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Chère lectrice, cher lecteur,

Le débat sur les avantages et les inconvénients de la participation de la Suisse aux 
programmes-cadres de recherche de l’UE en tant que pays associé tourne presque 
exclusivement autour de la question financière: est-ce que cette coopération avec l’UE 
présente un intérêt et induit au moins un rapport équilibré entre dépenses (contribu-
tion forfaitaire de la Suisse au budget d’Horizon 2020) et bénéfices (fonds réinjectés 
dans la recherche suisse)? Nul doute que cette question comptable a toute sa légitimi-
té (sachant que la réponse est que, oui, cette collaboration est plus que payante pour 
la Suisse).

Mais que cette préoccupation ne prenne pas pour autant le pas sur d’autres considé-
rations. N’oublions pas par exemple que le programme-cadre de recherche de l’UE est 
le seul instrument dont l’économie suisse, et avec elle toutes ses PME innovantes, peut 
aussi bénéficier directement sous la forme de financements publics. Notre agence 
pour la promotion de l’innovation, la CTI, cofinance uniquement le partenaire public 
dans les partenariats public-privé prometteurs afin d’éviter toute distorsion du mar-
ché. Puisque l’UE, elle, moins chatouilleuse que la Suisse à cet égard, dispose d’instru-
ments spécifiques pour soutenir l’effort de recherche des entreprises, pourquoi se 
priver de ce type d’encouragement?

Autre considération à ne pas négliger: les programmes-cadres de recherche de l’UE 
sont devenus un élément constituant du dispositif d’encouragement de la recherche 
en Suisse. Ils représentent aujourd’hui près d’un tiers des fonds que la Confédération 
range parmi les fonds R&D alloués sur un mode compétitif. Vouloir remplacer cet 
instrument par des activités bilatérales ciblées avec les Etats-Unis, la Corée, la Chine 
ou tout autre pays ne peut être une option envisageable. La coopération qui sous-tend 
ces activités repose pour l’essentiel sur des liens et des réseaux existants, et obéit au 
principe du partage des coûts et somme toute assez peu à la loi de la concurrence.

Concurrence, le dernier mot-clé. La coopération européenne dans le domaine de la re-
cherche permet de décider des priorités à un degré d’acuité qui est tout simplement 
impossible sur le plan national ou bilatéral. L’excellence revient, surtout pour la recherche 
dans un aussi petit pays, à rester au moins parmi les meilleurs sur notre continent.

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l'innovation
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Nous vivons toujours plus longtemps et 
la société vieillit. Dans trois décennies, un 
tiers de la population suisse aura plus de 
65 ans. Or, ce gain de longévité a un prix: 
les maladies de l’âge – cancer, diabète 
ou démence – augmenteront fortement, 
et avec elles la demande de traitements 
médicaux. C’est pourquoi l’on est à l’af-
fût d’innovations qui fournissent de meil-
leures prothèses et implants, qui automa-
tisent les techniques opératoires et qui 
génèrent de nouveaux médicaments.

Les interventions très peu invasives ne s’ar-
rêtent même pas au seuil de notre organe 
sensoriel le plus délicat, l’œil. À l’EPFZ, 
des chercheurs de l’Institut de robotique 
et des systèmes intelligents veulent trai-
ter désormais des maladies des yeux avec 
plus de ménagement en utilisant des mi-
nirobots de moins d’un millimètre. Ces 
outils minuscules, injectés dans le corps 
vitré, sont pilotés par champ magnétique. 
Un manche («joystick») permet de modi-
fier l’orientation du champ magnétique 
et de guider ainsi les minirobots jusqu’à 

la rétine, où ils peuvent seconder effica-
cement des opérations et administrer des 
médicaments au dosage voulu.

Cette technologie de pilotage électroma-
gnétique de minirobots est exploitée par 
Aeon Scientific, une «spin-off» de l’EPFZ. 
A Schlieren, près de Zurich, cette entre-
prise met au point avec des médecins de 
nouveaux équipements médicaux, par 
exemple des cathéters-guides pour trai-
ter plus efficacement les arythmies car-
diaques. Pour son administrateur Dominik 
Bell, «la clé du succès réside dans le bon 
fonctionnement de l’équipe».

Impression de tissus humains
Les imprimantes 3D produisent non seu-
lement des objets inanimés, mais éga-
lement des tissus humains et peut-être 
même, à l’avenir, des organes complets, 
comme le rein, le cœur ou le poumon. 
La Haute école zurichoise de sciences 
appliquées (ZHAW), à Wädenswil, et la 
société de biomédecine Regen Hu, à Vil-
laz-St-Pierre (FR), réalisent plusieurs pro-

jets d’impression bio («bioprinting») aux-
quels participent aussi de grands groupes 
pharmaceutiques, comme Roche et 
Novartis. Avec leurs tissus «imprimés», 
les scientifiques cherchent de meilleurs 
principes actifs contre les maladies des 
muscles et des tendons. Ils espèrent aussi 
diminuer les expériences sur les animaux 
ainsi que les coûts.

Une autre tendance est la médecine per-
sonnalisée. Sur la base de paramètres 
génétiques, elle permet d’ajuster les thé-
rapies à un tableau clinique spécifique, ce 
qui favorise à son tour une meilleure pré-
diction de l’efficacité et des effets secon-
daires des médicaments, évite les traite-
ments inutiles et réduit les coûts de suivi.

En médecine personnalisée, les médi-
caments doivent être administrés avec 
précision, sûrement et au bon moment. 
A Hägendorf (SO), la société Sensile 
Medical met au point des micropompes 
capables d’administrer sans douleur des 
solutions, même pendant plusieurs jours. 
Longues de 2 cm seulement, ces micro-
pompes fonctionnent avec une extrême 
précision et de façon fiable. Le but est 
de proposer des thérapies bénéficiant 
d’une meilleure efficacité à prix égal, 
voire moindre. Ces pompes de haute 
technologie faciliteront également la vie 
des patients. Pour Sandra de Haan, qui a 
développé et qui dirige la jeune pousse, 
«améliorer la vie de personnes grave-
ment malades est une forte incitation».

L’innovation, une chance pour 
l’industrie
Dans le monde entier, l’industrie passe à 
la numérisation. Les spécialistes parlent 
de «quatrième révolution industrielle».  
A l’avenir, la production sera marquée par 
le maillage Internet des objets, données, 
services et êtres humains. On prédit que 
les progrès de la robotique et de l’intel-
ligence artificielle détruiront des millions 

Recherche et innovation en Suisse

Les jeunes pousses suisses bien placées

L’innovation passe pour être le sésame du développement économique: que signifie donc ce mot magique? Un coup 
d’œil au monde suisse de l’innovation révèle un tableau très coloré. Dix start-up exceptionnelles et leurs produits 
illustrent cette étonnante diversité.

Les imprimantes 3D produisent non seulement des objets inanimés, mais également des tissus 
humains et peut-être même, à l’avenir, des organes complets, comme le rein, le cœur ou le 
poumon. Photo: Nicola Pitaro

SEFRI NEWS 3/16 l RECHERCHE ET INNOVATION GROS PLANS
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d’emplois à l’échelle mondiale et des di-
zaines de milliers en Suisse.

L’innovation peut, cependant, créer de 
nouveaux emplois. La Suisse, qui se ca-
ractérise par le financement généreux 
de sa recherche et par son système édu-
catif éprouvé, offre donc des conditions 
optimales à cet égard, estiment les spé-
cialistes. Les domaines privilégiés sont 
l’automatisation complète des bureaux 
et des systèmes de finition ou de com-
mande, ainsi que des techniques de sé-
curité conviviales et hautement fiables 
contre la cybercriminalité.

Semi-conducteurs pour caméras 3D
Afin que les voitures autonomes, les as-
pirateurs intelligents et de nombreuses 
applications de réalité virtuelle fonc-
tionnent parfaitement, il leur faut des ca-
méras 3D performantes pour mesurer les 
distances. Ces dernières fonctionnent en 
général dans le spectre de l’infrarouge, 
invisible à l’œil. A Sargans (SG), la so-
ciété Espros Photonics, spécialisée dans 
les détecteurs optiques, a mis au point 
une technologie de semi-conducteurs à 
base de silicium, destinée à des caméras 
3D de plein air, qui est jusqu’à cinquante 
fois plus sensible que les produits habi-
tuels opérant dans l’infrarouge.

La position des veines du poignet reste 
inchangée la vie durant et varie d’une 
personne à l’autre, ce qui permet d’iden-
tifier en toute sécurité chaque individu. 
L’authentification passe par un capteur 
inséré dans un bracelet de montre. 
Grâce à cette technique, les paiements 
et les transactions bancaires en ligne, les 
connexions, les contrôles d’accès et plu-
sieurs autres vérifications électroniques 
d’identité peuvent s’effectuer sans mots 
de passe compliqués ni codes PIN, cartes 
ou clés. A Martigny (VS), la jeune pousse 
Biowatch compte transformer le système 
d’identification biométrique en produits 
commercialisables.

Les technologies améliorent la 
durabilité
Le développement durable exige de ré-
duire les gaz à effet de serre, la consom-
mation d’énergie et d’eau, enfin le re-
cours aux substances nocives. A long 
terme, le changement climatique et la 
pollution de l’air obligeront à abandon-
ner les énergies d’origine fossile dans 

le monde entier. Exploiter les énergies 
renouvelables avec une bien meilleure 
efficacité est possible grâce à des tech-
nologies raffinées.

La société LESS Light Efficient Systems, 
«spin-off» de l’EPFL, a prouvé que son 
système d’éclairage ultramince, extrême-
ment clair et au rayonnement égal, re-
présente une option sérieuse par rapport 
aux ampoules LED habituelles. L’adminis-
trateur Yann Tissot, docteur en photo-
nique de l’EPFL, estime que ses produits 
contiennent «beaucoup de curiosité, de 
passion et d’esprit d’entreprise». La nou-
velle génération de luminaires de haute 
qualité est basée sur des fibres nanos-
tructurées de l’épaisseur d’un cheveu 
humain, ce qui ouvre un champ prati-
quement illimité aux créateurs.

