs compétences
en machine learning ou encore consulter
nos experts en biostatistique ou en développement de softwares…
Récemment, avec la création d’un groupe
dédié aux applications de la bioinforma-
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Infrastructures de recherche d’importance nationale
Selon la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI),
le SIB est une infrastructure de recherche d’importance nationale. La Confédération participe au financement de ses activités. La contribution fédérale pour les
années 2017 à 2020 se monte à 46 millions de francs. La Confédération finance
également le Centre national de coordination des données, mis en place par le SIB,
qui fournit d’importantes prestations aux acteurs concernés par la mise en œuvre
de l’initiative nationale d’encouragement «Médecine personnalisée».
tique en milieu clinique, le SIB a encore
élargi son public en fournissant ses services aux professionnels de la santé en
Suisse. Les patients profitent déjà des
premiers succès du groupe, qui a déployé, en collaboration avec les Hôpitaux
Universitaires de Genève, une plateforme
permettant un diagnostic plus précis et
plus rapide du cancer, et a tout récemment lancé avec les hôpitaux universitaires
de Lausanne et Bâle le premier Certificat
d’Etudes Avancées (CAS) en oncologie
moléculaire personnalisée.
Enfin le SIB a, depuis sa création, toujours
été en contact avec le grand public au travers de nombreuses activités d’éducation
et de sensibilisation aux applications de
la bioinformatique, comme lors du Salon
suisse de la santé (Planète Santé Live).

Quels sont les défis qui attendent le
SIB?
Le SIB est né d’une crise: celle du manque
de financement pour la base de données
sur les protéines, Swiss-Prot.
Vingt ans plus tard, le problème global
du financement à long terme des bases
de données reste au cœur des préoccupations de l’institut. Avec deux tiers des
bases de données biologiques internationales bénéficiant à l’heure actuelle de
moins d’un an de financement garanti, ce
sont des connaissances essentielles et des
investissements de taille qui sont menacés
de disparition.
Avec le soutien d’ELIXIR, l’infrastructure européenne des sciences de la vie
– au sein de laquelle le SIB représente la

Suisse –, l’institut vient de publier une
étude identifiant un modèle de financement qui permettrait d’assurer la durabilité des principales bases de données
de la vie dans le monde, et ce de façon
compatible avec les principes de l’open
access.
Le sujet de la préservation du savoir continuera donc à être notre cheval de bataille
pour les années à venir.
D’autres défis tels que celui de la médecine de précision sont également à relever. Le SIB se tient au plus près des développements scientifiques en la matière
et développe toutes les compétences lui
permettant de jouer un rôle décisif dans
ces domaines également.
Contact
Ron Appel, directeur du SIB Institut
Suisse de Bioinformatique
+41 21 692 40 50
info@sib.swiss
Informations complémentaires
www.sib.swiss

Graphique: SIB
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Coopérations bilatérales en matière de recherche et d’innovation avec
la Corée du Sud et le Japon

L’histoire d’une réussite commune
Pendant longtemps, la politique fédérale de coopération scientifique s’est concentrée essentiellement sur les pays
européens, l’UE et l’Amérique du Nord. Il y a dix ans, le Conseil fédéral a intégré une nouvelle composante à cette
politique: la concentration stratégique sur des pays extra-européens à fort potentiel de développement scientifique et
technologique. Des accords ont été signés avec le Japon en 2007 et la Corée du Sud en 2008, deux avancées dont tous
les Etats concernés ont pu bénéficier.
Les accords bilatéraux dans la coopération
internationale en matière de recherche et
d’innovation visent à promouvoir la visibilité de la Suisse à l’étranger en tant que
nation de pointe dans le domaine FRI et à
faciliter la coopération extra-européenne
avec des pays stratégiquement importants. L’accent est mis sur l’excellence
scientifique, les besoins mutuels et le financement à parts égales des activités de
recherche.
Le modèle «Leading House» – avec des
hautes écoles suisses qui gèrent les programmes – s’est révélé particulièrement
utile et efficace pour l’établissement de
contacts privilégiés et l’expérimentation
de nouveaux instruments de coopération
en matière de recherche.
Japon: renforcement de la coopération entre les agences d’encouragement
En tant que Leading House pour la coopération entre des hautes écoles et établissements de recherche suisses et des partenaires japonais, sud-coréens et chinois
dans le cadre d’un mandat octroyé par
le SEFRI, l’EPF de Zurich propose depuis
2008 plusieurs instruments visant à soutenir la coopération bilatérale. Ce mandat a
été reconduit pour la période 2017-2020.
L’EPF de Zurich est désormais la Leading
House pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est
(Japon, Chine, Corée du Sud et les pays
membres de l’ASEAN).
La 4e rencontre du comité conjoint pour
la coopération scientifique et technologique, qui a eu lieu fin février 2018 à
Tokyo, a permis de renforcer la coopération déjà bien établie entre le Fonds
national suisse (FNS) et son pendant japonais, la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Les deux agences
d’encouragement de la recherche ont
signé un mémorandum d’entente visant
12

