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Promotion des échanges et de la mobilité

Programmes d’innovation de l’UE financés en partenariat
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50 ans de recherche spatiale
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Chère lectrice, cher lecteur,

Israël passe pour être une nation de start-up. Une forte délégation suisse, composée 
de représentants du monde politique et économique et du domaine de la formation, 
de la recherche et de l’innovation, a pu s’en convaincre sur place tout récemment.

L’une des raisons du succès d’Israël en la matière doit sans nul doute être recherchée 
dans la grande diversité de ses hautes écoles et de ses institutions de recherche. Deux 
exemples suffisent pour s’en persuader: l’Institut Weizmann se voue à la recherche 
fondamentale poussée exclusivement par la curiosité scientifique, sans être contraint 
d’aboutir chaque fois à des résultats immédiatement applicables. A l’opposé, l’Univer-
sité Ben Gurion, située en bordure du désert du Néguev, occupe des chercheurs et des 
ingénieurs qui s’efforcent de trouver des solutions technologiques novatrices et pra-
tiques à la pénurie chronique d’eau, un des problèmes les plus urgents de la société 
israélienne.

Du fait de jouer sur les deux tableaux (celui de la recherche fondamentale entièrement 
libre et celui de la recherche tournée vers les applications et les solutions technolo-
giques), Israël ne connaît pratiquement pas de standardisation et d’harmonisation 
systémique du domaine FRI. Il n’y a pas non plus de mise en concurrence des carrières 
axées sur la théorie et de celles orientées vers la pratique, tous les intervenants restant 
convaincus que c’est la complémentarité des institutions poursuivant chacune sa vo-
cation spécifique qui produit une plus-value systémique. On retrouve une même ap-
proche en Suisse. Certes, les problèmes et les défis y sont peut-être différents, mais 
notre pays connaît un agencement similaire de son système scientifique. Et il est à 
espérer qu’il en restera ainsi.

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

SEFRI NEWS 9/17 l EDITORIAL
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SEFRI NEWS 9/17 l COOPéRATION EN MATIèRE DE FORMATION 

La stratégie en matière d’échanges et de 
mobilité a pour but de permettre à tous 
les jeunes de participer au moins une fois 
au cours de leur formation, ou avant leur 
entrée dans la vie active, à une activité 
d’échanges ou de mobilité de longue du-
rée. Ainsi, ils ont la possibilité d’enrichir 
leurs compétences linguistiques, sociales 
et techniques, et de découvrir par là même 
les différentes perspectives qui s’offrent  
à eux sur le marché du travail. Les 
échanges et la mobilité leur permettent 
finalement d’explorer la diversité cultu-
relle et linguistique de la Suisse et celle 
d’autres pays.

Au niveau sociétal, les échanges et la 
mobilité renforcent considérablement 
la compréhension entre les communau-
tés culturelles et linguistiques ainsi que 
la qualité et le développement de l’es-

Nouvel élan pour la promotion des échanges et de la mobilité

La Confédération et les cantons approuvent une stratégie 
commune pour la promotion des échanges et de la mobilité

La stratégie en matière d’échanges et de mobilité contribue à faire de ces deux thèmes des éléments incontournables 
du parcours scolaire et professionnel ainsi que des activités extrascolaires. L’objectif? Renforcer les échanges et la mo-
bilité d’un point de vue quantitatif et qualitatif. La stratégie a été élaborée conjointement par la Confédération et les 
cantons et adoptée en octobre 2017 par le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI), le chef du Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et par la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP). Elle s’inscrit dans le cadre des objectifs généraux de la politique de la formation, de la 
jeunesse et de la culture au niveau fédéral et cantonal.

Le degré tertiaire sert d’exemple dans le 
domaine des échanges et de la mobilité. 
Les accords financiers et les accords de 
libre circulation intercantonaux (au niveau 
national) et l’encouragement de la parti-
cipation suisse aux programmes d’éduca-
tion de l’UE (au niveau international) ont 
contribué à ce succès.

Toutefois, il existe toujours à l’heure ac-
tuelle un potentiel de développement en 
matière d’échanges et de mobilité dans 
tous les domaines de formation; en effet, 
trop peu d’offres sont proposées et ces 
dernières sont souvent mal conçues, voire 
peu connues. Pour remédier à cette situa-
tion, trois objectifs doivent être atteints: 
instaurer une coopération et une coordi-
nation plus étroites et plus efficaces entre 
la Confédération et les cantons, renforcer 
les offres d’un point de vue quantitatif et 

pace suisse de formation, préservent la 
compétitivité et la capacité d’innovation 
de la Suisse et participent à l’intégration  
de notre pays dans un contexte euro-
péen et international. Pour ces raisons, 
la Confédération et les cantons encou-
ragent les échanges et la mobilité à tous 
les niveaux de formation, que ce soit dans 
le monde du travail ou dans le secteur 
extrascolaire.

Opportunités et défis
La stratégie présentée ci-dessus permet à 
la Confédération et aux cantons de gérer 
ensemble la promotion des échanges et 
de la mobilité. De plus, grâce à la créa-
tion de l’agence Movetia, qu’ils financent 
conjointement, ces deux acteurs ont jeté 
les bases pour une meilleure cohérence 
dans la promotion des échanges et de la 
mobilité.

Confédération

(Chefs des départements
DEFR et DFI)

Autres acteurs

(Prestataires, intermédiaires,
organes responsables et mécènes)

CDIP

(Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique)

Promotion E&M
SEFRI, OFC, OFAS

Promotion
E&M Cantons

Promotion E&M 
Tiers

Bénéficiaires des activités d’échanges et de mobilité

Stratégie
commune E&M

Movetia

Acteurs dans le domaine des échanges et de la mobilité (E&M)

Source: SEFRI
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qualitatif et développer des partenariats 
stratégiques pour favoriser les échanges 
et la mobilité.

Objectifs et mesures de la stratégie
Le but est d’accroître la reconnaissance 
des programmes d’échanges et de mo-
bilité et de les renforcer afin d’atteindre 
des taux de participation plus élevés. Pour 
ce faire, les offres doivent être ciblées et 
l’accès aux offres et aux informations 
doit être garanti. Enfin, la stratégie pose 
le cadre nécessaire pour une coopération 
et une coordination efficaces entre la 
Confédération, les cantons et les autres 
acteurs du domaine des échanges et de 
la mobilité.

