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Chère lectrice, cher lecteur,

Le système éducatif suisse demande certes un grand investissement. Un investisse-
ment qui s’explique par les quelque 1,6 million de personnes qu’il forme, du jardin 
d’enfants aux hautes écoles, par des salaires décents pour les enseignants et par la 
qualité des infrastructures. Et pourtant : en comparaison avec d’autres pays industria-
lisés, les dépenses publiques de la Suisse en faveur de l’éducation, par rapport au 
produit intérieur brut, n’ont rien d’excessif. En effet, nous nous situons plus ou moins 
dans la moyenne des pays de l’OCDE. 

L’un des principaux facteurs expliquant ce résultat est la formation professionnelle 
duale qui domine dans le système éducatif suisse. En prenant en charge une grande 
partie de la formation dispensée durant l’apprentissage, les entreprises allègent la 
charge des pouvoirs publics. À cela s’ajoutent des parcours de formation plutôt courts 
comme conséquence réjouissante d’un marché du travail dynamique. Le fait de pou-
voir entrer rapidement dans la vie active n’incite guère à tirer en longueur sa forma-
tion. Certes, le temps que l’on passe à se former a tendance à s’allonger, en Suisse 
comme ailleurs. Avec toutefois une différence qui fait toute la spécificité de notre 
système, c’est qu’un tiers des diplômés du degré tertiaire obtiennent un titre universi-
taire et deux tiers un titre axé sur la pratique, délivré par une HES ou rattaché à la 
formation professionnelle supérieure.

Comme nous le voyons, efficacité et qualité ne sont pas antinomiques. Le système 
répond à la fois aux intérêts des individus et à la demande des entreprises. Il mise sur 
le double potentiel d’enseignement des écoles et des entreprises et confie l’essentiel 
de la formation continue à des acteurs privés. À l’inverse d’autres domaines politiques, 
où les dépenses augmentent sans produire pour autant de meilleurs effets, les inves-
tissements dans la formation portent leurs fruits.

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

SEFRI NEWS 8/18 l EDITORIAL
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La numérisation a un impact structu-
rel sur la société dans son ensemble. 
Le développement extrêmement rapide 
des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) modifie en effet 
en profondeur de nombreux processus 
de production ainsi que les habitudes de 
consommation. 

Répondre aux nouveaux défis
Le marché du travail se voit donc contraint 
de s’adapter en permanence à ce phé-
nomène de changement technologique, 
dont le rythme ne cesse de s’accélérer. 
Bien que très peu de professions soient 
entièrement automatisables, la plupart 
d’entre elles sont concernées par ces 
bouleversements et vont peu à peu voir 
certaines de leurs tâches évoluer, ou 
même disparaître. Les organisations du 
monde du travail sont chargées d’actua-
liser les profils des professions concernées 
en conséquence, voire de développer de 
nouvelles professions. Le domaine de la 
cybersécurité en est un exemple. 

cybersécurité. Dans son plan d’action  
« Numérisation pour le domaine FRI du-
rant les années 2019 et 2020 », le Dé-
partement fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche DEFR men-
tionne ainsi explicitement le dévelop-
pement d’une formation en matière de 
cyberdéfense. 

Cyber Security Specialist 
En matière de cyberdéfense, l’armée joue 
un rôle fondamental en Suisse. Au vu des 
menaces toujours croissantes auxquelles 
elle doit faire face dans le domaine cy-
bernétique, elle a besoin de davantage 
de personnel compétent. Mais l’armée 
n’est de loin pas la seule à devoir relever 
le challenge de la sécurité informatique ; 
de nombreuses entreprises suisses ont 
elles aussi un besoin criant de spécialistes 
dans ce domaine. 

Le développement de formations spéciali-
sées au sein des hautes écoles ainsi que la 
mise en œuvre de l’examen professionnel 
fédéral supérieur d’ICT Security Expert ne 
parviennent que partiellement à combler 
ce manque. C’est pourquoi le SEFRI sou-
tient actuellement le développement de 
l’examen professionnel fédéral de Cyber 
Security Specialist, en étroite collaboration 
avec l’armée et ICT-Formation profession-
nelle Suisse, principale organisation du 
monde du travail en matière de compé-
tences TIC. 