Technique de construction sans CO2

Le système complet du groupe de so-
ciétés 2SOL, à Schlieren (ZH), alimente 
des bâtiments en électricité, chaleur et 
froid sans la moindre émission de CO2. 
Ses éléments clés sont un collecteur hy-
bride produisant électricité et chaleur, 
une sonde géothermique et une pompe 
à chaleur. Autre facteur important pour 
l’exploitation: le pilotage intégral, qui 
relie entre eux chaque élément de fa-
çon logique. Tous les composants sont 
des appareils éprouvés, déjà utilisés avec 
succès dans plusieurs immeubles pion-
niers. Le père de l’innovation 2SOL est 
Hansjürg Leibundgut, professeur émérite 
de l’EPFZ. Celui-ci soutient avec quarante 
collègues de sa haute école une initiative 
parlementaire demandant l’interdiction 
des chauffages à combustible d’origine 
fossile dans le canton de Zurich.

L’appel à plus de durabilité existe aus-
si en matière d’alimentation. On veut 
dépenser moins d’énergie à la produc-
tion (transport et emballage compris) et 
consommer moins d’eau, d’engrais et 
de pesticides. Les exigences qualitatives 
croissent aussi vis-à-vis des aliments; les 
consommateurs privilégient de plus en 
plus les produits frais issus de l’agricultu-
re bio. Là encore, la Suisse peut aligner 
des produits et des procédés novateurs. 
Ainsi, le centre fédéral de recherche 
Agroscope, à Pully, dans la banlieue lau-
sannoise, cultive de nouveaux cépages 
résistant aux champignons pour obtenir 
des vins complexes.

Sur le lac de Zurich, on modernise la 
cuisine riche en protéines des abo-
rigènes australiens: à Wädenswil, la 
jeune pousse Entolog, «spin-off» de la 
ZHAW, a étudié une technologie qui ré-
vèle le potentiel immense des insectes 
dans l’alimentation. On en extrait des 
protéines et des composants nutritifs 
destinés à l’industrie, qui sont non seu-
lement moins coûteux que les protéines 
animales utilisées jusqu’ici, mais égale-
ment riches en acides gras non saturés. 
La start-up répond ainsi simultanément 
à plusieurs problèmes mondiaux: de-
mande croissante d’aliments riches en 
protéines et de terres arables, diminu-
tion des ressources hydriques, augmen-
tation des émissions de CO2. Avec leur 
«barre aux insectes», les étudiants en 
technologie alimentaire entendent en-
core démontrer que les insectes ont aus-
si bon goût.

La Suisse est l’un des centres mondiaux 
de l’industrie financière. Les banques 
et les compagnies d’assurances locales 
sont impliquées, fortement et avec suc-
cès, dans les affaires internationales. 
Cependant, même le secteur financier 
est gagné par la numérisation et devra 
désormais s’imposer davantage par ses 
innovations sur le marché.

Les technologies numériques trans-
forment la branche financière
La fortune des caisses de pension suisses 
se monte à quelque 750 milliards de 
francs. Pour que les retraites soient ga-
ranties à long terme, ce pactole doit être 
géré de façon optimale. Le bas niveau 
des intérêts et la volatilité des actions exi-
gent des méthodes novatrices. La société 
Aaaccell entend proposer une optimisa-
tion dynamique des portefeuilles en te-
nant compte des résultats les plus récents 
de la recherche et minimiser les risques 
à l’aide de modèles proches de la réali-
té. «Nous profitons de la collaboration 
avec d’éminents scientifiques des EPF et 
des universités», explique Erich Walter 
Farkas, professeur de finance quantita-
tive à l’université de Zurich et membre 
de la direction de cette jeune pousse. Ce 
ne serait qu’un début, car la demande en 
services financiers indépendants et scien-
tifiques croît significativement.

Le progrès technologique ne se limite 
pas aux riches pays du Nord, l’hémis-

 GROS PLANS
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phère Sud a lui aussi besoin d’innovation 
pour s’ouvrir au développement. Plus 
de 2 milliards d’individus, soit 27 % de 
la population mondiale, n’ont accès ni 
aux banques, ni aux assurances, ni aux 
établissements de crédit. Ce handicap 
a des conséquences néfastes sur les fi-
nances des personnes concernées. Les 
échanges en espèces coûtent du temps 
et de l’énergie, et les emprunts à des 
prêteurs à gage traditionnels sont plus 
chers qu’auprès des banques.

Transactions financières par télé-
phone portable
A Zoug, l’orientation générale de la 
société Monetas vise ce marché gigan-
tesque. Fondée en 2012, l’entreprise 
s’est fait un nom dans les transactions 
financières électroniques. Celles-ci sont 
devenues nettement plus rapides, plus 
sûres et meilleur marché que les mé-

Pour approfondir le sujet

Présentation du rapport «Recherche et innovation en Suisse 2016»
Dans le rapport «Recherche et innovation en Suisse 2016», à paraître fin avril, le 
SEFRI dresse pour la première fois un bilan complet sur l’état du système de recher-
che et d’innovation en Suisse.

Le rapport de plus de 200 pages est conçu comme ouvrage de référence et base de 
discussion sur les thèmes suivants:

 � Fonctionnement et structure du système suisse de recherche et d’innovation: le 
rapport présente des informations essentielles sur la gouvernance du système et 
sur le rôle des différents acteurs qui le composent.

 � Observation globale et à long terme du système suisse de R&I sur la base d‘indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs: le rapport examine le positionnement international de la 
Suisse en la comparant avec d’autres économies avancées et émergentes et en ana-
lysant son évolution au fil du temps. Pour ce faire, il expose différents indicateurs se 
rapportant aux investissements, aux interactions et aux performances.

 � Thèmes spécifiques: le rapport étudie par ailleurs de façon approfondie certains 
aspects spécifiques du système de R&I. Des experts du monde académique ont 
été sollicités pour réaliser ces analyses.

Vous pouvez commander le rapport gratuite-
ment sur le site internet du SEFRI, par le biais 
d’un formulaire en ligne: www.sbfi.admin.ch. 
Vous trouverez par ailleurs un dossier sur Inter-
net à partir de fin avril 2016 avec la version élec-
tronique de l’article, les graphiques qu’il conti-
ent à télécharger ainsi qu’une chronologie sur la 
recherche et l’innovation en Suisse. 

 
  www.sbfi.admin.ch/rapport_r-i

thodes utilisées jusqu’ici, grâce à une 
nouvelle technique de codage. Le procé-
dé est actuellement testé dans un projet 
pilote de la poste tunisienne. Des pré-
contrats ont déjà été conclus avec douze 
pays d’Afrique subsaharienne.

Le but est de créer des plateformes de 
transaction qui permettent non seu-
lement les paiements, mais encore 
d’autres opérations, comme les plans 
d’épargne ou les assurances. Le meilleur 
véhicule de telles applications est le télé-
phone portable. Vitus Ammann, chef du 
marketing de Monetas, escompte «un 
développement énergique grâce à la nu-
mérisation généralisée des affaires». Les 
transactions financières sont certes un 
moteur important, mais d’autres béné-
ficiaires sont en vue, comme le système 
de santé et la formation.

Cet article est repris du magazine «La Vie 
économique», édition mai 2016.

Contact
Beat Gerber, 
Journaliste scientifique indépendant
 +41 79 344 36 88
 beat.gerber@dot-on-the-i.ch
  www.dot-on-the-i.ch
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Revue La Vie économique: Recherche et innovation: comment la Suisse 
reste-t-elle en pointe?

L’édition n°5/2016 paraît le 28 avril 2016 avec les articles suivants:

 � La Suisse, pays d’innovation, Dominique Foray EPF de Lausanne

 � L’orientation pratique, atout maître des hautes écoles spécialisées
Christoph Müller, propriétaire de socio5.ch, recherche en sciences sociales
Benedetto Lepori, Université de la Suisse italienne

 � Programmes de soutien: quand l’abondance désoriente
Andreas Balthasar, Chantal Strotz, Interface Politikstudien Forschung Beratung

 � La recherche et l’innovation suisses dans le peloton de tête
Müfit Sabo, Sylvie Rochat, Annette Kull
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

 � Les multinationales et les hautes écoles
Oliver Gassmann, Florian Homann, Maximilian Palmié, Université de Saint-Gall

 � Entretien avec Martin Vetterli, président du Conseil national de la recherche du Fonds national suisse

Le contenu de la revue La Vie économique peut être consulté gratuitement sous www.dievolkswirtschaft.ch ainsi que dans l’App 
Store. Une version papier de la revue peut en outre être commandée gratuitement à l’essai sous: http://dievolkswirtschaft.ch/fr/.

FRI I L'IMAGE DU MOIS

Long de 57 km, le tunnel de base du Saint-Gothard comprend deux tubes à une voie. Si l’on inclut toutes les galeries d’accès et de liaison ainsi que 

les puits d’aération, le système de tunnel s’étend alors sur plus de 152 km. Il relie le portail nord, à Erstfeld, au portail sud, à Bodio. Passant sous 

quelque 2300 mètres de roche, le tunnel de base sous le St-Gothard est actuellement non seulement le plus long, mais aussi le plus profond tunnel 

ferroviaire jamais construit dans le monde. De 1999 à 2016, près de 2600 personnes ont travaillé sur le chantier de ce tunnel, dont des mineurs, 

des techniciens ferroviaires, des ingénieurs et des géologues. Photo: Alptransit Gotthard SA

 GROS PLANS
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Sommet national de la formation professionnelle

Formation professionnelle: parée pour affronter l’avenir
Le sommet national de la formation professionnelle s’est tenu à Berne à la mi-avril 2016 sous la direction du président 
de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann. Les représentants de la Confédération, des cantons et des milieux 
politique et économique y ont donné un signal fort concernant le développement de la formation professionnelle. 
Ils se sont engagés à élaborer ensemble une stratégie de la formation professionnelle orientée vers l’avenir et ont 
arrêté des mesures pour l’optimisation des procédures administratives et pour la certification professionnelle pour 
adultes. Les partenaires de la formation professionnelle s’accordent sur le fait que les moyens nécessaires doivent 
être inscrits dans le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant 
les années 2017 à 2020.

Dans le but de poursuivre le développe-
ment de la formation professionnelle en 
adéquation avec les besoins sociétaux, 
économiques et sociopolitiques, les par-
ticipants à cette rencontre au sommet 
ont adopté différentes mesures.