Le président de la Confédération Alain Berset (au milieu) et le ministre de la santé sud-coréen Neunghoo Park
(à droite) ont clos officiellement le 5e Life Science Symposium à Séoul. Photo: Science Office Seoul

à élargir et à faciliter leur coopération
directe.
A cette occasion, des jalons ont été posés
pour un appel à projets conjoints qui sera
lancé au printemps 2018 par le FNS en
collaboration avec la Japan Science and
Technology Agency (JST). A ce jour, les
deux pays entretiennent déjà une étroite
collaboration par le biais d’une soixantaine
de partenariats entre des hautes écoles et
établissements de recherche suisses et des
institutions partenaires japonaises.
Corée du Sud: Life Science Symposium
Le partenariat public-privé Life Science Initiative constitue l’un des instruments les
plus importants de la coopération avec la
Corée du Sud. Sa plateforme Life Science
Symposium réunit des chercheurs, des
start-up et d’autres acteurs privés. Jusqu’à
présent, ce symposium a permis de lancer de nombreuses initiatives de coopération, notamment le projet de recherche
conjoint sur la malaria en Tanzanie entre
l’Institut tropical et de santé publique

suisse et la start-up sud-coréenne NUOL
(Next-generation Open-platform U-health
Laboratory).
La 5e édition du Life Science Symposium a
eu lieu à Séoul début février dans le cadre
de la Swiss-Korean Innovation Week. Le
président de la Confédération Alain Berset et le ministre de la santé sud-coréen
Neunghoo Park ont participé à la cérémonie de clôture.
Contact
Mauro Moruzzi, SEFRI
Ambassadeur, chef de la division
Relations internationales
+41 58 462 68 36
mauro.moruzzi@sbfi.admin.ch
Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/pfcbr
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En février 2018, le projet Cybathlon de l’EPF de Zurich a été présenté en collaboration avec le Science Office de Séoul à la Maison de la Suisse dans le cadre des
Jeux olympiques à Pyeongchang en Corée du Sud. Le Cybathlon est un ensemble
de compétitions internationales au cours desquelles s’affrontent des personnes
atteintes d’un handicap physique avec le soutien de technologies ultra-modernes.
Photo: Science Office Seoul

Début mars 2018, le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio s’est exprimé sur le
rôle de l’innovation pour l’économie et la société à l’occasion du Switzerland-Japan Economic Forum. Photos: Science Office Tokyo
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Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial

Une étape importante pour douze projets menés en partenariat entre institutions de recherche et entreprises
L’Agence spatiale européenne ESA offre à ses pays membres, dont la Suisse, la possibilité de participer à divers projets
de recherche et développement. Les activités nationales complémentaires permettent quant à elles à des entreprises
et des institutions de recherche de se joindre à la compétition européenne. A la suite d’un appel à projets, le SEFRI a
sélectionné en 2016 douze projets de recherche et d’innovation. Les résultats de ces projets ont été présentés mi-février
2018 à l’EPFL à l’occasion d’une conférence organisée par le Swiss Space Center. Les études sont d’excellent niveau et
leur caractère innovant permet aux participants d’effectuer un premier pas décisif dans des nouvelles technologies
prometteuses qui visent diverses applications spatiales.
Parmi les 44 requêtes reçues en 2016,
12 avaient été sélectionnées suivant des
critères définis, tels que: l’intérêt de la demande pour la Suisse, le lien de l’activité
proposée avec la stratégie du requérant, le
montant et la durée du projet, la disponibilité du budget et l’évaluation technique
positive des experts de l’ESA. Les projets
soutenus ont été menés sur une période
de 15 mois, de novembre 2016 à janvier
2018, et les résultats ont été présentés
mi-février 2018 à l’EPFL lors d’une journée
organisée par le Swiss Space Center.