L’objectif est de développer et d’approu-
ver au plus vite le règlement d’examen, 
afin que la première session puisse avoir 
lieu au début de l’année 2020. Des cours 
préparatoires vont être proposés aussi 
bien par l’armée que par des prestataires 
de formation civils, alors que l’organisa-
tion de l’examen sera assurée par ICT-For-
mation professionnelle Suisse. 

Menaces croissantes sur la cyber- 
sécurité
L’utilisation massive des nouvelles tech-
nologies TIC ouvre de nouvelles perspec-
tives intéressantes mais s’accompagne 
également de risques importants pour la 
sécurité informatique. Ces cyberrisques se 
traduisent principalement par différentes 
formes de criminalité sur internet, ainsi 
que par de l’espionnage et du sabotage. 
Dans ce contexte, assurer la sécurité 
des données et des systèmes informa-
tiques revêt une importance cruciale, 
non seulement pour les individus et les 
entreprises, mais aussi pour les exploi-
tants d’infrastructures critiques (énergie, 
transports, communication) et les forces 
de sécurité. 

Afin de contrer ces menaces, le Conseil 
fédéral a approuvé en 2018 la « Straté-
gie nationale de protection de la Suisse 
contre les cyberrisques ». Cette stratégie 
souligne entre autres le besoin de déve-
lopper des compétences en matière de 

Formation professionnelle supérieure

Développement de l’examen professionnel de Cyber  
Security Specialist avec brevet fédéral

La formation professionnelle supérieure s’adapte aux exigences du marché du travail et à la numérisation. Par exemple, 
afin de répondre aux menaces croissantes en matière de sécurité informatique, un nouvel examen professionnel fédé-
ral de Cyber Security Specialist est en cours de développement, en partenariat avec l’organisation du monde du travail 
ICT-Formation professionnelle Suisse et l’armée.

Le SEFRI soutient actuellement le développement de l’examen professionnel fédéral de Cyber Security Spe-
cialist, en étroite collaboration avec l’armée et ICT-Formation professionnelle Suisse, principale organisation 
du monde du travail en matière de TIC. Photo : © DDPS / Jonas Kambli

SEFRI NEWS 8/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Lancement de l’instruction militaire
L’armée a déjà mis en place durant l’été 
2018 une instruction dans le domaine 
cybernétique, destinée à des personnes 
disposant de connaissances poussées en 
matière de TIC. Ainsi, près de 20 recrues 
ont été sélectionnées à l’issue d’une  
procédure exigeante et effectuent actuel-
lement leur service à la caserne de Jass-
bach (BE). Au terme de leur instruction de  
40 semaines, elles seront capables de 
soutenir efficacement la base d’aide au 
commandement de l’armée dans le cadre 
de trois domaines spécialisés:
• les computer network operations 
• la military computer emergency  

response team 
• la cyberdéfense 

Situation gagnant-gagnant pour 
l’économie et l’armée
Une fois leur formation militaire accom-
plie, les militaires qui le souhaitent auront 
la possibilité de se présenter, aux côtés de 
candidats civils, à l’examen professionnel 
de Cyber Security Specialist, et donc d’ob-
tenir un brevet fédéral. L’armée participe 
ainsi, en tant que prestataire de cours, 
à pallier le manque de spécialistes dont 
a besoin l’économie. Elle aura en retour 
l’occasion de bénéficier, lors des cours de 
répétition, de l’expérience professionnelle 
acquise par ces cyberspécialistes dans le 
cadre de leur vie civile. 

Contact
Scott Ryan, SEFRI
Responsable de projet, Unité Formation 
professionnelle supérieure

   +41 58 461 41 35
  scott.ryan@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.cyberdefence.ch 
  www.ict-berufsbildung.ch/ 

SEFRI NEWS 8/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Le développement des professions intègre la numérisation

Les développements technologiques sont continuellement intégrés non seulement 
dans la formation professionnelle supérieure, mais aussi dans les actes normatifs de 
la formation professionnelle initiale.