Vision 2030 
En outre, sous l’égide du SEFRI, un groupe 
de travail composé de représentants des 
partenaires de la formation profession-
nelle, dans lequel figureront également 
des experts scientifiques, est chargé 
d’élaborer les bases stratégiques pour 
une stratégie de formation profession-
nelle commune, porteuse d’avenir. Les 
axes de développement de la formation 
professionnelle devront être prêts pour les 
prochaines Journées des partenaires de 
la formation professionnelle de 2017. Ils 
devront tenir compte en premier lieu de la 
complexité du système de formation pro-
fessionnelle ainsi que des défis à relever 
en matière de société et d’économie, tels 
que la numérisation et l’industrie 4.0.

Optimisation des procédures
Dans le même but de former la main 
d’œuvre qualifiée dont notre économie 
a besoin et de maintenir la disponibilité 
élevée des entreprises à former des ap-
prentis, les partenaires veulent réduire la 
charge administrative pour les entreprises 
formatrices. Les premières améliorations 
au niveau des cantons et des organisa-
tions du monde du travail devront être 
réalisées et évaluées jusqu’au prochain 
sommet de la formation professionnelle. 
La collecte, le traitement et l’utilisation 
des données de manière coordonnée, 
uniforme et efficace permettra d’obtenir 
des résultats concrets et de simplifier les 
procédures. C’est le cas par exemple pour 
la base de données des places d’appren-
tissage (LENA) exploitée par les cantons. 

Certification professionnelle pour 
adultes 
En 2014, selon l’Office fédéral de la sta-
tistique, plus de 550 000 personnes entre 
25 et 64 ans ne possédaient pas de di-
plôme postobligatoire en Suisse. L’initia-
tive visant à combattre la pénurie de per-
sonnel qualifié (FKI plus) et la loi fédérale 
sur la formation continue contribuent à 
améliorer durablement la situation des 
personnes concernées sur le marché du 
travail et à atténuer la pénurie de per-
sonnel qualifié. A l’aide d’une campagne 
d’information et de sensibilisation, qui 
débutera en 2017, et du guide relatif 
aux formations et aux examens adaptés 
aux adultes, à paraître sous peu, les par-
tenaires entendent mieux faire connaître 
les moyens de formation existants aux 
adultes qui souhaitent rattraper une for-
mation professionnelle ou continuer à se 
former, ainsi qu’aux prestataires de for-
mation et conseillers en formation.

Financement
Les partenaires de la formation profes-
sionnelle sont unanimes pour considérer 
que les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre de toutes les mesures en faveur 
de la formation professionnelle doivent 
être inscrits dans le message FRI 2017–
2020. Il faut veiller en particulier à ce 
que l’amélioration du financement de la 
formation professionnelle supérieure ne 
se fasse pas au détriment de la forma-
tion professionnelle initiale.

Intégration des réfugiés et des per-
sonnes admises à titre provisoire
Les partenaires de la formation profes-
sionnelle sont conscients de l’urgence 
de cette thématique. Ils ont convenus 
d’analyser la situation dans le dialogue 
entre partenaires et de prendre des me-
sures concertées. Le but est d’utiliser les 

offres et instruments existants, le cas 
échéant en les adaptant aux cas spéci-
fiques. Les partenaires de la formation 
professionnelle attachent une grande 
importance à une bonne collaboration 
entre les autorités responsables de la 
formation et celles qui sont en charge 
de la migration.

Contact
Katrin Frei, SEFRI
Cheffe de l’unité Politique de la formation 
professionnelle
  +41 58 462 82 47
 katrin.frei@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Plan de mesures:
  www.sbfi.admin.ch/spitzentreffen-f

La formation professionnelle en 
Suisse – Faits et chiffres 2016

La publication 
donne une vue 
d’ensemble du 
système suisse 
de formation 
professionnel-
le, présente 
les différentes 
offres de for-
mation et les 

perspectives de carrière existantes 
ainsi que leur interdépendance. Elle 
contient également les faits et don-
nées chiffrées de la formation profes-
sionnelle, tout comme divers liens et 
adresses utiles. La brochure est dis-
ponible en cinq langues (d, f, i, e, es) 
et peut être téléchargée sur la page 
internet suivante: 
  www.sbfi.admin.ch/BB_zafa16-fr

mailto:katrin.frei@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/spitzentreffen-f
http://www.sbfi.admin.ch/BB_zafa16-fr
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Plan directeur de la recherche en formation professionnelle 2017–2020

Définition de domaines de recherche prioritaires et optimi-
sation du programme d’encouragement

Quels sont les environnements technologiques favorisant l’apprentissage chez les jeunes? Comment les entreprises 
se positionnent-elles face à l’activité formatrice? Quels sont les facteurs qui facilitent la transmission des connais-
sances dans la formation commerciale? Voilà le type de questions auxquelles s’intéresse la recherche en formation 
professionnelle encouragée par la Confédération. En avril 2016, le SEFRI a publié le plan directeur de la recherche en 
formation professionnelle pour les années 2017 à 2020. Le document rend compte des activités menées pendant la 
période 2013–2016 et présente les priorités et les optimisations prévues pour la période 2017–2020.

Avant l’entrée en vigueur de l’actuelle loi 
sur la formation professionnelle en 2004, 
la recherche en formation professionnelle 
n’occupait qu’une place marginale dans 
le paysage de la recherche en éducation. 
Cette situation était en contradiction 
avec l’importance économique et sociale 
de la formation professionnelle en Suisse 
et elle répondait fort mal aux grands be-
soins de bases scientifiques pour le pilo-
tage politique et le développement des 
pratiques de la formation professionnelle. 

Bases scientifiques pour les poli-
tiques de formation professionnelle 
La réforme de la formation profession-
nelle a été l’occasion de repenser la re-
cherche en formation professionnelle 
encouragée par la Confédération et de 
revaloriser son statut. En vertu de la loi 
sur la formation professionnelle entière-
ment révisée en 2004, le SEFRI encou-
rage la recherche en formation profes-
sionnelle par deux instruments:

 � Leading Houses: le SEFRI finance la 
mise en place de pôles de recherche 
en formation professionnelle dans les 
universités. Rattachées à une chaire 
universitaire, les Leading Houses ani-
ment un réseau de compétence et pi-
lotent plusieurs projets de recherche 
autour d’un pôle thématique. 

 � Encouragement de projets individuels: 
le SEFRI peut financer des mandats 
de recherche sur des thématiques cir-
conscrites. Les projets sont souvent 
proposés bottom-up. Ils tentent de 
répondre à des questions précises liées 
à la formation professionnelle et qui 
ne sont pas abordées par les Leading 
Houses. 

Ces deux instruments sont complémen-
taires. Les Leading Houses sont conçues 
dans une perspective à plus long terme; 
leur vocation est d’être des pôles de 
compétence couvrant une thématique 
de plus grande ampleur. Les projets in-

dividuels courent, eux, sur une période 
plus brève et portent sur des thématiques 
moins vastes, souvent tournées vers les 
applications. La recherche en formation 
professionnelle – conjointement avec 
l’encouragement de projets et le soutien 
d’activités particulières d’intérêt public – 
contribue ainsi au développement de la 
formation professionnelle et aux proces-
sus d’innovation dans la pratique, tout 
en produisant les bases de décision pour 
la politique en matière de formation pro-
fessionnelle.

Rappel de la période 2013–2016
Au cours de la période 2013–2016, deux 
des cinq Leading Houses ont conclu leur 
activité («Economie de la formation: 
transitions, compétences, marché du tra-
vail» et «Qualité de la formation profes-
sionnelle»). Trois Leading Houses restent 
en activité:
 � «Economie de la formation, compor-
tement des entreprises et politiques de 
formation»,

 � «Technologies pour la formation pro-
fessionnelle»

 � «Processus d’enseignement et d’ap-
prentissage dans le domaine commer-
cial».

Une nouvelle Leading House a été établie 
en 2015 sur la thématique de la Gouver-
nance de la formation professionnelle 
(GOVPET). Nombre de projets individuels 
ont été soutenus, l’analyse de la transition 
de la scolarité obligatoire à la formation 
professionnelle constituant un des pôles 
d’intérêt.

Les deux Leading Houses «Economics of 
Education, Firm Behaviour and Training 
Policies» (LH Econ) et «Technologies pour 

La recherche en formation professionnelle contribue, conjointement avec l’encouragement de projets et le 
soutien d’activités particulières d’intérêt public, au développement de la formation professionnelle et aux 
processus d’innovation dans la pratique, tout en produisant les bases de décision pour la politique en ma-
tière de formation professionnelle. Photo: Iris Krebs
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la formation professionnelle» (LH DUAL-T) 
ont réussi, au cours des dernières années, 
à se positionner sur le plan national et in-
ternational. Dans leurs domaines respec-
tifs, les deux Leading Houses contribuent 
à faire progresser la formation profession-
nelle par leurs apports novateurs.
 
LH Econ, placée sous la direction des pro-
fesseurs Uschi Backes-Gellner (Université 
de Zurich) et Stefan Wolter (Université de 
Berne), étudie des aspects économiques 
tels que les effets de la mobilité profes-
sionnelle des diplômés d’une formation 
professionnelle initiale ou l’impact d’un 
critère d’adjudication «entreprise forma-
trice» dans les appels d’offres publics. Il 
faut aussi mentionner l’activité d’experts 
des deux directeurs des Leading Houses, 
que ce soit au niveau fédéral, auprès de 
l’OCDE ou encore dans la coopération 
internationale en matière de formation 
professionnelle. 

Quant à la Leading House DUAL-T, qui 
est dirigée par le professeur Pierre Dillen-
bourg (EPFL), elle développe des solutions 
novatrices basées sur les technologies de 
l’information et destinées à mieux relier 
les connaissances théoriques et les savoirs 
pratiques que les apprentis acquièrent 
en entreprise, à l’école professionnelle et 
dans les cours interentreprises. Les char-
pentiers, par exemple, ont besoin d’une 

bonne faculté de représentation de l’es-
pace pour réaliser une construction en 
trois dimensions à partir de plans en deux 
dimensions. L’utilisation d’un système de 
projection (TapaCarp) développé par les 
chercheurs de DUAL-T a un effet positif 
sur l’entraînement des capacités de repré-
sentation spatiale des apprentis. 