Les résultats des projets sélectionnés en 2016 ont été présentés mi-février 2018 à l’EPFL lors d’une journée
organisée par le Swiss Space Center. L’événement a réuni non seulement les participants aux projets, mais
également des experts de l’ESA ainsi que des scientifiques et entrepreneurs intéressés par le spatial et les
opportunités éventuelles. Certains intervenants ont indiqué avoir identifié des partenaires scientifiques ou
industriels et élaboré leurs projets suite à leur participation aux précédentes journées de présentation. Photo:
EPFL – Murielle Gerber

Membre fondateur de l’Agence spatiale européenne ESA, la Suisse participe activement – et avec succès – aux
programmes spatiaux par le biais de ses
instituts de recherche ainsi que de son
industrie. Contrairement à la plupart des
autres États actifs dans le secteur spatial,
la Suisse n’a pas de programme national qui permettrait un renforcement des
compétences en amont des activités de
l’ESA.
12 projets sélectionnés sur 44 projets déposés
Les activités nationales complémentaires (ANC) mises en œuvre par le SEFRI permettent de mieux positionner les
acteurs scientifiques et technologiques
de la Suisse sur une échelle globale,
dans le cadre des programmes de l’ESA
et au-delà. En 2010, un premier «Call
for Proposals - To foster and promote
Swiss scientific and technological com14

petences related to space activities»
avait été organisé par le SEFRI en étroite
collaboration avec le Swiss Space Center. Suite au succès des projets soutenus
et l’excellent retour de la communauté
sur cette initiative, des éditions successives ont été organisées en 2012, 2014
et 2016.

Garantir la compétitivité internationale
Des subventions ont été allouées à des
études innovantes d’excellent niveau,
permettant aux participants d’effectuer
un premier pas décisif dans des nouvelles
technologies prometteuses qui visent
diverses applications spatiales. Il s’agit
d’assurer les intérêts nationaux dans un
contexte international très compétitif et
de développer la conduite de projets spatiaux nationaux tout en rendant possible
l’accès à des collaborations bi- et multilatérales à l’échelle mondiale. Depuis
2015, suite à un accord bilatéral avec
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Contact
Kamlesh Brocard, SEFRI
Collaboratrice scientifique, division Affaires
spatiales
+41 58 465 14 87
kamleshwuree.brocard@sbfi.admin.ch
Informations complémentaires
Appel à projets 2018:
www.sbfi.admin.ch/ call2018

l’agence spatiale autrichienne, les appels à
projets des deux pays sont accessibles
sur une base réciproque et sous certaines
conditions, aux entités suisses et autrichiennes.

spatiales. Elles répondent à un besoin stratégique pour une valorisation optimale
du potentiel de recherche et développement au niveau national et permettent
de mieux positionner nos acteurs face à
des compétiteurs soutenus fortement par
Les études subventionnées portent essen- de l’aide étatique, en amont des futures
tiellement sur la validation de concepts compétitions de programmes institutiontechnologiques applicables à des missions nels européens.

Résultats de l’appel à projets 2016:
Présentation détaillée des projets et
contacts:
www.spacecenter.ch/wp-content/
uploads/2018/02/mdp-2016-full-abstractbook.pdf?x56160
Swiss Space Center:
www.spacecenter.ch

«Formation professionnelle 2030»

La Vision 2030 a été adoptée
L’évolution du marché du travail et de la société influe fortement sur la formation professionnelle. Les mégatendances
telles que la numérisation, la mobilité professionnelle ou l’évolution démographique posent de nouvelles exigences
aux personnes actives et aux entreprises et doivent être décelées à temps. La Vision 2030 de la formation professionnelle apporte des réponses à ces défis.
de la formation professionnelle. Il s’agit
d’assurer un développement continu de
la formation professionnelle afin qu’elle
reste, en 2030, la principale voie de formation pour acquérir des qualifications
axées sur les besoins du marché du travail
suisse.