Exemples de formations professionnelles initiales nouvelles ou modernisée :
• mécatronicienne/mécatronicien d’automobiles CFC
• technologue en reliure CFC (en préparation, remplacera opératrice/opérateur de 

médias imprimés CFC)
• Interactive Media Designer CFC
• technologue en médias CFC (remplacera technologue en impression CFC)
• polygraphe CFC

Le processus de développement des professions est placé sous la responsabilité des 
organisations du monde du travail et des organes responsables, en collaboration 
avec les autorités fédérales et cantonales.

Liste des professions : www.becc.admin.ch/becc/public/bvz

Tous les ans, 27 000 professionnels décrochent en Suisse un titre de la formation professionnelle supérieure. La formation de « Cyber Security Specialist » aboutit à 
l’un des 500 brevets et diplômes fédéraux qui couvrent l’ensemble des champs professionnels.
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Programme fédéral « Promotion des compétences de base »

Parés pour exercer de nouvelles tâches dans l’entreprise

La numérisation, l’automatisation et l’évolution des processus organisationnels entraînent de nouvelles exigences 
pour les employés dans la production. Dans le cadre du programme fédéral de promotion des compétences de base 
sur le lieu de travail, la société maxon motor AG à Sachseln (OW) encourage ses collaborateurs à suivre des cours de 
langue axés sur leur emploi afin qu’ils relèvent les défis qui les attendent. La compréhension d’instructions de travail 
écrites et orales est en effet capitale pour garantir une production de haute qualité. 

Depuis mai 2018, environ 50 collabora-
teurs de maxon motor AG suivent des 
cours d’allemand orientés vers l’emploi. 
Ces cours bénéficient d’un soutien finan-
cier du SEFRI dans le cadre du programme 
fédéral de promotion des compétences de 
base sur le lieu de travail et sont dispensés 
dans les salles de formation de l’entreprise, 
à Sachseln. Les participants sont majori-
tairement des femmes issues de l’immi-
gration, qui disposent de connaissances 
limitées en allemand, à l’oral et à l’écrit. 
La plupart travaillent dans l’entreprise 
depuis deux à trois ans. Ces personnes 
effectuent des tâches minutieuses dans la 
chaîne de production, nécessaires pour la 
fabrication de systèmes de propulsion de 
précision. Parmi les participants aux cours, 
il y a néanmoins aussi des collaborateurs 
plus anciens, actifs pour certains depuis 
plus de 30 ans chez maxon motor.

Encourager l’autonomie
Les employés doivent être en mesure de 
comprendre les contenus de formation 
et les instructions de travail écrites pour 
pouvoir assumer de nouvelles tâches dans 
l’entreprise. La communication avec les 
supérieurs assure également la qualité 
et le bon déroulement de la production. 
Afin de répondre à toutes ces exigences, 
les collaborateurs doivent acquérir dans 
la langue nationale les compétences de 
base propres à leur emploi.

Les cours de langue préparent les parti-
cipants à relever les défis du quotidien et 
à exercer de nouvelles tâches. « Le cours 
vise à rendre plus autonomes les collabo-
rateurs qui le suivent », affirme Amir Mu-
jkic, chef d’une des lignes de production, 
« il est important à nos yeux que les col-
laborateurs comprennent les instructions 
de travail et puissent s’exprimer en cas 
d’incertitude ou de questions difficiles. 
L’autonomie permet d’assurer la qualité 
de nos produits. »

SEFRI NEWS 8/18 l FORMATION CONTINUE

La compréhension d’instructions de travail écrites et orales est capitale pour garantir une production de haute 
qualité. Photo : maxon motor AG.