Dans le cadre de leurs compétences et de 
leurs responsabilités respectives, la Confé-
dération et les cantons encouragent et 
facilitent les échanges et la mobilité au 
travers de mesures qui se complètent. 
Des mesures sont envisagées pour le 
développement des bases légales, l’in-
tégration des échanges et de la mobilité 
dans les objectifs en matière de politique 
de la formation et l’incorporation de ces 
derniers dans des bases pédagogiques. 
L’offre existante doit être développée et 
renouvelée afin de garantir un accès fa-
cilité ainsi qu’une reconnaissance et un 

Mesures de la stratégie E&M

Acteurs

a) Adaptation et développement des bases légales
b) Prise en compte des activités d’E&M dans les objectifs en matière 
    de politique de formation
c) Intégration dans des bases pédagogiques 
d) Création de formes de reconnaissance et d’outils de valorisation 
    adéquats

Offres
e) Accès garanti et financement approprié
f)  Développement et renouvellement
g) Développement au niveau national de programmes 
    d’encouragement adaptés

Coopération

h) Communication intensifiée et informations ciblées
i)  Fonctionnement de l’agence commune Movetia
j)  Mise en place et développement de partenariats stratégiques 
k) Processus simples
l)  Contrôle de l’efficacité

financement adéquats. Finalement, les 
mesures prévoient une communication 
intensifiée et ciblée.

La mise en œuvre progressive de la straté-
gie en matière d’échanges et de mobilité 
est une tâche qui incombe à la Confédéra-
tion et aux cantons. L’agence Movetia est 
quant à elle compétente dans une large 
mesure pour la promotion des échanges 
et de la mobilité sur le plan opérationnel. 
Au cours des prochains mois, elle élabo-
rera un plan d’exécution afin de concré-
tiser les différents objectifs et les diverses 
mesures de la stratégie. L’accent est mis 
sur l’élaboration de nouveaux services ain-
si que sur le dialogue avec les différents 
partenaires et le public.

Contact
Gaétan Lagger, SEFRI
Responsable de projet  
Unité Coopération internationale en 
matière de formation et de qualifica-
tions professionnelles

   +41 58 463 26 74
  gaetan.lagger@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires 
  www.sbfi.admin.ch/erasmus 
  www.movetia.ch

Source: SEFRI
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réglementations cantonales et fédérales 
applicables aux offres de formation des ES 
avaient, dans un premier temps, empêché 
un positionnement clair de ces dernières.

Un tel positionnement fut initié lors de la 
révision de la LFPr, en même temps qu’un 
profil spécifique. Avec l’entrée en vigueur 
de la LFPr, les domaines de la santé, du 
travail social et des arts ont été transférés 
du niveau cantonal au niveau fédéral. Par 
ailleurs, le domaine de l’agriculture et de 
la sylviculture a été intégré à la LFPr. Avec 
l’entrée en vigueur de la nouvelle LFPr en 
2004 et de l’OCM ES en 2005, des exi-
gences uniformes se sont appliquées pour 
la première fois à l’ensemble des filières de 
formation et des études postdiplômes des 
ES dans les différents domaines.

Objectifs de la révision totale
Depuis 2005, aucune modification n’avait 
été apportée aux conditions minimales 
proprement dites. Seules les annexes de 
l’ordonnance ont été révisées à intervalles 
réguliers pour y inscrire de nouvelles 

SEFRI NEWS 9/17 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Les écoles supérieures (ES) permettent aux 
professionnels titulaires d’un certificat fé-
déral de capacité (CFC) ou d’une qualifi-
cation équivalente d’obtenir un diplôme 
du degré tertiaire reconnu à l’échelle fé-
dérale. Selon les données de l’Office fé-
déral de la statistique (OFS), près de 8500 
personnes ont obtenu un diplôme ES en 
2016. On dénombre le plus grand nombre 
de diplômes ES dans les domaines santé 
et social, économie et administration et 
technique. Les ES proposent également 
des études postdiplômes reconnues sur 
le plan fédéral.

Positionnement plus clair
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision 
totale de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle (LFPr) en 2004, les ES et 
leurs offres de formation se caractéri-
saient par une grande hétérogénéité. Le 
besoin en conditions minimales harmoni-
sées pour l’ensemble des offres des ES ne 
s’est fait sentir qu’à la fin des années 90, 
notamment suite à la création des hautes 
écoles spécialisées (HES). Les différentes 

Filières de formation et études postdiplômes des écoles supérieures 

Offres davantage ciblées sur les besoins du marché 
du travail

Revalorisation de la formation professionnelle supérieure: la version totalement révisée de l’ordonnance du DEFR 
concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles 
supérieures (OCM ES) est entrée en vigueur le 1er novembre 2017. Le positionnement des offres de formation des 
écoles supérieures au degré tertiaire gagne en clarté. En outre, le profil des offres est renforcé grâce à une orientation 
accrue vers le marché du travail. Enfin, la révision de l’ordonnance contribue à l’assurance-qualité et simplifie les pro-
cessus administratifs.

orientations ou filières de formation et 
les titres protégés correspondants.

La révision totale de l’OCM ES s’inscrit 
dans le cadre du développement continu 
de la qualité des ES et poursuit les objec-
tifs suivants: 
• clarifier les rôles et les compétences 

des acteurs,
• accroître l’orientation sur le marché 

du travail et renforcer le rôle des orga-
nisations du monde du travail (Ortra),

• garantir et développer la qualité,
• simplifier les processus.

Clarifier les rôles et les responsabilités
L’ordonnance totalement révisée définit 
plus explicitement les rôles et les respon-
sabilités de la Confédération, des Ortra et 
des prestataires de la formation. Les exi-
gences posées aux différents acteurs sont 
présentées plus clairement, et les étapes 
pour l’approbation des plans d’études 
cadres ainsi que pour la reconnaissance 
des filières de formation et des études 
postdiplômes sont précisées.

Orientation vers le marché du travail 
et rôle des Ortra
Les plans d’études cadres servent de base 
pour la conception des filières de forma-
tion et leur reconnaissance par le SEFRI. 
Ils régissent le profil de la profession, les 
compétences à acquérir, les domaines  
de formation et leur étendue, la coordi-
nation des parties scolaires et pratiques,  
et la procédure de qualification. La ré-
vision totale de l’OCM ES renforce la 
fonction des plans d’études cadres en 
tant qu’instrument de pilotage central. 
Grâce à une implication plus forte des Or-
tra dans l’élaboration des plans d’études 
cadres, les filières de formation sont da-
vantage axées sur les besoins du marché 
du travail.