La Leading House «Processus d’enseigne-
ment et d’apprentissage dans le domaine 
commercial» (LINCA), dirigée par le pro-
fesseur Franz Eberle (Université de Zurich), 
a mené pendant la première période de 
financement (2011-2016) une étude lon-
gitudinale sur la formation commerciale. 
Cette étude s’est intéressée aux processus 
d’enseignement et d’apprentissage des 
apprentis commerciaux et de leurs ensei-
gnants sur l’ensemble de la durée de for-
mation. Dernière née des Leading Houses, 
la LH «Gouvernance de la formation pro-
fessionnelle» (GOVPET) a commencé à 
déployer ses activités sous la direction du 

professeur Patrick Emmenegger (Universi-
té de Saint-Gall).

Répondant à une logique bottom-up, 
l’instrument de l’encouragement de 
projets individuels a été fortement sol-
licité pendant les années 2013 à 2016, 
notamment pour des recherches sur 
la transition. Dans ce domaine, la re-
cherche sur la formation professionnelle 
soutient en plus des activités de forma-
tion de la relève, afin de donner aux 
doctorants des connaissances métho-
dologiques approfondies et favoriser les 
échanges scientifiques. D’autres projets 
individuels concernent le développe-
ment des compétences, les professions 
des soins et l’entrepreneuriat. Durant la 
période FRI en cours, quinze projets in-
dividuels ont été menés à bien et cinq 
projets nouveaux ont été lancés (état fin 
avril 2016).

Evaluation de la recherche sur la 
formation professionnelle
Pendant la période 2013–2016, le SEFRI a 
par ailleurs commandé une évaluation de 
grande ampleur de la recherche en for-
mation professionnelle. Conduite par le 
bureau econcept SA, l’évaluation aboutit 
à la conclusion que la Suisse a réussi, en 
une bonne décennie, à se doter d’une 
recherche en formation professionnelle 
dont la qualité ne craint pas la comparai-
son avec d’autres pays. L’évaluation du 
programme d’encouragement a toute-
fois fait apparaître que les résultats des 
recherches, tout reconnus qu’ils soient 
sur le plan national et international, ont 
encore un impact insuffisant sur les pra-
tiques de la formation professionnelle. 
Un besoin d’optimisation a aussi été mis 
en lumière en ce qui concerne la pérenni-
té des structures mises en place.

Planification 2017–2020
Le programme d’encouragement de la re-
cherche en formation professionnelle sera 
reconduit pour la période FRI 2017–2020. 

La recherche de l’administration fédérale
La formation professionnelle fait partie des onze domaines politiques que le Conseil 
fédéral a défini pour la recherche de l’administration fédérale. Cette recherche doit 
fournir des connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’adminis-
tration fédérale et à la mise en œuvre des politiques publiques. Le cadre légal de 
la recherche de l’administration fédérale est précisé, d’une part, dans la loi fédé-
rale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) et, d’autre part, 
dans près de 70 dispositions de lois spéciales (par exemple la loi sur la formation 
professionnelle).

LH Econ (Economics of Education, Firm Behaviour and Training Policies)
Universités de Zurich et de Berne

LH DUAL-T (Technologies pour la formation professionnelle)
EPFL, Université de Fribourg, IFFP Lugano

LH LINCA (Processus d’enseignement et d’apprentissage dans le domaine commercial)
Université de Zurich

LH GOVPET (Gouvernance de la formation professionnelle)
Universités de Saint-Gall et de Lausanne, IFFP Zollikofen

Implantations et réseaux des Leading Houses (état en avril 2016). Source: SEFRI
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L’analyse des besoins prioritaires en ma-
tière de recherche découle des défis ac-
tuels. L’identification de ces défis s’est 
fondée sur les objectifs de politique de 
formation définis conjointement par la 
Confédération et les cantons et sur les 
défis exposés dans une perspective su-
périeure dans le message FRI, tels que 
l’évolution démographique et la pénu-
rie de personnel qualifié. Conjointement 
avec les partenaires dans les cantons, 
les organisations du monde du travail et 
les milieux scientifiques, le SEFRI a validé 
l’actualité de ces défis en les complétant 
sur les points qui appellent des mesures. 
Ce processus a débouché sur la définition 
de priorités thématiques pour l’encoura-

gement de la recherche. Ces priorités se 
rattachent aux domaines suivants:
 � Aspects systémiques / Politique
 � Décisions de formation individuelles / 
Transitions

 � Economie et marché du travail
 � Méthodes et pratiques d’enseigne-
ment et d’apprentissage 

 � Internationalisation

Enfin, il s’agira aussi de remédier aux fai-
blesses de la recherche en formation pro-
fessionnelle identifiées par le processus 
d’évaluation. L’effort portera notamment 
sur la consolidation de la gouvernance, 
l’institutionnalisation de la recherche en 
formation professionnelle dans le pay-

sage suisse des hautes écoles et l’exploi-
tation plus systématique des résultats 
de la recherche aux niveaux pratique et 
politique.

Contact
Johannes Mure, SEFRI
Chef de l’unité Pilotage et recherche en 
matière de formation
  +41 58 464 64 04
 johannes.mure@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Plan directeur de la recherche en forma-
tion professionnelle 2017–2020:
  www.sbfi.admin.ch/BBKonzept_fr

Entretien avec Michael Hengartner, professeur et président de swissuniversities

«Je me vois comme un coordinateur et un intermédiaire»
Michael Hengartner, professeur et recteur de l’Université de Zurich, a repris début 2016 la présidence de la Conférence 
des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities). Son objectif est notamment que swissuniversities assume 
sa coresponsabilité politique. En effet, les hautes écoles jouent un rôle prépondérant pour le positionnement actuel 
et futur de la Suisse.

Vous êtes à la présidence de swissuniver-
sities depuis 100 jours. De quoi vous êtes-
vous le plus occupé depuis vos débuts?
Michael Hengartner: durant cette 
courte mais intense période, j’ai appris à 
connaître cette toute jeune organisation 
qu’est swissuniversities. Elle se trouve en-
core en phase de développement, mais 
beaucoup de choses fonctionnent déjà 
parfaitement.

Nous avons déjà traité de nombreux 
thèmes, notamment Horizon 2020, le 
financement des hautes écoles, les ré-
fugiés dans les hautes écoles suisses, 
le programme spécial relatif à la méde-

cine universitaire et aussi les possibilités 
de promotion des membres des hautes 
écoles spécialisées. 

Entrée en vigueur en 2015, la loi sur 
l’encouragement et la coordination des 
hautes écoles (LEHE) a posé de nouvelles 
bases pour le paysage suisse des hautes 
écoles. Ressentez-vous son influence?
Absolument. Par exemple, les hautes 
écoles peuvent beaucoup plus facile-
ment parler d’une seule voix et donner 
ainsi plus de poids à leurs demandes au 
niveau politique et sociétal.

Quels sont vos domaines de priorité, vos 
objectifs en tant que président?
Je me vois comme un coordinateur et 
un intermédiaire, par exemple quand 
j’explique le positionnement des hautes 
écoles aux milieux politiques et au grand 
public en avançant de bons arguments. 
Mon objectif est que swissuniversities 
assume sa coresponsabilité politique. En 
effet, les hautes écoles jouent un rôle 
prépondérant pour le positionnement 
actuel et futur de la Suisse.
Universités, écoles polytechniques fé-
dérales, hautes écoles spécialisées et 
hautes écoles pédagogiques: quel est 

leur dénominateur commun dans la po-
litique des hautes écoles? Et quelles sont 
leurs différences?
Leur point commun réside dans le fait 
que nous accordons une grande impor-
tance à leurs différences. Selon notre 
philosophie, les universités, les écoles 
polytechniques fédérales, les hautes 
écoles spécialisées et les hautes écoles 
pédagogiques sont égales, mais aussi 
différentes. Tandis que nous veillons aux 
profils spécifiques des différents types 
de hautes écoles, nous entretenons et 
promouvons la diversité et la complé-
mentarité des offres de formation au 
niveau tertiaire. Ces offres sont l’une des 
grandes forces de notre système suisse 
de formation. La diversité dans les offres 
répond non seulement aux aptitudes et 
intérêts individuels des étudiants, mais 
constitue également une réponse adap-
tée à la demande sur le marché du tra-
vail de professionnels qualifiés issus de 
formations diverses.

Informations complémentaires
  www.swissuniversities.ch

Prof. Dr. Michael Hengartner
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mailto:johannes.mure@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01528/index.html?lang=fr
http://www.swissuniversities.ch
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Le Conseil fédéral lance un nouveau programme de recherche

Transformer les nouvelles connaissances en matière 
d’économie durable en applications concrètes
Le Conseil fédéral a lancé en mars 2016 le nouveau programme national de recherche (PNR) «Economie durable». On 
en attend une contribution importante à l’économie durable grâce à une utilisation plus efficace et à une sécurité 
accrue des ressources. Les progrès escomptés ne manqueront pas de favoriser la compétitivité de l’économie suisse et 
d’accroître le bien-être de la population indigène. La durée du programme de recherche est de cinq ans et son budget 
global se monte à 20 millions de francs.

Les ressources naturelles ont un poten-
tiel de régénération limité et se font tou-
jours plus rares. Ce constat a engendré 
au sein de la communauté scientifique, 
dans le monde politique et dans la socié-
té un débat intensif sur l’usage efficace 
des ressources, la décarbonisation de 
l’économie, les innovations permettant le 
développement de technologies propres 
et, plus généralement, sur une moder-
nisation de la société. Ce nouveau pro-
gramme national de recherche mené par 
le Fonds national suisse FNS vise donc à 
produire – dans une approche systémique 
– des connaissances concernant aussi bien 
l’environnement, l’économie et la société 
que l’ensemble des ressources naturelles 
et des échelons de la chaîne de création 
de valeur. Ce programme doit d’une part 
susciter le dépôt de projets de recherche 
axés sur l’accroissement des connais-
sances et sur la mise en évidence globale 
des chances, des risques et des potentiels. 
Il doit d’autre part aboutir à l’analyse de 
mesures et d’instruments et à des conclu-
sions générales à des fins pratiques par le 
développement de normes innovantes, la 
conception de modèles de consommation 
et de production inédits et la diffusion de 
technologies et de produits «propres».