Moteurs suisses de haute technologie

L’entreprise maxon motor AG, dont le siège est à Sachseln dans le canton d’Obwald, 
fabrique des micromoteurs de précision et des systèmes de propulsion. Elle déve-
loppe et produit des moteurs ainsi que tous les éléments qui y sont liés  (réducteurs 
planétaires, réducteurs à pignon droit, réducteurs spéciaux, électronique de com-
mande, électronique de régulation et pièces de céramique moulées par injection 
de poudres). Les moteurs maxon propulsent notamment le rover de la NASA sur 
Mars. Ils sont aussi intégrés dans des pompes à insuline et des appareils chirurgi-
caux portables, dans des robots humanoïdes ou des installations industrielles de 
haute précision.

L’entreprise emploie près de 2600 personnes dans le monde entier, dont plus  
1200 travaillent à Sachseln. En 2017, elle a réalisé un chiffre d’affaires de  
459 millions de francs suisses. Ses autres sites de production se trouvent à Sexau 
(Allemagne), à Veszprém (Hongrie), à Cheonan (Corée du Sud), à Suzhou (Chine), 
à Neyron (France), à Enschede (Pays-Bas) et à Taunton (États-Unis).
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Responsable du développement du per-
sonnel, Patrizia May explique : « dans les 
formations de base, certains employés 
ont du mal à suivre les explications du for-
mateur, ce qui entraîne parfois des erreurs 
et des malentendus. Nous courons aussi 
le risque que les idées des collaborateurs 
ne soient pas entendues et ne puissent 
pas être prises en compte. »

Des cours sur mesure directement 
au travail
Afin de garantir la qualité et la produc-
tivité dans la fabrication ou de les amé-
liorer encore, l’entreprise a décidé d’in-
vestir dans les compétences de base de 
ses employés. Les cours de langue sont 
conçus pour correspondre aux besoins 
des participants sur leur lieu de travail. 
Les acquis peuvent ainsi être directement 
mis en pratique au quotidien. Un cours 
dure deux périodes et porte par exemple 
sur la présentation des outils de travail 
et des tâches, l’hygiène professionnelle 
ou le comportement à adopter en cas 
d’incendie. En outre, l’enseignante in-
vite les participants aux cours à parta-
ger des exemples concrets des difficul-
tés linguistiques qu’ils rencontrent dans 
leur travail. Ces situations sont traitées 
durant le cours, ce qui a un effet positif 
direct sur le quotidien professionnel. Par 
ailleurs, l’enseignante dispose de docu-
ments de formations obligatoires que 

Programme de promotion des compétences de base sur le lieu de travail

Les nouvelles technologies et l’évolution des processus organisationnels posent de 
nouvelles exigences aux employés. Afin de permettre à ces derniers d’acquérir les 
outils nécessaires pour se maintenir dans la vie professionnelle, le SEFRI soutient 
depuis le 1er janvier 2018 des formations continues spécifiques destinées à renforcer 
les compétences de base sur le lieu de travail.

Le soutien financier de la Confédération se limite aux mesures favorisant l’acquisition 
de compétences de base liées au poste de travail. Ces mesures doivent être adap-
tées aux besoins des personnes concernées, s’inscrire dans le cadre de l’offre de 
formation continue de fonds de branche ou d’organisations du monde du travail 
et être proposées à titre de formation continue au sein des entreprises. Les for-
mations continues doivent avoir un lien étroit avec le quotidien des collaborateurs 
et avec les défis qu’ils sont appelés à relever. La matière apprise doit aussi pouvoir 
être appliquée immédiatement et constituer un atout pour les employés et pour 
les employeurs.

Les mesures soutenues par la Confédération s’adressent à tous les employés qui se 
trouvent dans un rapport de travail non résilié et qui ont besoin de consolider leurs 
compétences de base. La Confédération verse un forfait de 15 francs par leçon 
et par participant. Les prestataires de formation peuvent en outre prétendre à un 
forfait de 3000 francs, lorsqu’ils développent de nouvelles mesures de formation, 
indépendamment de la durée de celles-ci.

les employés doivent connaître. Durant 
les cours, les participants travaillent sur 
ces documents, obtiennent des réponses 
à leurs questions, apprennent du voca-
bulaire et construisent des phrases. Ils 
abordent également les fondamentaux 
de la grammaire allemande et acquièrent 
un vocabulaire de base.