Les filières de formation dans les ES, par exemple dans le domaine de la santé, sont très proches de la pra-
tique. Les diplômés de ces filières possèdent les connaissances et compétences qui sont demandées sur le 
marché du travail. Photo: Iris Krebs
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Développer la qualité
La modification centrale en matière de 
développement de la qualité est l’appro-
bation des plans d’études cadres pour une 
durée limitée. Au plus tard sept ans après 
l’approbation d’un plan d’études cadre, 
l’organe responsable doit contrôler son 
actualité et, le cas échéant, l’adapter, 
avant de demander sa validation au SEFRI. 
Ce dernier vérifie ensuite que les filières 
de formation respectent le plan d’études 
cadre adapté.

Simplifier les processus
La nouvelle présentation de l’annexe de 
l’OCM ES ainsi que les exigences claires 
concernant l’approbation des plans 
d’études cadres ont pour effet de sim-
plifier les processus administratifs. Il ne 
sera désormais plus nécessaire de réviser 
l’OCM ES dans le cadre d’une procédure 
de consultation pour intégrer les nouvelles 
filières de formation et les titres protégés 
correspondants; il suffira de mettre le plan 
d’études cadre en consultation auprès de 
la branche, des cantons et des autres 
milieux intéressés. L’annexe de l’OCM 
ES sera mise à jour aussitôt qu’un plan 
d’études cadre sera approuvé.
 
Remaniement des guides
En raison de la révision totale de l’OCM 
ES, le SEFRI remanie actuellement les 

guides pour l’élaboration des plans 
d’études cadres, pour la surveillance can-
tonale ainsi que pour la reconnaissance 
des filières de formation et des études 
postdiplômes. Il prévoit une phase tran-
sitoire aussi bien pour les plans d’études 
cadres actuels que pour les filières de for-
mation et les études postdiplômes. Par 
conséquent, les plans d’études cadres ap-
prouvés par le SEFRI sur la base de l’OCM 
ES de 2005 devront être approuvés une 
nouvelle fois d’ici cinq ans au plus tard. 
Les études postidplômes qui ne sont pas 
régies par des plans d’études cadres et qui 

Les écoles supérieures en 5 points 

• Les filières de formation reconnues par la Confédération des écoles supérieures 
(ES) constituent, avec les examens fédéraux (examens professionnels et examens 
professionnels supérieurs), le degré tertiaire non rattaché au domaine des hautes 
écoles (formation professionnelle supérieure).

• La formation dans les ES a une orientation plus généraliste et plus large que les 
examens fédéraux.

• Les étudiants qui suivent une filière de formation ES sont en général plus jeunes 
que ceux qui passent un examen fédéral. 

• Dans la plupart des cas, la formation dans une ES (à plein temps ou en cours 
d’emploi) intervient directement ou trois à quatre ans après achèvement du 
degré secondaire II et constitue la première étape de la carrière professionnelle.  

• Contrairement aux HES, les filières de formation ES portent sur un domaine plus 
spécifique et sur des contenus plus pointus. Elles sont également moins axées 
sur la recherche.

ont été reconnues sur la base de l’OCM 
ES de 2005 sont réputées reconnues en-
core sept ans au maximum.

Contact
Ramona Nobs, SEFRI
Cheffe suppléante de la division Forma-
tion professionnelle supérieure

   +41 58 464 00 68
  ramona.nobs@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/mivo-hf

 
BRèVES FRI

swissnexDay ‘17, ou comment la mobilité favorise 
l’innovation
Rejoignez-nous le 13 décembre prochain pour le swissnexDay 
‘17, évènement phare annuel réunissant des représentants du 
paysage suisse de la formation, de la recherche et de l’inno-
vation. La conférence se tiendra à l’Université de Neuchâtel 
et sera ouverte par le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio.
L’édition de cette année mettra l’accent sur la manière dont 
la mobilité favorise l’innovation. En présence de deux panels 
d’experts et de représentants du paysage suisse de la forma-
tion, de la recherche et de l’innovation, il s’agira par exemple 
de comprendre en quoi la Suisse a besoin de la mobilité pour 
rester compétitive et relever le défi de la numérisation. Cette 
édition sera l’occasion pour vous d’en apprendre davantage 
sur plusieurs succès en matière de mobilité. Par ailleurs, trois 
pauses de réseautage vous permettront de rencontrer des 
représentants du réseau swissnex.

Informations complémentaires:
  www.swissnex.org

Mesurer la qualité de l’air grâce à Copernicus

A la mi-octobre 2017, l’Agence spatiale européenne ESA 
a mis en orbite Sentinel-5P, le sixième satellite d’une sé-
rie de missions constituant le volet spatial de Copernicus,  
le programme européen de surveillance de la Terre. Senti-
nel-5P permettra de recueillir des données concernant l’ob-
servation de l’atmosphère. En prenant part au programme 
de développement des satellites Sentinel, la Suisse s’assure 
un accès aux marchés, aux données collectées et à la col-
laboration internationale. Le secteur industriel suisse a joué 
un rôle de premier plan dans la mise au point des satellites 
Sentinel-5P.

Informations complémentaires:
  www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/

Copernicus
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Le Conseil fédéral a approuvé en août dernier les accords permettant à la Suisse de participer aux programmes de 
recherche et développement Eurostars-2 et Active and Assisted Living (AAL). Notre pays est ainsi à nouveau membre à 
part entière de ces deux programmes cofinancés par l’UE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. L’intérêt que portent 
les partenaires suisses, et plus particulièrement les PME, à ces programmes est bien réel. Ces dernières années, grâce 
aux mesures transitoires lancées en temps voulu, les partenaires suisses ont pu y participer sans interruption.