Ce PNR s’adresse à un large éventail de 
disciplines allant de l’économie et de l’éco-
nomie d’entreprise aux sciences de l’envi-
ronnement et à l’écologie industrielle, en 
passant par les sciences sociales, les sciences 
financières et le droit. Ce programme est 
exigeant, car il présuppose une approche 
systémique des ressources naturelles et de 
la chaîne de production dans le champ de 
tension entre environnement, économie et 
société.

Les connaissances nouvelles produites par 
les projets de recherche du PNR 73 fourni-
ront des informations essentielles tant pour 
le secteur privé que pour les décideurs et 
les autorités communales, cantonales et 
fédérales.

Contact
Claudine Dolt, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Recherche
division Recherche et innovation natio-
nales
  +41 58 462 78 38
 claudine.dolt@sbfi.admin.ch
 
Compléments d‘information
Le Fonds national suisse prévoit de pu-
blier l’appel à projet pour ce nouveau 

Qu’est ce qu’un programme natio-
nal de recherche?
Les programmes nationaux de recher-
che couvrent des projets de recher-
che qui contribuent à la solution de 
problèmes d’actualité d’importance 
nationale. La sélection des thèmes 
se fait dans une logique ascendan-
te (dite «bottom-up»): le Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) recueille les 
propositions thématiques émanant 
des milieux intéressés. A la suite de 
ce processus débouchant sur une pro-
position du Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR), le Conseil fédéral 
arrête périodiquement les thèmes et 
l’enveloppe financière de nouveaux 
PNR, dont l’exécution est confiée au 
Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNS).

Les projets de recherche soumis par la 
suite au FNS passent par la procédure 
d’évaluation ordinaire obéissant aux 
normes du FNS. Les PNR ont en géné-
ral une durée de cinq ans. Depuis la 
création de cet instrument, plus de 70 
PNR ont été réalisés.

programme national de recherche en 
juin 2016. Les esquisses de projets pour-
ront être soumises au FNS dès cette date. 
Toute question touchant la soumission 
des projets est à adresser directement au 
FNS, à l’attention de:

Pascal Walther, FNS
  +41 31 308 22 26
 pascal.walther@snf.ch

Vous trouverez plus d’informations sur 
les programmes nationaux de recherche 
sur:
  www.sbfi.admin.ch/nfp_fr

/www.sbfi.admin.ch/nfp_de
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Etude bibliométrique des publications de recherche

Bonne performance de la recherche suisse au cours des 
dernières années

Malgré la concurrence accrue ces dernières années, la Suisse fait toujours partie des pays les plus compétitifs dans le 
domaine de la recherche. Elle arrive à maintenir son niveau de production de publications ainsi qu’un impact global 
élevé. Elle fait aussi preuve d’une intégration internationale remarquable étant donné qu’un très grand nombre de 
publications sont produites en collaboration internationale. Tels sont les principaux résultats d’une étude bibliomé-
trique du SEFRI récemment publiés dans le rapport «Analyse bibliométrique de la recherche scientifique en Suisse 
1981-2013».

La recherche fait progresser les connais-
sances actuelles ou apporte du nouveau 
savoir, de nouveaux instruments ou des 
méthodes innovantes. Mais comment 
mesure-t-on la performance de re-
cherche d’un pays et comment la com-
pare-t-on avec celle d’autres pays?

Relevé quantitatif de la production 
scientifique
Une approche possible est celle de la 
bibliométrie. Il s’agit d’une méthode 
quantitative. Elle part du principe que 
les chercheurs utilisent la publication 
d’articles dans des revues scientifiques 
comme principal moyen de rendre pu-
bliques leurs activités de recherche. Il est 
ainsi possible d’observer les tendances et 
les évolutions de la recherche au cours 
du temps et par pays au moyen d’indi-
cateurs choisis.

Les études bibliométriques sont un ins-
trument important pour estimer la per-
formance de recherche d’un pays, et 

sont utilisées comme 
tel dans le monde 
entier. Elles ont ce-
pendant aussi leurs 
limites: les don-
nées exploitées ne 
concernent que les 
articles qui sont pu-
bliés dans des revues 
scientifiques pour un 
public international. 
Elles ne tiennent pas 
compte des autres 
canaux de diffusion 
des résultats de re-
cherche tels que les 
présentations dans 
des congrès ou les 
monographies. En-
fin, elles ne comptabilisent que les ar-
ticles en anglais, qui tient lieu de langue 
internationale de référence.

Volume de publications
Sur la période 2009-2013 la Suisse a 
produit 1,2% des publications mon-
diales et se place ainsi au 16e rang des 
pays. La Suisse arrive à maintenir ce taux 
de production de 1,2% depuis plusieurs 
années malgré la concurrence de plus 
en plus grande des pays émergents. En 
termes de publications par habitants ou 
par chercheurs la Suisse se situe parmi 
les pays les plus productifs: en nombre 
de publications par habitant elle se classe 
au 1er rang mondial, avec presque 4000 
publications par million d’habitants 
(Fig. 1) et au 3e rang en nombre de publi-
cations par chercheur, avec 857 publica-
tions pour 1000 chercheurs.

Secteurs institutionnels de la Suisse
Le secteur institutionnel le plus productif 
en Suisse est le secteur des hautes écoles 

avec 72,6% des publications nationales 
sur la période 2009–2013, les 27,4 % 
restants se répartissant entre les trois 
autres secteurs: le secteur des instituts 
de recherche (14,5%), le secteur des en-
treprises privées (7,5%) et le secteur des 
organisations internationales (5,4%). 

L’évolution des parts des quatre secteurs 
montrent que le secteur des hautes 
écoles a toujours été le plus productif 
(Fig. 2). Par contre le secteur des entre-
prises privées a perdu de l’importance au 
cours des dernières années, passant de 
presque 15% à la fin des années 90 à 
moins de 8% actuellement.

Impact (indice relatif de citations)
L’impact des publications produites en 
Suisse (l’audience auprès des autres 
chercheurs) est excellent et la Suisse 
se classe au 3e rang, juste derrière les 
Etats-Unis et les Pays-Bas, pour la pé-
riode 2009–2013 (Fig. 3). Si l’impact de 
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Figure 1: Publications par année et par mil-
lion d’habitants, période 2009-2013, les 10 
premiers pays

Figure 2: Evolution des publications par secteurs institutionnel, en 
pourcentage du total des publications de la Suisse

Source : Thomson Reuters (SCI/SSCI/A&HCI), traitement SEFRI © SEFRI 2016
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la Suisse est resté quasi identique ces 
dernières années (aux alentours de 117, 
soit 17 points de plus que la moyenne 
mondiale de 100), celui des Pays-Bas a 
augmenté et a actuellement permis à ce 
pays de passer juste devant la Suisse. 

Publications les plus citées (Top 10%)
La Suisse produit 1,6% des publica-
tions faisant partie des publications les 
plus citées mondialement (Top 10%), 
ce qui représente une proportion plus 
importante que sa part de 1,2% dans 
les publications globales. La Suisse est 

Figure 3  Indicateur d’impact, période 
2009-2013, les 10 premiers pays

Source : Thomson Reuters (SCI/SSCI/A&HCI),  
traitement SEFRI © SEFRI 2016

donc très présente dans cette classe de 
publications à forte visibilité internatio-
nale, ce qui montre la très forte recon-
naissance mondiale dont jouissent ses 
chercheurs. Si l’on compte le nombre de 
publications Top 10% par habitant ou 
par chercheur, la Suisse se classe au 1er 
rang dans le deux cas, avec 542 publi-
cations Top 10% par million d’habitants 
et 163 publications Top 10% pour 1000 
chercheurs.

Coopérations 
En Suisse, une grande partie des publi-
cations sont réalisées en collaboration 
internationale: 49% des publications 
sont produites par une institution suisse 
en collaboration avec des institutions à 
l’étranger (coopération uniquement in-
ternationale) et 19% sont le fruit de col-
laborations entre plusieurs institutions 
en Suisse avec au moins une institution 
à l’étranger (coopérations nationale et 
internationale) (Fig. 4). Pour le reste des 
articles 17% sont produits par une seule 
institution (sans coopération) et 15% 
sont issus de plusieurs institutions se 
trouvant toutes en Suisse (coopération 
uniquement nationale).

Les comportements de coopération dif-
fèrent beaucoup selon les domaines de 
recherche. Par exemple en Suisse, le taux 
d’articles écrits sans coopération varie 
de 11% en «Médecine clinique» à 64% 
en «Sciences humaines et sociales», le 

Figure 4: Répartition des publications de la Suisse selon le type de coopération institutionnel-
le, en % du total des publications du domaine de recherche en Suisse, période 2009-2013

Source : Thomson Reuters (SCI/SSCI/A&HCI), traitement SEFRI © SEFRI 2016

taux de coopération uniquement inter-
nationale varie de 24% en «Sciences 
humaines et sociales» à 56% en «Phy-
sique, chimie et science de la terre».

Partenariat international
Durant la période 2009-2013, parmi les 
publications de la Suisse produites en 
coopération, 78% le sont en partena-
riats internationaux, faisant de la Suisse 
un des pays ayant les forts taux de par-
tenariats internationaux. Le décompte 
par pays montre cependant que les cher-
cheurs en Suisse collaborent en premier 
lieu avec d’autres chercheurs en Suisse 
(22%), puis avec les chercheurs des 
Etats-Unis (15,4%) et ceux des pays limi-
trophes de la Suisse: Italie (9,7%), Alle-
magne (8,2%) et France (7,2%) (Fig. 5). 

Conatct
Isabelle Maye, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Bases scien-
tifiques et politique, division Recherche et 
innovation nationales
  +41 58 463 09 64
 isabelle.maye@sbfi.admin.ch

Information complémentaires
Rapport «Analyse bibliométrique de 
la recherche scientifique en Suisse 
1981–2013»
  www.sbfi.admin.ch/biblio-fr

Source : Thomson Reuters (SCI/SSCI/A&HCI),  
traitement SEFRI © SEFRI 2016
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Cherenkov Telescope Array (CTA)

Nouvelles perspectives sur l’univers

Lancé en 2010 par un consortium international, le projet Cherenkov Telescope Array (CTA) ouvre un nouveau champ, 
celui de l’astronomie gamma au sol. Il permettra d’observer les éclairs Cherenkov dans l’atmosphère terrestre et de 
tirer des conclusions sur les sources de rayons gamma telles que les galaxies et les supernovas. Dans le cadre du 
message sur la formation la recherche et l’innovation 2017-2020, le Conseil fédéral demande au total huit millions de 
francs afin que la Suisse puisse participer à l’organisation CTA en tant que membre fondateur, et qu’elle puisse ainsi 
bénéficier des avantages qui en découlent. 