Les participants sont enthousiastes à 
l’idée de mieux se faire comprendre et 
de mieux maîtriser la grammaire à l’écrit. 
L’une d’entre eux se réjouit : « Non seu-
lement, je comprends mieux ce que mon 
supérieur m’explique, mais en plus, l’al-
lemand m’est aussi utile pour passer mon 
permis de conduire et comprendre les in-
dications de mon médecin. »

L’enseignante Larissa Lehner, qui travaille 
pour l’école SmartTalk, explique que l’un 
des défis de ce cours est que toutes les 
personnes n’ont pas forcément le même 
rythme d’apprentissage. Patricia May 
ajoute : « Les collaboratrices plus âgées, 
surtout, ont besoin de plus de temps et 
progressent moins rapidement. Cepen-
dant, on constate déjà maintenant que 
les participants ont beaucoup de plaisir 
à apprendre. Les cours sont une réussite. 
Ils ont rencontré un franc succès ; les par-
ticipants estiment qu’ils leur apportent 
une plus-value et qu’ils renforcent leur 
assurance. »

Contact
Theres Kuratli, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité Formation 
continue et encouragement de projets

   +41 58 464 20 86
  weiterbildung@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 www.sbfi.admin.ch/simplement-mieux
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Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) 

Reconnaissance des qualifications professionnelles :  
la Suisse et l’UE préparent la digitalisation

Depuis l’entrée en vigueur en 2002 de l’ALCP entre la Suisse et l’Union Européenne (UE), le SEFRI se charge de la coor-
dination de la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse. Actuellement, le SEFRI prépare – ensemble avec les 
autorités fédérales, les cantons et l’UE – une modification de l’annexe III ALCP. Le but est de suivre l’évolution du droit 
de l’UE pour éviter que des entreprises et citoyens suisses soient moins bien traités que leurs concurrents européens. 
Au menu : coopération administrative par voie électronique, mécanisme d’alerte et procédure de reconnaissance élec-
tronique.

Les premières discussions entreprises  
avec l’UE concernant la mise à jour de 
l’ALCP avaient été entamées début 2014. 
Cette même année cependant, l’initia-
tive populaire « Contre l’immigration de 
masse » a été acceptée par le peuple et 
les cantons suisses. L’UE a par conséquent 
gelé les négociations avec le SEFRI à ce 
sujet. Les travaux préparatoires n’ont  
pu reprendre que dans le courant de 
l’année 2017 et doivent prochainement 
aboutir. 

Internal Market Information System 
(« IMI »)
Les innovations que la Suisse doit re-
prendre sont rendues possibles grâce 
au réseau informatique nommé « IMI ». 
Ce réseau relie toutes les autorités com-
pétentes de l’UE. L’IMI se présente sous 
forme  d’un outil en ligne multilingue ; il 
a pour but d’accélérer la coopération ad-
ministrative et de faciliter les échanges au 
quotidien. En effet, les autorités peuvent, 
via l’IMI, identifier facilement leurs homo-

logues dans d’autres pays. De plus, ce sys-
tème en ligne comprend non seulement 
des questions et réponses pré-traduites 
mais également un outil de traduction 
automatique intégré au système. 

L’IMI héberge plusieurs modules en lien 
avec la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. 

La réglementation de l’UE sur le marché unique autorise les citoyens et les entreprises à se déplacer à l’intérieur de l’Espace économique européen pour travailler, 
étudier, faire du commerce, etc. Le système d’information du marché intérieur (IMI) facilite l’échange d’informations avec les autorités compétentes dans d’autres pays.
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Coopération administrative en ligne
Les autorités compétentes en Suisse 
pourront plus facilement contacter les 
autorités de l’UE pour des demandes 
d’informations en lien avec des requêtes 
de reconnaissance des diplômes en 
cours. Actuellement, si le SEFRI veut vé-
rifier la validité de la qualification d’un 
professionnel désireux de s’établir en 
terre helvétique, il doit trouver l’autorité  
compétente, lui écrire un courriel ou  
l’appeler par téléphone, sans garantie 
d’obtenir rapidement une réponse. Avec 
l’IMI, la requête est envoyée via l’outil en 
ligne directement auprès du bon interlo-
cuteur pré-enregistré dans le système. Un 
suivi par « ticket » permet de s’assurer 
que la réponse intervient dans de brefs 
délais. 