La Suisse à nouveau membre à part entière dans deux programmes d’innovation 
de l’UE financés en partenariat

Vif intérêt pour Eurostars-2 et Active and Assisted Living 

Eurostars-2

Le programme de recherche et de développement Eurostars-2 
a été développé dans le cadre de l’initiative de recherche 
EUREKA, à laquelle la Suisse prend part depuis plus de trente 
ans. Eurostars-2 est taillé sur mesure pour les PME investissant 
plus de 10 % de leur chiffre d’affaires dans des activités de 
recherche et développement. Dans le cadre d’Eurostars-2, 
ces entreprises peuvent travailler sur des projets en collabo-
ration avec des équipes de recherche européennes et avec 
l’industrie et accroître leur compétitivité. Ouvert à toutes les 
thématiques, le programme Eurostars-2 soutient la plupart 
du temps des projets liés aux technologies médicales, de 
production et de fabrication ou encore à la numérisation.

Active and Assisted Living

Dans le programme AAL relatif à l’assistance à la vie ac-
tive, des établissements de recherche, des entreprises et des 
organisations représentant le public cible développent des 
solutions techniques qui permettent aux personnes âgées de 
maintenir une vie indépendante et active à domicile. Le pro-
gramme AAL peut générer des économies dans le domaine 
des soins tout en permettant à des entreprises innovantes 
de s’ouvrir un marché en croissance. Dans le cadre de ce 
programme, les utilisateurs finaux (associations, sociétés et 
organisations en charge des personnes âgées) sont associés 
aux projets afin de garantir l’adéquation des activités de dé-
veloppement aux besoins du groupe cible. La participation de 
la Suisse à ce programme est l’une des nombreuses mesures 
qui s’inscrivent dans le contexte de l’initiative visant à lutter 
contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Faits et données chiffrées

Eurostars-2 AAL

Pays participants 36 18

Fonds d’encouragement 
(2014-2020)

1148 millions d’euros 525 millions d’euros

Nombre d’appel d’offres par an 2 1

Montant maximal de la contribution d’encouragement octroyée 
en Suisse par projet (contributions fédérales et européennes)

0,5 million d’euros 1 million de francs 

Nombre de projets avec participation suisse subventionnés entre 
2008 et 2016

231 82

Taux de financement pour les partenaires suisses des projets Eurostars-2 et AAL

Programmes d’innovation: de quoi s’agit-il?

50%
25% 50%

50%

PME Grandes entreprises Institutions de recherche   Organisations représentant 
le public cible

8
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Encouragement réussi de projets 

Le soutien au programme Eurostars-2 a permis à la jeune pousse bernoise CAScination 
SA de rejoindre le club des entreprises qui réussissent. Sa spécialité est le développement 
et la commercialisation de technologies médicales innovantes. Son projet Eurostars-2 
portait sur la mise en place d’un système robotique chirurgical pour l’implantation 
d’appareils auditifs.
Photo: màd

2008-2013 La Suisse est associée au 7e programme-cadre de recherche 
de l’UE. Elle participe aux programmes Eurostars-2 et AAL, 
bénéficie du cofinancement de l’UE et des droits de partici-
pation à part entière.

2014-2016 En raison de son association partielle au programme Ho-
rizon 2020, la Suisse peut y participer, mais uniquement 
en tant qu’Etat tiers. Elle ne bénéficie par contre pas du 
cofinancement de l’UE. 

Afin d’assurer la participation des partenaires suisses aux 
projets Eurostars-2 et AAL, le Conseil fédéral a signé des 
accords transitoires de durée limitée avec les organes res-
ponsables d’Eurostars-2 et d’AAL et pallie l’absence de 
cofinancement de l’UE par le biais de mesures compensa-
toires pour Horizon 2020. Ce dispositif s’est révélé béné-
fique, puisque la participation de notre pays à Eurostars-2 
et à AAL a dépassé toutes les attentes. Durant la période 
2014-2016, 119 projets Eurostars-2 et 31 projets AAL ont 
été réalisés avec une participation suisse.

Dès début 2017 La Suisse est associée à Horizon 2020. Dans le cadre de 
sa participation aux programmes Eurostars-2 et AAL, elle 
peut  bénéficier du cofinancement de l’UE et des droits de 
participation à part entière.

Les programmes Eurostars-2 et AAL 
sont complémentaires au programme 
de recherche européen Horizon 2020, 
raison pour laquelle la Commission eu-
ropéenne y participe. De 2014 à 2016, 
malgré l’association partielle de la Suisse 
au programme Horizon 2020, notre pays 
a pu participer sans interruption aux pro-
grammes Eurostars-2 et AAL grâce à des 
accords transitoires. Cette continuité a 
été particulièrement appréciée des PME 
qui subissaient alors de plein fouet les re-
tombées du franc fort.

Contact
Andreas Gut, SEFRI 
Chef de l’unité Programmes  
de recherche et d’innovation

   +41 58 462 11 07
  andreas.gut@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
  www.sbfi.admin.ch/programmesde-

collaboration_ri

SEFRI NEWS 9/17 l RECHERCHE

9

Continuité de la participation de la Suisse assurée grâce à des accords transitoires
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Depuis plus d’un siècle, le temple d’Artémis Amarysia sur l’île grecque d’Eubée restait nimbé de mystère. Cet été, des 
membres de l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce (ESAG), en collaboration avec le Service archéologique grec de l’île 
d’Eubée, ont réussi à localiser ce sanctuaire. Karl Reber, professeur à l’Université de Lausanne et directeur de l’ESAG, 
affirme que cette découverte constitue un grand succès: «Après des recherches menées depuis plus d’une centaine 
d’années, notre école a enfin pu mettre à jour ce sanctuaire antique important.»

Ecole suisse d’archéologie en Grèce

«Etudier les cultures antiques, c’est un peu comme  
assembler les pièces d’un puzzle» 

Le temple d’Artémis Amarysia a été localisé à proximité de la localité d’Amarynthos sur l’île d’Eubée.

Quelle était la place de ce sanctuaire 
dans le monde grec antique?
Prof. Karl Reber: l’ESAG fouille la ville 
d’Erétrie depuis plus d’un demi-siècle. Dès 
le 4e s. av. J.-C., cette ville antique contrô-
lait environ un quart de l’Eubée, la plus 
grande île grecque après la Crète. Ce vaste 
territoire abritait le sanctuaire extra-urbain 
d’Artémis Amarysia, qui selon plusieurs 
sources écrites était l’un des lieux cultes 
les plus importants de l’île. Chaque an-
née, de grandes processions étaient orga-
nisées d’Erétrie vers le temple d’Artémis. 
Durant les festivités, des sacrifices étaient 
offerts à la déesse et des joutes sportives 
et musicales étaient mises sur pied. Des 
contrats passés entre la ville d’Erétrie et 
d’autres centres urbains d’Eubée, gravés 
sur des stèles en pierre, étaient en outre 
exposés publiquement dans l’enceinte 
du sanctuaire: l’une de ces inscriptions, 
retrouvée durant la campagne de fouilles 
de cet été, portait sur l’annexion de la ville 
de Styra par Erétrie. Au 5e s. av. J.-C. déjà, 
le culte d’Artémis Amarysia avait pris pied 
en Attique. Maroussi, une bourgade au 

nord d’Athènes rendue célèbre par un ro-
man d’Henry Miller, tire son nom d’Ama-
rysia. Ainsi, la déesse Artémis n’était pas 
seulement la protectrice attitrée des villes 
eubéennes, mais son importance s’éten-
dait bien au-delà. 