Les capacités de la science à explorer 
l’univers ont évolué à un rythme stupé-
fiant ces dernières années. Depuis 1995 
par exemple, plus de 2000 exoplanètes 
ont été identifiées et caractérisées. Les 
puissants télescopes développés pour 
explorer la partie visible du rayonnement 
cosmique y ont contribué, notamment 
les instruments installés au Chili par 
l’ESO (European Southern Observatory), 
une organisation internationale de re-
cherche dont la Suisse est membre. 

Identifier des objets «invisibles»
Cependant, de nombreux objets de 
l’univers n’émettent peu ou pas du tout 
de rayonnement dans la partie visible 
du spectre électromagnétique et de-
meurent invisibles pour les télescopes de 
l’ESO. Certains objets se laissent plutôt 
observer dans la partie très énergétique 
de ce spectre, produisant des rayons 
gamma, aussi appelés photons de très 
haute énergie. Parmi ces objets «invi-
sibles» se trouvent le centre de notre ga-
laxie, mais aussi des quasars, des super-
novas ou des trous noirs, tous essentiels 
à l’amélioration de notre compréhension 
de l’univers. 

Ces rayons gamma requièrent d’autres 
techniques que les télescopes clas-
siques pour être identifiés et analysés. 
Ils peuvent être détectés directement 
depuis l’espace, ou indirectement, mais 
plus efficacement, depuis la Terre. En 
interagissant avec l’atmosphère, les 
rayons gamma génèrent en effet des 
«douches» de particules qui produisent 
une lumière bleutée, baptisée «lumière 
Cherenkov». Des télescopes dits «téles-
copes Cherenkov» spécialement conçus 
et fonctionnant en réseau peuvent dé-
tecter cette lumière. Un travail d’analyse 

permet ensuite de caractériser la source 
de rayons gamma observée, et d’en tirer 
une image précise. L’étude des rayons 
gamma de l’univers fait donc appel tout 
à la fois aux compétences des physiciens 
des particules et des astrophysiciens, 
constituant un champ scientifique pro-
pice à l’interdisciplinarité.

Par petits groupes, des institutions de 
recherche de différents pays du monde 
ont installé les premiers «télescopes 
Cherenkov» en Namibie, sur les Îles Ca-
naries, ou encore dans le désert de l’Ari-
zona. Les données récoltées par ces ins-
truments depuis une vingtaine d’années 
ont déjà permis de repérer plus de 150 
sources de rayons gamma dans l’univers 
et de valider le système de détection de 
ces rayons par «télescopes Cherenkov». 

Un site dans l’hémisphère nord et un 
autre dans l’hémisphère sud
Les capacités de ces premiers instru-
ments ont à présent atteint leurs limites. 
Les scientifiques de toutes les régions 
du monde concernés par ce domaine 
ont formé un consortium global pour 
passer à l’étape suivante qui consiste en 
un projet unique au monde: le Cheren-
kov Telescope Array (CTA). Il est prévu 
d’installer des «télescopes Cherenkov» 
en réseau sur deux sites, l’un dans l’hé-
misphère nord, en principe sur l’île de la 
Palma dans l’archipel des Canaries, et 
l’autre dans l’hémisphère sud, en prin-
cipe au Chili, à proximité immédiate 
des installations de l’ESO. CTA est donc 
conçu pour observer l’intégralité de 
la voûte céleste. Tandis que le site sud 
pourra se focaliser sur les objets appar-
tenant à notre galaxie, la Voie lactée, 
le site nord se concentrera sur toutes 
les autres sources de rayons gamma 

de l’univers. CTA sera géré depuis un 
siège administratif dont l’emplacement, 
probablement dans un Etat européen, 
sera décidé courant 2016. Les données 
produites par CTA seront traitées et sto-
ckées dans un centre dédié, dont l’em-
placement sera également déterminé en 
2016. 

Une organisation internationale 
crée une base commune pour la 
recherche
Il est clair pour le consortium que CTA 
ne peut être construit par un seul pays 
ou géré par une seule de ses institutions 
de recherche. A l’instar de l’ESO ou du 
CERN, CTA doit donc prendre la forme 
d’une organisation internationale de re-
cherche. De plus, pour valoriser pleine-
ment les instruments et les nombreuses 
données qui seront produites par CTA, 
le consortium propose d’offrir aux scien-
tifiques de tous horizons un accès ou-
vert aux infrastructures. Une fois CTA 
construit, les scientifiques intéressés à 
utiliser ses instruments pourront déposer 
des propositions de recherche; du temps 
d’observation leur sera attribué sur une 
base compétitive. 

Ce modèle d’allocation des ressources 
est déjà courant pour les organisations 
internationales de recherche exploitant 
des sources de lumière ou de neutrons 
pour la science des matériaux (Installa-
tion européenne de rayonnement syn-
chrotron ESRF et Institut Max von Laue 
– Paul Langevin ILL). Le consortium a 
démarré le développement de CTA en 
2010, bénéficiant de fonds issus des 
agences nationales de financement de 
la recherche ou de l’UE. Le projet précis 
qui a été élaboré apparaît à présent suf-
fisamment mûr pour permettre le finan-
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cement et le démarrage de la construc-
tion de CTA. Le coût de celle-ci devrait 
avoisiner un demi-milliard d’euros. 

Vif intérêt des universités suisses
Dès le démarrage des travaux du consor-
tium, des groupes de différentes institu-
tions de recherche suisses (Universités de 
Genève et de Zurich, EPF de Zurich, EPF 
de Lausanne) ont pris une part active à la 
préparation de CTA. Ils ont notamment 
bénéficié de fonds alloués par le Fonds 
national suisse. Dans cette phase de 
préparation, c’est l’Université de Zurich 
qui représente les intérêts de la com-
munauté suisse vis-à-vis de l’organisa-
tion du projet CTA, basée à Heidelberg. 
Début 2016, l’Université de Genève et 
celle de Zurich ont à nouveau montré 
leur engagement marqué dans le projet 
CTA. Appuyée aussi par l’EPFL, l’Univer-
sité de Genève s’est ainsi déclarée prête 
à accueillir le centre de traitement des 
données de CTA. L’Université de Zurich 
a de son côté détaché le Professeur 
Ueli Straumann pour reprendre la di-
rection de l’organisation du projet CTA.  
M. Straumann a été nommé «Managing 

Director» de CTA en mars 2016 (voir in-
terview ci-dessous).

La stratégie internationale du Conseil 
fédéral dans le domaine FRI prévoit que 
la Suisse participe aux organisations in-
ternationales de recherche d’importance 
centrale pour la recherche suisse. Dans 
l’édition 2015 de la Roadmap suisse 
sur les infrastructures de recherche, le 
SEFRI a identifié quatre organisations 
de ce type en devenir, parmi lesquelles  
CTA est le projet dont l’implémentation 
apparaît prioritaire. D’une part, le po-
tentiel d’utilisation de CTA par des ins-
titutions de recherche suisses est avéré, 
et, d’autre part, la construction semble 
pouvoir démarrer tout prochainement. 
Comme pour les autres organisations in-
ternationales de recherche, il est envisa-
gé que la Suisse participe à hauteur de 2 
à 3 % des coûts de construction de CTA. 
Cette part reflète le temps d’utilisation 
potentiel par les chercheurs suisses, tel 
qu’il peut être identifié à ce stade.

C’est pour cette raison que le Conseil 
fédéral demande au Parlement dans le 

cadre du message FRI 2017-2020 l’ou-
verture d’un crédit d’engagement de 8 
millions de francs suisses en faveur de 
CTA. Cette somme devrait permettre à la 
Suisse de rejoindre l’organisation inter-
nationale de recherche CTA dès sa fon-
dation, et de participer activement à la 
construction. Le Parlement devrait avoir 
traité la proposition du Conseil fédéral 
concernant l’ouverture d’un crédit pour 
CTA d’ici à la fin de l’année 2016.
 
Contact
Xavier Reymond, SEFRI
Chef de l’unité Organisations 
de recherche internationales  
  +41 58 462 34 52
 xavier.reymond@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
CTA Organisation:
  https://portal.cta-observatory.org/
Pages/Home.aspx 

Feuille de route pour les infrastructures 
de recherche 2015:
  www.sbfi.admin.ch/roadmap-f

«CTA ouvre une nouvelle fenêtre sur les phénomènes 
régissant l’univers»

Le Professeur Ueli Straumann dirige à l’Université de Zurich le laboratoire focalisé sur CTA, mais aussi sur l’expérience 
LHCb au CERN. Début mars 2016, il a été élu «Managing Director» de CTA par les parties prenantes du projet. Pour lui, 
«cette nouvelle infrastructure de recherche offre une possibilité unique de mener – au-delà des frontières nationales 
– une recherche fondamentale sur des questions centrales de l’origine de notre univers. C’est aussi une chance pour la 
relève scientifique suisse».

Quels sont vos objectifs et vos attentes?
Ueli Straumann: Le projet CTA se trouve 
actuellement dans la phase passion-
nante de transition entre la planification 

et la phase de recherche et développe-
ment. Il s’agit maintenant de convaincre 
les institutions impliquées d’aborder le 
projet dans une perspective d’ensemble. 
Dans les entretiens que j’ai pu mener 
avec les représentants des pays associés 
au projet, j’ai pu constater une réjouis-
sante bonne volonté. Il m’importe aussi 
que nous développions une culture com-
mune faite de confiance et d’échange 
ouvert d’informations.

L’astronomie en rayons gamma est un 
domaine de recherche très pointu. Pour 
quelles raisons la Suisse devrait-elle parti-
ciper à cette organisation de recherche?