Carte Professionnelle Européenne 
(CPE)
La CPE est une digitalisation de la pro-
cédure de reconnaissance des qualifica-
tions professionnelles. Les mêmes prin-
cipes aboutissant à une reconnaissance 
« papier » sont appliqués, seul le cadre 
diffère : l’entier de la procédure se dé-
roule en ligne. Fini les files d’attentes, les 
tampons à apposer et les volumineuses 
documentations à envoyer par poste. Le 
certificat électronique obtenu via la pro-
cédure en ligne CPE a la même valeur 
qu’une reconnaissance dite « standard ». 

Pour l’instant, cinq professions peuvent 
bénéficier de cette procédure simplifiée : 
les physiothérapeutes, les infirmiers en 
soins généraux, les agents immobiliers, 
les pharmaciens, et les guides de mon-
tagne. 

Mécanisme d’alerte
Le mécanisme d’alerte permet d’informer 
les autorités compétentes de restrictions 
et retraits d’autorisation de pratiquer 
de professionnels, dans le domaine  
de la santé et de l’éducation des mineurs. 
Actuellement, un médecin qui aurait  
été interdit d’exercer sa profession dans 
son pays d’origine peut contourner  
cette interdiction en venant en Suisse. 
Avec le mécanisme d’alerte, les cas  
d’interdiction sont communiqués dans 
toute l’UE par voie électronique, en 
temps réel. 

État des travaux
Le SEFRI procède actuellement à l’éla-
boration des textes nécessaires pour la 
procédure de consultation. L’échange de 
données hautement personnelles par voie 
électronique et vers l’étranger (mécanisme 
d’alerte) requiert l’élaboration d’une nou-
velle base légale au niveau fédéral. Les 
cantons devront également légiférer. La 
collaboration avec la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP), la Conférence suisse des 

Professionnels 
des soins : 15200

Médecins : 5924

Autres professions
de la santé : 

8771  

Contrefaçons de diplôme : 6

Médecins vétérinaires et professionnels
des soins vétérinaires : 159

Éducation des mineurs : 660

directrices et directeurs cantonaux de la 
santé (CDS), la Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CdC), ainsi qu’avec les 
autorités compétentes telles que l’Office 
fédérale de la santé publique (OFSP) ou la 
Croix-Rouge suisse (CRS) est par consé-
quent primordiale.

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

   +41 58 460 83 58
  charlotte.reinhard@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/diploma > 

Bases légales

Système d’information du marché inté-
rieure (UE): 

  http://ec.europa.eu/internal_market/
imi-net/index_fr.htm  

SEFRI NEWS 8/18 l COOPÉRATION EN MATIÈRE DE FORMATION

La statistique des alertes émises par l’UE au cours des 18 derniers mois montre bien toute la portée de ce 
mécanisme. Source : UE, voir http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2017/06/index_fr.htm 

Alertes émises relatives aux qualifications professionnelles
(Période : décembre 2016 à septembre 2018 ; total 30 720 alertes)
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Le Groupe de suivi de Bologne, plus 
connu sous son acronyme anglais BFUG 
(Bologna Follow-up Group), est la struc-
ture exécutive qui soutient le processus 
de Bologne entre les Conférences minis-
térielles.