Pourquoi la découverte de ce sanc-
tuaire s’était-elle fait attendre si 
longtemps?
Ce lieu de culte n’était connu jusqu’ici 
qu’au travers de sources écrites et d’ins-
criptions. A en croire le géographe grec 
Strabon, qui vécut au 1er s. av. J.-C., le 
sanctuaire se trouvait à sept stades à  
l’extérieur de la ville d’Erétrie. Depuis le 
19e s. apr. J.-C., plusieurs chercheurs se 
sont employés à localiser ce sanctuaire. 
Les travaux menés par l’archéologue, 
historien et épigraphiste Denis Knoefper, 
professeur à l’Université de Neuchâtel et 
au Collège de France, ont montré qu’une 
erreur de transcription tardive du texte de 
Strabon avait eu lieu: la minuscule ζ (zêta / 
7) de l’alphabet grec a été confondue avec 
la minuscule ξ (xi / 60). Du coup, le sanc-

tuaire d’Artémis Amarysia ne se serait pas 
situé à 1,4 km (7 stades) d’Erétrie, mais à 
env. 11 km (60 stades). Cela nous mène à 
une faible distance de la localité moderne 
d’Amarynthos, où plusieurs inscriptions et 
blocs de marbre ont été retrouvés par le 
passé. Des mesures géophysiques suivies 
de sondages archéologiques ont permis 
de localiser les restes d’édifices antiques 
monumentaux enfouis sous une couche 
de 2 m de terre, qu’il s’est agi de fouiller 
ces dix dernières années. Ces travaux ont 
révélé qu’il s’agissait pour l’essentiel de 
bâtiments allongés placés en bordure du 
sanctuaire d’alors. L’ultime preuve qu’il 
s’agissait bien du sanctuaire d’Artémis 
recherché a été apportée durant la cam-
pagne de fouilles de l’été 2017: on a ex-
humé des  tuiles estampillées et des bases 
de statues ornées de dédicaces à Artémis.

Quelles conclusions espère-t-on 
pouvoir tirer de cette nouvelle dé-
couverte?
Découvrir un sanctuaire recherché depuis 
longtemps va donner un nouvel élan aux 
recherches sur l’histoire de l’île d’Eubée. 
Nous espérons d’abord mieux com-
prendre les pratiques religieuses d’alors, 
la manière dont se déroulaient les fêtes 
en l’honneur d’Artémis, l’organisation 
politique de la ville d’Erétrie, de même 
que ses relations avec les autres cités 
d’Eubée et du reste de la Grèce. Nous ai-
merions ensuite cerner le développement 
du sanctuaire et fournir des réponses à la 
question très discutée de l’existence ou 
non d’une tradition cultuelle antérieure, 
qui irait de l’âge du bronze à l’âge du 
fer. Il faut savoir qu’à proximité du sanc-
tuaire d’Artémis a été notamment mis à 
jour un site préhistorique dont le nom, 
Amarynthos, apparaît déjà sur des ta-
blettes mycéniennes en écriture linéaire B  
(13e s. av. J.-C.) provenant de Thèbes. 
Nous voudrions enfin connaître quels bâ-
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Prof. Karl Reber, Université de Lausanne, directeur 
de l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce

L’Ecole suisse d’archéologie en Grèce

C’est à l’invitation du Service archéologique grec qu’une équipe d’archéologues 
suisses a commencé en 1964 l’exploration archéologique du site de l’ancienne Eré-
trie sur l’île d’Eubée. En 1975, la Mission archéologique a été reconnue en qualité 
d’«Ecole suisse d’archéologie en Grèce» (ESAG) par le Ministère de la culture du 
Gouvernement hellénique. L’ESAG est l’un des 17 instituts archéologiques étrangers 
en Grèce. Elle a son siège à l’Université de Lausanne et dispose de bureaux à Athènes. 
Elle est dirigée depuis 2007 par Karl Reber, professeur à l’Université de Lausanne. 

La cité d’Erétrie a apporté une contribution significative au rayonnement de la civi-
lisation grecque. Plusieurs édifices importants de la ville antique ont été mis au jour 
par les archéologues suisses. Ces recherches sont financées par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique, le SEFRI, la Fondation Isaac Dreyfus-Bernheim, la 
Fondation de Famille Sandoz, la Fondation S. Niarchos, la Fondation de l’ESAG, des 
firmes et des donateurs individuels.

timents composaient le sanctuaire d’Arté-
mis, de quelle manière la structure du site 
a évolué au cours des siècles et ce qu’il en 
est advenu après son déclin. 

Que souhaiteriez-vous découvrir en 
particulier à l’avenir?
De nombreuses questions restent en sus-
pens. A ce jour, ni le temple d’Artémis ni 
son autel sur lequel des sacrifices étaient 
offerts durant l’Antiquité n’a été mis à 
jour. Les dimensions exactes du sanc-
tuaire sont encore inconnues, du fait que 
seule une toute petite partie du site a été 
fouillée. La découverte de nouvelles ins-
criptions nous renseignerait utilement sur 
les pratiques religieuses et politiques, sur 
les événements historiques et sur l’impor-
tance identitaire du sanctuaire dans ses 
rapports avec les autres cités eubéennes. 
La mise à jour de couches archéologiques 
encore plus anciennes, d’époques géo-
métrique (10e-8e s. av. J.-C.) et archaïque 
(7e-6e s. av. J.-C.) est aussi prévue. L’exhu-
mation de la statue de culte d’Artémis ou 
du moins de l’une des nombreuses statues 
de la déesse certainement érigées en son 
honneur serait évidemment pour nous 
une grande satisfaction.