L’infrastructure de recherche CTA ouvre 
de nouvelles perspectives à l’observation 
des phénomènes régissant l’univers, car 
il offre des systèmes permettant la détec-
tion de photons de la plus haute énergie. 
Rien que dans notre galaxie, elle permet-
tra de découvrir un millier de nouvelles 
sources de rayonnement gamma, parmi 
lesquelles des trous noirs, des vestiges 
d’explosions de supernova, des régions 
d’étoiles en formation, des pulsars et 
des systèmes stellaires binaires. Au-delà 
de la Voie lactée, nous pourrons explorer 
des centaines de galaxies, notamment 
de lointaines galaxies dont l’énergie est 
supposée provenir de trous noirs super-

mailto:xavier.reymond@sbfi.admin.ch
https://portal.cta-observatory.org/Pages/Home.aspx<2009>
https://portal.cta-observatory.org/Pages/Home.aspx<2009>
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01367/02040/index.html?lang=de
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Une journée à swissnex China

Créer des ponts entre la Suisse et la Chine
Au mois d’avril, le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann, s’est rendu en Chine avec une déléga-
tion. swissnex China était impliqué dans la préparation de la visite. Lancé en 2008 à Shanghai, swissnex China a vu sa 
mission évoluer au cours des années. Comptant désormais sur une équipe présente également à Pékin et Guangzhou, 
ses projets reflètent tant les changements du paysage académique suisse que les transformations rapides de la Chine. 

La Suisse a ouvert un swissnex à Shan-
ghai avec pour mission de jeter des ponts 
entre la Suisse et la Chine dans les do-
maines de la formation, de la recherche 
et de l’innovation. Au début, c’est surtout 
vers la recherche que se sont orientées 
ses activités, notamment dans le cadre du 
programme bilatéral de recherche. 

Reflétant l’intérêt de la communauté scien-
tifique mais aussi une volonté politique 
d’intensifier les liens, swissnex a travail-

lé à mettre en valeur la recherche suisse, 
afin de mieux faire connaître ses qualités 
et son attractivité. Il a aussi accueilli de 
nombreuses délégations académiques à 
la recherche de partenariats. Ces dernières 
années, cependant, tant la formation que 
l’innovation ont pris de l’importance.

Forte demande pour le savoir-faire 
suisse
En phase de transition et confrontée à 
une inadéquation croissante entre la 

formation et le marché du travail, la 
Chine a lancé de vastes chantiers pour 
renforcer son économie et construire 
de solides fondations pour le futur. Un 
des domaines importants est celui de la 
formation, car le gouvernement a lancé 
une initiative visant à créer un système 
de hautes écoles spécialisées comptant 
plus de 1500 écoles. Un grand nombre 
d’universités chinoises appelées à se 
transformer dans les prochaines années 
souhaite ainsi s’inspirer du système des 
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massifs situés en leurs centres. Voilà qui 
offre à la recherche fondamentale une 
approche foncièrement nouvelle, à l’in-
terface entre physique des particules et 
astrophysique. Il en résulte aussi des sy-
nergies avec le CERN à Genève, le plus 
grand laboratoire international de phy-
sique.

Le message FRI 2017 – 2020 prévoit huit 
millions de francs pour la participation 
de la Suisse à CTA, soit une petite partie 
seulement du budget total de cette or-
ganisation.  Avec une participation aussi 
modeste, la Suisse pourra-t-elle vraiment 
profiter de ces installations ?
Ce montant représente environ 2% des 
coûts totaux, ce qui paraît adéquat en 
comparaison avec la bonne trentaine 
de pays intéressés. Grâce à cette parti-
cipation, les chercheurs suisses auront, 
comme tous les membres du projet, ac-
cès à l’ensemble des infrastructures et 
des données mesurées. Il est irréaliste 
d’imaginer que la Suisse pourrait mener 
à bien seule un tel projet. De manière 
générale, il est permis d’affirmer que 
sans sa participation à des coopérations 
internationales de recherche, la Suisse 
n’aurait pas accès à la plupart des activi-
tés de recherche modernes en physique 
fondamentale.

Quels autres pays sont-ils également in-
téressés à la création de l’organisation 
CTA?
Le consortium CTA comprend au total 
des universités et des laboratoires de 
31 pays du monde entier. A ce jour, des 
institutions de recherche de onze pays 
se sont regroupés dans une Sàrl d’inté-
rêt public (Afrique du Sud, Allemagne, 
Espagne, France, Grande Bretagne, Ita-
lie, Japon, Pays-Bas, Suède, Suisse et 
République tchèque) pour faire avancer 
la réalisation du projet CTA. La Suisse y 
a participé dès le début, car l’Universi-
té de Zurich est un des trois membres 
fondateurs de cette Sàrl. L’Allemagne 
et l’Italie sont déjà à même de dégager 
des moyens considérables pour CTA, les 
autres pays seront également en mesure 
de le faire d’ici 2017.

D’expérience, la phase préparatoire 
d’une organisation internationale de re-
cherche est difficile. Quels sont les élé-
ments nécessaires pour que cette orga-
nisation internationale puisse être active 
et que la phase de construction de CTA 
puisse démarrer ? 
Tous les moyens financiers nécessaires 
ne sont pas encore réunis actuelle-
ment. C’est pourquoi il est envisagé de 
construire les télescopes par étapes. On 

assure ainsi un potentiel scientifique 
pour chaque projet partiel. La nouvelle 
organisation sera vraisemblablement 
pleinement opérationnelle quand 60% 
au moins des fonds seront disponibles. 

Contact
Prof. Dr. Ueli Straumann
Managing Director Cherenkov Telescope 
Array Observatory GmbH
  +49 62 21 51 64 71
 ustraumann@cta-observatory.org

mailto:ustraumann@cta-observatory.org
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hautes écoles spécialisées (HES) suisses. 
swissnex a suivi dès le début ce projet 
en conseillant les intéressés en Suisse via 
des bulletins d’information, des rapports 
et une carte géographique des meil-
leures possibilités de coopération.

«Les hautes écoles spécialisées suisses 
trouveront une occasion unique de 
transférer leur expertise et leur sa-
voir-faire», selon Pascal Marmier, CEO 
de swissnex China. La Chine offre en ef-
fet de nombreuses possibilités de colla-
boration aux institutions qui souhaitent 
s’internationaliser, non seulement sur 
des problématiques de recherche liées 
à la transformation du pays, mais aussi 
sur les modèles de formation. swissnex 
soutient leurs démarches: par exemple, 
de nombreux étudiants HES viennent 
chaque année pour des voyages d’étude. 
En été 2016, un partenariat avec le can-
ton de Vaud permettra à toute la classe 

du Master Innokick de la HES-SO de se 
rendre à Hong Kong et Shanghai pour 
travailler sur des modèles d’innovation 
rapide avec des étudiants chinois. 

Ce programme est un bon exemple des 
formations que swissnex est en train 
d’élaborer. Les étudiants bénéficient en 
effet d’une expérience immersive qui leur 
permet de mieux comprendre comment 
fonctionne la Chine. Le programme CHIC 
est un autre exemple: il permet à des étu-
diants de l’EPFL, de la Faculté des Hautes 
études commerciales de l’Université de 
Lausanne (HEC) et de l’Ecole cantonale 
d’art de Lausanne (ECAL) d’apprendre 
à fabriquer un prototype en travaillant 
avec des ingénieurs chinois dans une 
usine d’électronique à Shenzhen.

Ces types de formations correspondent 
aussi à l’intérêt des universités chinoises, 
qui apprécient les nouvelles idées de 

coopération. La Suisse n’ayant pas de 
campus en Chine, les partenaires sont 
très ouverts aux possibilités d’échange 
car l’internationalisation des études fait 
partie des priorités du gouvernement.

Du made in China au created in China 
Alors que la Chine conserve sa réputa-
tion «d’usine du monde», produisant en 
grande quantité et avec une faible valeur 
ajoutée, le gouvernement chinois sou-
haite développer sa capacité d’innovation 
et transformer ainsi son économie. Par ail-
leurs, les entreprises étrangères investis-
sant dans les activités de recherche et de 
développement en Chine sont de plus en 
plus nombreuses, preuve de la présence 
de compétences spécialisées et de l’esprit 
entrepreneurial qui se développe très vite 
dans la technologie.
 
swissnex cherche donc à mieux faire 
connaître le paysage chinois et l’intérêt 
qu’il présente pour les acteurs de l’inno-
vation suisses. A travers le Market Entry 
Camp soutenu par la Commission pour la 
technologie et l’innovation, par exemple, 
ou le programme Venture Leaders avec 
venture lab, les start-up suisses ont l’op-
portunité de venir découvrir la Chine et 
d’y identifier les possibilités existantes 
pour poursuivre le développement de 
leurs produits et accéder au marché. De 
plus en plus d’investisseurs se tournent 
également vers swissnex pour identifier 
les sociétés qui sauront, à la manière de 
la jeune startup Scantrust, combiner dé-
veloppement technologique en Suisse et 
accès commercial en Chine.

«Vue de Suisse, la Chine est souvent per-
çue comme trop difficile d’accès pour des 
jeunes start-up, qui en perçoivent plus 
les dangers, notamment en termes de 
propriété intellectuelle, que les opportu-
nités» explique Pascal Marmier, «mais en 
réalité la Chine offre des possibilités très 
intéressantes, notamment dans des do-
maines de pointe où les investissements 
restent très hauts et la fiabilité des clients 
est grande».

Une activité incessante
En avril 2016, swissnex China a été acti-
vement impliqué dans la préparation de 
la visite du président de la Confédération, 
qui était accompagné par la secrétaire 
d’Etat Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch 
(SECO) et le secrétaire d’Etat Mauro 

Un réseau en Asie
Les Suisses qui se rendent en Asie profitent souvent de leur voyage pour visiter 
plusieurs villes suscitant leur intérêt. Partant de ce constat et de la nécessité de 
mieux faire connaître la richesse de leur région d’implantation en Suisse, swissnex 
China et les Science and Technology Offices de la région ont créé une plateforme 
de collaboration (www.stofficeasia.ch) et développé plusieurs programmes de dé-
couverte ou de coopération. 
«Il existe un grand potentiel de synergies», explique Pascal Marmier, «et nous es-
sayons de plus en plus de nous présenter aux acteurs suisses comme un réseau, ce 
qui veut dire que nous pouvons par exemple mettre sur pied un programme d’ex-
ploration de l’impact de la transformation digitale allant des start-up de Shanghai 
aux grands laboratoires japonais, en passant par les derniers réseaux sociaux à la 
mode à Séoul.»