Du Portugal au Kazakhstan en  
passant par le Saint-Siège
Il regroupe actuellement 48 États, qui 
sont tous parties à la Convention cultu-
relle européenne, ainsi que la Commis-
sion européenne. Prennent aussi part aux 
discussions les membres consultatifs, sans 
droit de vote, qui représentent les organi-
sations des parties prenantes et d’autres 
institutions fortement impliquées dans 
le processus de Bologne : le Conseil de  
l’Europe, l’European University Associa-
tion EUA, EURASHE qui représente les 
hautes écoles spécialisées, l’UNESCO, 
ESU qui représente les étudiants, EI-IE 
qui représente les organisations d’en-
seignants et d’employés de l’éducation, 
ENQA qui est l’association européenne 
pour l’assurance qualité dans l’ensei-
gnement supérieur, le registre européen  
des agences d’évaluation de l’enseigne-
ment supérieur EQAR et enfin Business- 
Europe. 

Une première expérience positive
Ce n’est que depuis 2010 que le BFUG est 
coprésidé par le pays qui a la présidence 
de l’UE et par un pays non membre de 
l’UE, avec le pays hôte de la prochaine 
conférence comme vice-président. Ce 
système de coprésidences permet aux 
pays d’être étroitement impliqués dans 
le processus. La plupart des décisions sont 
prises de manière consensuelle. Il y a par-
fois d’âpres discussions et des compromis 
doivent être trouvés mais l’Esprit de Bo-
logne règne toujours et permet d’aboutir 
à des solutions.

Silvia Studinger, vice-directrice du SEFRI et 
responsable de la division Hautes écoles, 
commente ainsi son expérience de copré-
sidente : « Mon habitude des discussions 
et d’une coopération constructive avec 
les 26 cantons et les parties prenantes au 
niveau national m’ont beaucoup appor-
té pour mener les débats et trouver des 
solutions communes autour d’une table 
de plus de 70 personnes défendant des 
positions différentes. »

La Suisse copréside le Groupe de suivi de Bologne

Développer ensemble l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur

Durant le deuxième semestre 2018, la Suisse assume avec l’Autriche la coprésidence du Groupe de suivi de Bologne. La 
collaboration avec ce pays voisin est excellente. Cette coprésidence permet à la Suisse de souligner son engagement en 
faveur de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la coopération internationale. Après avoir accueilli le 
comité à Zurich début juillet 2018, la Suisse a coprésidé fin septembre la réunion du Groupe de suivi à Vienne à laquelle 
participaient les membres de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES).

Programme de travail 2018–2020
C’est le ministre de la science et de l’édu-
cation autrichien, Heinz Fassmann, qui 
a ouvert la réunion à Vienne en invitant 
les délégués à poursuivre leurs efforts 
conjoints. Après la conférence ministé-
rielle, le BFUG devait adopter son nou-
veau programme de travail pour les an-
nées 2018 à 2020. Le but a été atteint à 
Vienne et les différents groupes peuvent 
désormais se mettre au travail. 

Le point central de ce programme de 
travail est un système de soutien entre 
pays à travers le partage de leurs expé-
riences pour la mise en œuvre des trois 
engagements-clés de Bologne : le sys-
tème en trois cycles, l’assurance-qualité 
et la reconnaissance. La Suisse partici-
pera, avec la Conférence des recteurs 
(swissuniversities), au groupe de soutien 
par les pairs sur la reconnaissance et, 
avec l’Agence pour l’assurance qualité 
(AAQ), à celui sur l’assurance qualité. Un 
groupe de travail préparera comme dans 
le passé un rapport sur la mise en œuvre 
du processus de Bologne. Le rapport de 
2020 se penchera plus spécialement sur 
les développements depuis 1999. Deux 
groupes consultatifs aborderont la ques-

Le Groupe de suivi de Bologne regroupe actuellement 48 Etats. Photo : màd
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tion de la dimension sociale et celle de 
l’enseignement et de l’apprentissage. 
Un groupe de coordination travaillera, 
quant à lui, sur la dimension globale. Le 
réseau du Conseil de l’Europe qui traite du  
cadre de qualification national est éga-
lement intégré au programme de travail.  
Le comité a aussi été chargé de renforcer 
les liens entre l’EEES et l’Espace européen 
de la recherche. Ce rapprochement ré-
pond d’ailleurs à un souhait réciproque. 