Quels liens existent entre l’ESAG et 
les hautes écoles suisses?
Depuis les premières fouilles à Erétrie dans 
les années 60, des chercheurs de diffé-
rentes hautes écoles suisses participent 
au projet. Actuellement, des étudiants des 
universités de Bâle, Berne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich, de 
même que de la Haute école HE-Arc (Neu-

châtel), sont formés sur place aux tech-
niques de fouille et de restauration. Des 
excursions sur des sites archéologiques et 
des visites de musées complètent le pro-
gramme de formation. Un certain nombre 
d’étudiants poursuivent leurs études avec 
un master ou un doctorat en relation avec 
Erétrie, Amarynthos ou l’Eubée.

L’ESAG est un institut de recherche re-
connu par l’Etat grec. Son rôle est aussi 
de servir d’intermédiaire entre les respon-
sables des projets archéologiques suisses 
et les autorités grecques. Outre les fouilles 
principales effectuées à Erétrie et à Ama-
rynthos, il pilote deux projets de l’Univer-
sité de Genève concernant des activités 
de prospection archéologique en Attique 
et des fouilles sous-marines dans la baie 
de Koilada (Péloponnèse). Les demandes 
relatives à de tels projets sont traitées par 
la commission scientifique de l’ESAG, 
constituée de professeurs d’archéologie 
enseignant dans les universités citées pré-
cédemment.

Pourquoi la Suisse effectue-t-elle des 
fouilles archéologiques en Grèce?
L’archéologie classique, centrée sur les 
civilisations grecque et romaine, a une 
longue tradition dans les universités 
suisses. Une bonne compréhension de 
ces cultures, qui ont fortement marqué 
de leur empreinte la culture européenne, 
implique de mener des fouilles archéolo-
giques pour ramener à la surface les ob-
jets enfouis depuis des siècles, puis d’étu-
dier le matériel recueilli. Les archéologues 
suisses se sont lancés assez tardivement 
dans des projets de fouilles en Grèce. De 
nos jours, ces fouilles et les études corres-
pondantes publiées (22 tomes de la collec-

tion ERETRIA, Fouilles et recherches et des 
milliers d’articles scientifiques) comptent 
parmi les contributions les plus connues. 
Elles ont reçu un écho favorable auprès 
de la communauté scientifique. Etudier 
les cultures antiques, c’est un peu comme 
assembler les pièces d’un puzzle: chaque 
pièce replacée correctement contribue à 
une meilleure vue d’ensemble. Les fouilles 
suisses complètent ce puzzle de manière 
significative   

Contact
Prof. Karl Reber, directeur de l’ESAG, 
Université de Lausanne

   +41 21 692 38 81
  karl.reber@unil.ch 

Informations complémentaires
  www.unil.ch/esag
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L’ultime preuve qu’il s’agit bien du sanctuaire 
d’Artémis recherché a été apportée durant la cam-
pagne de fouilles de l’été 2017: on a exhumé des 
tuiles estampillées du nom d’ARTEMIDOS écrit à 
l’envers. Photos: ESAG
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L’actuel pôle de recherche «Robotique – Robots intelligents pour améliorer la qualité de vie» développe 
notamment un nouveau type de drones de transport pliables, dont la construction s’inspire des technique 
d’origami. Ces drones sont légers, faciles à manœuvrer et peuvent transporter des marchandises en toute 
sécurité. Photo: EPFL

Renforcement des compétences dans la recherche fondamentale

Mise au concours de nouveaux pôles de recherche
nationaux

Le Fonds national suisse (FNS) a lancé la mise au concours d’une cinquième série de pôles de recherche nationaux 
(PRN). L’échéance pour le dépôt des esquisses est fixée au 1er février 2018. Il est prévu que les nouveaux PRN démarrent 
leurs recherches au début de l’année 2020. Dans le cadre de cette mise au concours, la Confédération s’attend entre 
autres à des projets qui renforcent la recherche fondamentale dans le domaine de la numérisation et exploitent son 
potentiel dans divers champs d’application.

Les pôles de recherche nationaux per-
mettent à la Confédération de soutenir 
des projets de recherche de haute qua-
lité, portant sur le long terme et traitant 
de thèmes d’importance nationale. Ils 
servent également à consolider la répar-
tition des tâches et la coordination entre 

Avec la mise au concours de cette année, 
cinq à six nouveaux PRN devraient voir 
le jour. Les esquisses pour de nouveaux 
PRN sont d’abord évaluées par le FNS, 
avec l’appui d’un groupe d’experts in-
ternationaux, d’un point de vue de leur 
qualité ainsi que de leur caractère inter-
disciplinaire et novateur. Le FNS recom-
mande ensuite au DEFR une sélection de 
requêtes jugées excellentes et prioritaires, 
en vue de leur réalisation et de leur fi-
nancement.

Lors de l’évaluation sous l’angle de la 
politique de la recherche et au moment 
du choix définitif des projets, la Confédé-
ration (DEFR/SEFRI) accordera une haute 
priorité aux demandes conformes aux 
objectifs formulés dans le plan d’action 
«Numérisation pour le domaine FRI du-
rant les années 2019 et 2020», élaboré à 
l’été 2017 par le DEFR. Le plan d’action 
prévoit diverses mesures pour permettre 
à la Suisse de rester à la pointe en ma-
tière de développement et d’utilisation 
des technologies numériques. Les com-
pétences numériques en informatique et 
en sciences informatiques doivent de ce 
fait être renforcées à l’échelle nationale; 
les PRN peuvent y contribuer dans une 
large mesure.

Contact
Claudine Dolt, SEFRI
Responsable de projet de l’unité  
Recherche

   +41 58 462 78 38
  claudine.dolt@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Mise au concours: 

  http://www.snf.ch/fr/encourage-
ment/how-to/prn-deposer-requete/
Pages/default.aspx

les hautes écoles dans des domaines stra-
tégiques pour la Suisse. Outre les subven-
tions fédérales, les PRN sont financés par 
des fonds propres des hautes écoles et 
des contributions de tiers. Actuellement, 
21 pôles de recherche nationaux sont en 
cours.
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Par son activité d’enseignement et de recherche, l’Institut universitaire européen de Florence a pour vocation de con-
tribuer au développement du patrimoine culturel et scientifique européen. Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio 
s’est rendu à l’institut mi-octobre 2017 afin de signer un accord qui permettra à la Suisse de poursuivre son soutien à 
Chaire suisse d’études sur la démocratie, le fédéralisme et la gouvernance globale.