Fin janvier 2018, le SEFRI et les partenaires
de la formation professionnelle, à savoir
les cantons et les organisations du monde du travail, ont adopté la Vision 2030

Pour atteindre cet objectif, les offres et
le système de formation professionnelle
doivent être assouplis et les processus
qui sous-tendent le système de formation (professionnelle) plus efficaces.
L’individualisation des parcours de formation et des plans de carrière permet
de tenir compte de la mobilité professionnelle croissante. Le partenariat entre les
trois acteurs concernés est maintenu. Un
examen des tâches, des compétences et
de la responsabilité devrait conduire à plus
de transparence.

Se fondant sur la Vision 2030, les partenaires de la formation professionnelle ont
adopté un programme contenant des lignes d’action et dégagé des priorités qui seront concrétisées sous la forme de projets
dans les années à venir. Les Journées des
partenaires de la formation professionnelle, qui auront lieu les 20 et 21 mars prochains à Berne, marqueront le lancement
de la phase d’élaboration des projets.
Contact
Stefanie Bosshard, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique
de la formation professionnelle
+41 58 462 96 73
stefanie.bosshard@sbfi.admin.ch
Informations complémentaires
Vision 2030 de la formation professionnelle et Programme avec les lignes
d’action
www.sbfi.admin.ch/fp2030
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FRI I L’image du mois

«Towards Intelligent Sensor-enhanced Robotic Neurosurgery» est l’un des huit projets sélectionnés pour un encouragement dans le
cadre de BRIDGE Discovery. Il a été soumis par des chercheurs de la clinique universitaire en neurochirurgie de l’Hôpital de l’Île à Berne,
l’ARTORG Center for Biomedical Engineering de l’Université de Berne et le Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique CSEM
à Neuchâtel. La méthode doit permettre de fixer avec précision et en toute sécurité des vis de stabilisation sur la colonne vertébrale
sans détériorer les tissus alentours. Plusieurs technologies de capteurs brevetés qui «palpent» la colonne vertébrale de l’intérieur
sont à la base de cette méthode. Deux millions de fonds d’encouragement sont alloués au projet sur une période de quatre ans.
Le programme BRIDGE a été élaboré conjointement par le Fonds national suisse et Innosuisse. Il sert à encourager des projets à un
stade précoce de leur développement (phase précompétitive) à l’interface entre la recherche fondamentale et l’innovation fondée sur
la science, et exploite les synergies des activités d’encouragement de ces deux institutions responsables afin d’accélérer le transfert
des résultats de recherche dans la pratique. BRIDGE Discovery alloue des contributions à des chercheurs expérimentés aussi bien
dans la recherche fondamentale que dans la recherche appliquée. La participation au premier appel à projets lancé dans le cadre
de BRIDGE Discovery en 2017 a été très élevée, quelque 190 demandes de soutien ayant été enregistrées. Photo: Modèle de la
colonne vertébrale avec quatre vis pédiculaires pour la stabiliser. Pascal Gugler pour Insel Gruppe AG
Informations complémentaires
http://bridge.ch > News

LE CHIFFRE

33,9%
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Le relevé structurel établi dans le cadre du recensement fédéral 2016 de l’Office fédéral de la statistique a dévoilé de nouveaux résultats concernant
les formations achevées les plus élevées en Suisse.
Les chiffres montrent que 33,9 % de la population
suisse âgée de 25 ans et plus disposait d’un diplôme du degré tertiaire en 2016. Proportionnellement, c’est le canton de Zug qui en recensait le plus,
avec 44 %, et le canton de Glaris qui en recensait

le moins, avec 20,9 %. Cela étant, on observe une
croissance du nombre de diplômes du degré tertiaire dans l’ensemble du pays. Dans les relevés des
années 2013 à 2015, ce taux s’élevait à 31,9 %, soit
deux points de pourcentage en moins.
Informations complémentaires
www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/
de/12949_136_131_3113/21280.html