L’équipe swissnex de Shanghai. Photo: swissnex Shanghai

http://www.stofficeasia.ch
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Dell’Ambrogio (SEFRI), ainsi que par deux 
délégations, l’une dans le domaine éco-
nomique, l’autre dans le domaine science 
et innovation. Grâce à l’équipe en place, 
swissnex China s’est chargé de la prépa-
ration autant à Pékin pour les rencontres 
ministérielles qu’à Shanghai pour la par-
tie innovation. Une telle visite permet 
de consolider les collaborations acadé-
miques existantes, de développer de nou-
velles relations à haut niveau et de don-
ner un signal fort aux diverses autorités 
que la Suisse est un partenaire de choix 
dans le domaine science et technologie.

swissnex fait partie intégrante de la pré-
sence officielle de la Suisse en Chine et 
travaille très étroitement avec tous les 
services offerts par la Confédération. 
Les programmes communs avec des 
partenaires comme Pro Helvetia pour la 
culture ou le Swiss Business Hub dans 
le domaine commercial sont très fré-

quents. Il est important de penser à une 
plus grande échelle et de rassembler les 
forces dans des villes qui comptent des 
dizaines de millions de personnes. 

Alors qu’aux Etats-Unis les deux swissnex 
jouent un rôle local d’accès à des régions 
très denses et bien établies en termes de 
FRI, en Chine, il faut gérer la complexi-
té du système et les distances entre les 
diverses zones intéressantes. swissnex 
évolue donc dans un vaste pays qui 
continue sa croissance économique tout 
en visant une plus grande qualité des 
services et de l’innovation. Il est donc im-
portant de pouvoir tester de nouveaux 
projets, d’investir dans les contacts et 
surtout d’informer et d’accueillir les 
acteurs intéressés par cette partie du 
monde. Etant donné la distance cultu-
relle et géographique, il est également 
indispensable de travailler en réseau 
avec les collègues des Science and Tech-

nology Offices implantés en Corée et au 
Japon. Le rapprochement économique à 
travers l’Asie constitue une opportunité 
inégalée pour les acteurs FRI et l’équipe 
en place ne ménage pas ses efforts pour 
faire fructifier les échanges et les colla-
borations.

Contact
Pascal Marmier, 
CEO swissnex China
  +86 21 6235 1889 (ext. 201)
 pascal.marmier@swissnexchina.org

Beatrice Ferrari, SEFRI
Cheffe suppléante de la division Rela-
tions internationales
  +41 58 462 48 58
 beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.swissnexchina.org

Stagiaires et apprentis, moteurs de swissnex

Le modèle de swissnex repose sur le dynamisme, la motivation et la créativité de ses employés. Il n’est donc pas étonnant que le 
bureau de Shanghai accueille un grand nombre de jeunes stagiaires. Depuis sa création, ce sont près de 80 stagiaires qui ont pu 
y séjourner entre six mois et un an. A la recherche d’une première expérience professionnelle dans un cadre créatif, ces jeunes 
sont également poussés par l’envie de découvrir la Chine. 

A swissnex, ils ont l’opportunité de travailler sur des événements et des projets, en collaborant avec leurs collègues chinois. 
Depuis 2015, swissnex China accueille aussi des apprentis, grâce à un partenariat avec le canton de Neuchâtel, qui offre chaque 
année la possibilité à des jeunes en formation professionnelle de faire une expérience internationale et de se familiariser avec 
la culture chinoise. Le canton de Vaud offre également une place à des jeunes en échange pour y travailler à temps partiel.
 

«Je m’appelle Alice Della Casa, je viens des environs de Lausanne. Je vis à Shanghai depuis septembre 
2015. J’apprends le chinois à l’université et je travaille à swissnex en tant que stagiaire depuis janvier 
2016. J’ai décidé de venir étudier en Chine car c’était pour moi complètement nouveau! J’avais vrai-
ment envie de découvrir quelque chose de différent du monde occidental que j’ai toujours connu. De 
plus, comme je n’étais pas encore sûre de la direction de mes études supérieures, j’ai toujours pensé 
que connaître la Chine et sa langue était un énorme avantage. Qu’importe le domaine d’étude que 
je suivrai: la Chine est, et probablement restera, un pays clé. L’expérience à swissnex est extrêmement 
intéressante, car on a la possibilité de travailler de manière toujours différente. J’ai la chance de tra-
vailler avec une équipe dynamique et sympathique. Ce qui me marque est que même après plus de 
six mois dans cette ville, j’arrive toujours à y découvrir de nouveaux aspects, positifs ou négatifs. Il est 
impossible de s’ennuyer et j’espère continuer à profiter de mon expérience jusqu’à la fin.»

«En chinois, mon nom, Siwei, signifie «pensée large». Mais après des années dans la tour d’ivoire 
de l’éducation chinoise, je me suis rendu compte que je n’avais jamais regardé ailleurs. J’ai donc 
décidé d’explorer un autre pays après mon diplôme secondaire, non pas avec le regard superfi-
ciel d’un touriste, mais en tant que participant actif. swissnex China m’a offert le contexte que 
je recherchais. En travaillant comme responsable de projet junior dans les médias sociaux, j’ai 
consciemment étudié les questions de communication interculturelle entre la Chine et la Suisse, 
deux pays dont les différences ne cessent de m’inspirer et de m’interpeller. J’ai peu à peu com-
mencé à voir la Suisse comme un pays à multiples facettes, qu’on ne peut réduire aux prédicats 
innovant, ponctuel, confiant ou à l’affut des opportunités. C’est un pays de la diversité aux qua-
lités uniques, incarné par les personnalités merveilleuses dont j’ai fait connaissance, que je côtoie 
et avec lesquelles je travaille.»

mailto:pascal.marmier@swissnexchina.org
mailto:beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch
http://www.swissnexchina.org
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LE CHIFFRE

38 «She Figures» est une publication de la Commission européenne qui paraît tous les trois ans de-
puis 2003. Elle représente la source la plus importante pour les statistiques internationales en ma-
tière d’égalité entre les sexes dans le monde de la recherche européenne. L’édition de 2015 pré-
sente les dernières données disponibles pour les 28 pays de l’Union européenne, ainsi que pour 
l’Islande, Israël, la Norvège, la Suisse et la Turquie.

En Suisse comme partout en Europe, la participation des femmes diminue au fur et à mesure que l’on monte les échelons de la 
carrière académique. En 2013, la part des femmes en Suisse dans le corps intermédiaire inférieur (collaborateurs scientifiques) 
se monte à 38% (UE28: 45%). Pour les chercheurs «seniors», le grade le plus élevé, elle s’élève à 19% (UE28: 21%).

Informations complémentaires: http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=gender_equality

Invitation

SCRRC  2016
Swiss Cyber Risk Research Conference 2016
Friday, 20 May 2016, 9 a.m. – 4 p.m.
Swiss Tech Convention Center, EPFL, Lausanne, Switzerland
www.scrrc.ch

Register now on www.scrrc.ch

Swiss Cyber Risk Research 
Conference 2016
20 mai 2016, 09h00-17h00, Swiss Tech 
Convention Center, EPFL, Lausanne

Dans le cadre de la décision du Conseil 
fédéral de 2013 concernant la «Straté-
gie nationale de protection de la Suisse 
contre les cybers-risques», le SEFRI s’est 
vu confier la tâche de coordination de 
la mise en œuvre de la première des 
seize mesures qui doivent permettre 
de se protéger à moyen et long terme 
contre ces nouveaux dangers. Cette 
première mesure à prendre s’intitule 
formellement: «Recherche nécessaire 
sur les nouveaux risques en lien avec 
la problématique de la cybernétique».

Un comité de pilotage interdéparte-
mental de spécialistes, présidé par le 
SEFRI, a ainsi vu le jour et suggéré que 
l’organisation d’une journée consa-
crée à la présentation de thèmes de 
recherche dans ce domaine serait la 
meilleure initiative pour:

 � réunir les chercheurs, les ensei-
gnants, les étudiants, et les parte-
naires concernés par la protection 
contre les cybers-risques et créer ain-
si une véritable communauté de re-
cherche en Suisse dans ce domaine;

 � favoriser la communication et ain-
si créer des synergies entre les dif-
férents partenaires concernés des 
hautes écoles, du Fond national 
suisse (FNS), de la Commission pour 
la Technologie et l’Innovation (CTI) et 
de l’économie;

 � présenter l’état de la recherche mon-
diale du domaine et cela au plus haut 
niveau;

 � permettre aux décideurs de se faire 
une image des différentes menaces 
cybernétiques et leur permettre de 
comprendre comment y faire face.

Les organisateurs de l’événement du 
20 mai 2016 ont la chance de pouvoir 
compter sur la participation de cher-
cheurs, d’enseignants et d’industriels 
de premier plan qui viendront faire 
part de leur riche expérience. Parmi les 
seize intervenants annoncés, citons les 
principaux:

 � Ralph Langner, le chercheur allemand 
qui a analysé et identifié «Stuxnet», 
le virus informatique qui a bloqué les 
centrifugeuses iraniennes d’enrichis-
sement de l’uranium;

 � Virgil Dorin Gligor, professeur de 
Carnegie Mellon University, très ré-
puté pour ses recherches sur la sécu-
rité informatique et honoré en 2006 
pour ses travaux par la National Se-
curity Agency (NSA);

 � Nicolas Gisin, professeur de physique 
de l’université de Genève, qui a déve-
loppé une méthode très originale de 
cryptographie quantique et qui a été 
désigné par une revue du Massachus-
setts Institute of Technology (MIT) 
comme l’inventeur d’une des dix 
meilleures technologies pour le futur;

 � André Kudelski, le président et CEO 
du Groupe Kudelski, société indust-
rielle qui joue un rôle majeur dans le 
monde en matière de cybersécurité.

Enfin, le nouveau président nommé 
de l’EPFL, le professeur Martin Vetterli, 
actuellement président du FNS, spécia-
liste des systèmes de communication, 
sera également présent.

Il reste encore quelques places à dis-
position pour cette conférence qui se 
déroulera exclusivement en anglais.

Programme et inscription:
  www.scrr.ch

http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=gender_equality
http://www.scrr.ch