Prolongation de la coopération avec l‘Institut universitaire européen de Florence

Un engagement pour l’Europe

L’Institut universitaire européen, situé sur 
les hauts de Florence, en Italie, est né 
de la volonté des dirigeants européens 
qui souhaitaient, dès la fin des années 
1940, créer une institution de recherche 
commune qui puisse servir à dépasser les 
nationalismes. Il avait d’abord été pensé 
que l’institut serait un centre d’études 
et de formation sur le nucléaire, mais 
au moment de sa création, en 1972, il 
a reçu pour mission de se focaliser sur la 
recherche et les études doctorales dans les 
sciences sociales, afin de favoriser l’inté-
gration européenne.

Solide réputation
Accueilli par l’Italie et avec un statut d’or-
ganisation intergouvernementale, l’insti-
tut n’accepte parmi ses membres que des 
pays de l’Union européenne. En plus des 
22 Etats membres, plusieurs pays hors 
de l’UE – dont la Suisse – y soutiennent 
également des activités. Depuis sa créa-
tion, l’institut a en effet acquis une solide 
réputation internationale d’excellence 
dans son domaine. Avec quatre facultés 
(économie, droit, histoire et sciences po-
litiques), l’institut conduit des recherches 

sur des thèmes contribuant à l’intégration 
européenne, mais aborde également les 
questions de gouvernance liées aux en-
jeux globaux, tels que les systèmes finan-
ciers ou le changement climatique.

Participation de la Suisse depuis 1991
Soucieuse de soutenir les coopérations 
internationales pour consolider ses avan-
tages et son excellence en formation, re-
cherche et innovation, la Suisse a conclu 
en 1991 un accord avec l’Institut universi-
taire européen afin d’offrir des bourses à 
des chercheurs suisses souhaitant y prépa-
rer un doctorat ou un diplôme post-gra-
dué. Actuellement, ce sont sept docto-
rants qui bénéficient d’une telle bourse. 

En 2001, une Chaire dite «suisse» d’études 
y a également été créée. Celle-ci a pour 
objectif de favoriser la recherche systéma-
tique dans des domaines d’intérêt pour la 
Suisse et l’Europe, tels que la démocratie 
et le fédéralisme. L’accord signé le 12 oc-
tobre 2017 permettra à la Suisse de pour-
suivre son soutien financier à la Chaire et à 
encourager ses échanges avec les hautes 
écoles suisses. Pour la période 2018-2021, 

la Chaire suisse prévoit ainsi de développer 
une collaboration privilégiée avec l’Institut 
des Hautes etudes internationales et du 
Développement de Genève, qui partage 
des objectifs complémentaires.

Contribution importante
Le profil de l’institut lui confère un carac-
tère très international. C’est d’ailleurs une 
des raisons pour lesquelles son président, 
le professeur Renaud Dehousse, a souhai-
té y revenir après avoir mené une carrière 
internationale, entre autres à l’Université 
de Lausanne. Dans les années 1980, lors-
qu’il y effectuait son doctorat et à une 
époque où la mobilité étudiante était 
encore limitée, l’Institut universitaire eu-
ropéen était un lieu véritablement unique 
de par son multiculturalisme. C’est encore 
le cas aujourd’hui, notamment grâce aux 
plus de 50 nationalités représentées par-
mi ses quelques 900 chercheurs et docto-
rants. La Suisse est pleinement intégrée au 
sein de l’institut et sa présence ne se limite 
pas aux seuls boursiers, mais inclut éga-
lement la communauté des chercheurs. 
Nombreux sont d’ailleurs les alumni inter-
nationaux de l’institut qui ont fait ou font 
aujourd’hui carrière en Suisse.

Comme le souligne le professeur De-
housse, grâce à sa longue expérience du 
fédéralisme, la Suisse apporte une contri-
bution importante à la construction de 
l’Europe au sens large. Sa présence au 
sein de l’institut, confirmée par le renou-
vellement du soutien à la Chaire suisse est 
ainsi une manière d’y participer, à travers 
l’excellence scientifique. 

Contact
Beatrice Ferrari, SEFRI
Cheffe suppléante de la division  
Relations internationales 

   +41 58 462 48 58
  beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
  www.eui.eu

Le site du campus de l’Institut des hautes études internationales et du développement à Fiesole, près de 
Florence (Italie), est réparti sur 14 collines. Photo: EUI
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Des exigences élevées pour les ins-
truments de mesure
27 octobre 1967: vol test de la fusée Zé-
nith, développée en Suisse par la firme 
Contraves. Sa mission est d’étudier la 
haute atmosphère (entre 80 et 500 km 
au-dessus de la surface terrestre) avec ses 
instruments scientifiques embarqués. Les 
instruments de mesure doivent être le plus 
miniaturisés possible et très robustes pour 
résister au départ de la fusée et fonction-
ner sans défaillance dans les conditions 
hostiles de l’espace. Leur précision doit 
toutefois être aussi grande que celle des 
instruments pesants et volumineux des 
laboratoires.

50 ans de recherche spatiale à l’Université de Berne  

La collaboration comme clé du succès

C’est le 27 octobre 1967 que l’Université de Berne s’est lancée dans la recherche spatiale, lors d’un vol test d’une fusée 
Zénith. Au cours de 50 ans d’histoire, plusieurs douzaines d’instruments bernois ont été embarqués à bord de sondes 
spatiales internationales, dans le but de reconstituer la genèse du système solaire et l’origine de la vie. L’histoire de la 
recherche spatiale bernoise montre de manière exemplaire que le succès dans ce domaine nécessite une collaboration 
étroite des acteurs les plus divers, aux plans national et international.

Alunissage, 1969: la voile solaire de 
conception bernoise, baptisée Solar Wind 
Collector-Experiment (SWC), a été la pre-
mière expérience non étasunienne du 
programme Apollo de l’Agence spatiale 
américaine NASA. Ce premier grand suc-
cès a posé les bases de la recherche sur le 
vent solaire à l’Université de Berne. Par la 
suite, celle-ci a développé pendant plus de 
30 ans des expériences à bord de sondes 
spatiales destinées à mesurer directe-
ment les vents solaires lors de missions 
de l’Agence spatiale européenne ESA et 
de la NASA (ISEE-3, Ulysses, WIND, SOHO, 
ACE, Genesis et Solar Orbiter).

L’évolution vers des fusées plus puissantes 
et des sondes spatiales plus complexes a 
eu pour effet de déplacer l’intérêt de la 

Lancement de la fusée Zénith, en 1967. A son bord, 
des instruments de mesure de l’Université de Berne. 
Photo: Université de Berne / Contraves

Voile solaire bernoise sur la Lune

Voile solaire bernoise sur la Lune. Photo: NASA

recherche, de l’espace proche de la Terre 
toujours plus loin dans l’Univers. Les phy-
siciens de l’Université de Berne ont ainsi 
contribué à l’étude de la magnétosphère 
par la mise au point de spectromètres de 
masse spécialement adaptés aux sondes 
spatiales (GEOS, CLUSTER, POLAR, 
IMAGE).

A la chasse aux comètes
L’Université de Berne a participé aux mis-
sions de l’ESA liées aux comètes de Halley 
(mission Giotto) et de Churyumov-Gera-
simenko (mission Rosetta), chaque fois 
avec des spectromètres de masse. Ces 
rendez-vous avec des comètes ont fait 
considérablement progresser notre com-
préhension des comètes et de l’origine du 
système solaire.
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Exploration de planètes et d’exoplanètes

Le télescope CHEOS est assemblé à l’Université de Berne. Photo: Université de Berne

Ils ont fêté 50 ans de recherche spatiale à l’Université de Berne (de gauche à droite): le professeur Peter 
Wurz, le professeur Christian Leumann, recteur; le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio (avec un morceau 
de voile solaire de la mission Apollo 11); Renato Krpoun, chef de la division Affaires spatiales du SEFRI; le 
professeur Willy Benz, le professeur Daniel Candinas, vice-recteur pour la recherche et le professeur Nicolas 
Thomas. © Université de Berne / Photo: Adrian Moser 

Jubilé pour 50 ans de recherche
La division Recherche spatiale et plané-
tologie de l’Institut de physique a saisi 
l’occasion de son cinquantenaire pour 
jeter un regard sur son histoire dans le 
cadre d’une exposition publique. Par ail-
leurs, une cérémonie de jubilé a eu lieu à 
la mi-septembre en présence du secrétaire 
d’Etat Mauro Dell’Ambrogio. Dans son 
discours d’ouverture, le secrétaire d’Etat 
a souligné le rôle déterminant d’une col-
laboration bien coordonnée entre la re-
cherche, l’industrie et les pouvoirs publics 
aux plans national et international.

Contact
Kamlesh Brocard, SEFRI
Conseillère scientifique, division Affaires 
spatiales

   +41 58 465 14 87
  kamlesh.brocard@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Center for Space and Habitability de 
l’Université de Berne: 

  www.csh.unibe.ch

Cet article s’appuie sur un texte original 
de l’Université de Berne.

L’exploration de planètes a conduit à 
de nouvelles méthodes expérimentales. 
Aux spectromètres de masse sont venus 
s’ajouter des caméras à haute définition 
et d’autres instruments qui ont volé vers 
Mars et Vénus (MarsExpress, VenusEx-
press). C’est le cas actuellement de la ca-
méra bernoise CaSSIS à bord de la mission 
ExoMars. Prochainement, l’altimètre laser 
bernois BELA et le spectromètre de masse 
STROFIO embarqueront pour Mercure à 
bord de la mission BepiColombo (lance-
ment en 2018). Un vol vers Jupiter avec 
d’autres expériences bernoises est planifié 
pour 2022 avec la mission JUICE.

En outre, un groupe de recherche spéci-
fique a été constitué à Berne pour l’étude 
de planètes situées en dehors de notre 
système solaire, ou exoplanètes. Il établit 
des modélisations et interprète notam-
ment des données de télescopes scien-
tifiques situés sur Terre ou dans l’Espace. 
De plus, des astrophysiciens de l’Univer-
sité de Berne mènent actuellement la 
mission CHEOPS, de l’ESA, dans le cadre 
de laquelle ils dirigent la construction du 
télescope spatial du même nom.
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Une maison solaire comme lieu de rencontre et d’échanges entre voisins: en octobre dernier, le Solar Decathlon, organisé par le 
Département américain de l’énergie, a de nouveau eu lieu à Denver, au Colorado. Le concours met au défi des équipes d’étudiants 
de concevoir et de construire en taille réelle des maisons efficientes sur le plan énergétique et ne s’approvisionnant qu’en énergie 
solaire. Cette année, l’équipe suisse s’est distinguée et a remporté le concours. Composée de 250 étudiants issus de quatre hautes 
écoles, l’équipe suisse s’est démarquée avec sa maison solaire, le NeighborHub. Ce dernier abrite un grand espace de voisinage 
multifonctionnel et peut être intégré dans les milieux urbains les plus divers. Le but? Réunir les voisins et lancer un débat sur les 
habitudes comportementales des consommateurs en matière d’efficacité énergétique. Photo: Swiss Living Challenge

BFI I L'image du mois

LE CHIFFRE

97 000
Comme les années précédentes, l’offre de 
places d’apprentissage a continué à augmenter  
(+ 18 000) entre la mi-avril et la fin août 2017. A 
la date de référence, le 31 août 2017, les entre-
prises proposaient quelque 97 000 places d’ap-
prentissage, dont 90 000 ont été attribuées. Ce 
constat ressort des projections du baromètre des 
places d’apprentissage, qui ont été effectuées par 
l’Institut LINK sur mandat du SEFRI.

Le nombre de jeunes confrontés prochainement 
au choix d’une formation se monte à 162 000 et 
a augmenté par rapport à l’année précédente 
(2016: 144 500). De même, 82 500 jeunes ont 
commencé une formation professionnelle initiale 

en 2017 (2016: 73 000 Quant aux autres jeunes, 
certains ont opté pour une préparation à une for-
mation professionnelle initiale, d’autres ont com-
mencé une école de culture générale, d’autres en-
fin ont fait autre chose ou ont trouvé une solution 
transitoire. 9500 jeunes (2016: 9000) n’avaient 
pas encore trouvé de solution au jour de réfé-
rence, le 31 août 2017.

Informations complémentaires 
  www.sbfi.admin.ch/barometre
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