Début 2019, la Suisse et l’Autriche passe-
ront la coprésidence à la Macédoine et à 
la Roumanie. La période de travail jusqu’à 
la prochaine conférence ministérielle de 
Rome en juin 2020 est courte, mais la 
volonté d’avancer est bien présente. À 
mi-parcours, une conférence sera orga-
nisée en juin 2019 à Bologne même pour 
célébrer les 20 ans de la Déclaration de 
Bologne. Elle permettra de discuter du 
futur de l’Espace européen de l’ensei-
gnement supérieur avec les recteurs des 
hautes écoles.

« Il ne faut pas sous-estimer le rôle des coprésidents »

Gottfried Bacher, chef de division suppléant au Ministère fédéral autrichien de l’édu-
cation, de la science et de la recherche et coprésident du Groupe de suivi de Bologne 

« Les coprésidents ne dirigent pas seulement les réunions du Groupe de suivi,  
mais aussi et surtout le Bologna Board (comité) qui prépare les dossiers du BFUG. 
L’élaboration de ces documents permet d’influer sur le programme des groupes de 
travail entre les conférences réunissant les ministres en charge de l’enseignement 
supérieur.

 Au sein du comité actuel, la collaboration entre la coprésidence et le secrétariat 
italien ainsi qu’avec la vice-présidence, mais surtout la coopération entre les copré-
sidents suisse et autrichien, ont été marquées par leur grande efficacité, mais aussi 
par leur caractère harmonieux et constructif. »

Contact
Muriel Meister-Gampert
Conseillère scientifique, 
division Hautes écoles

   +41 58 463 89 47
  muriel.meister@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
   www.ehea.info 

Le site de l’Institut Paul Scherrer (PSI) s’étend sur les deux rives de l’Aar entre les communes de Villigen et Würenlingen dans  
le canton d’Argovie. Fondé en 1988, le PSI fait partie des six institutions qui composent le domaine des EPF. Il occupe plus de  
2000 personnes. Ses quatre grandes installations de recherche attirent des chercheurs de pointe du monde entier et concourent à 
la grande réputation internationale de l’institut. En octobre 2018, le PSI a célébré officiellement ses 30 ans d’existence. 
www.psi.ch Photo : PSI

FRI I L’IMAGE DU MOIS
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Conférence de l’European Association for International Education (EAIE) à Genève

Un écho international pour les hautes écoles suisses

La conférence de l’European Association for International Education (EAIE) s’est tenue à Genève en septembre 2018. 
Plus de 5700 participants de plus 90 pays étaient présents pour l’une des plus grandes manifestations réunissant les 
spécialistes de l’internationalisation et de la mobilité des hautes écoles. Organisée pour la deuxième fois en Suisse, 
la conférence a offert une plateforme de choix aux hautes écoles suisses pour renforcer leur visibilité et leurs liens 
internationaux.

En tant que pays hôte, la Suisse s’est démarquée par un stand sur lequel les hautes écoles ont pu accueillir 
et échanger avec leurs partenaires étrangers. Photo : màd

Les hautes écoles suisses comptent, dans 
l’ensemble, parmi les plus internatio-
nales du monde, tant du point de vue 
de leurs étudiants que de leur personnel 
de recherche, de leurs publications ou de 
leurs liens institutionnels. L’ouverture au 
monde, tout comme la promotion des 
échanges et des collaborations, sont le 
plus souvent perçues comme un moyen 
de renforcer la qualité et la visibilité des 
institutions, mais aussi leur capacité de re-
cherche et d’innovation. C’est avec cette 
même conviction que le Conseil fédéral 
a approuvé la nouvelle stratégie interna-
tionale de la Suisse dans le domaine for-
mation, recherche et innovation (FRI) en 
juillet 2018. Celle-ci voit dans l’engage-
ment des acteurs FRI au plan international 
l’un des facteurs permettant à la Suisse de 
se maintenir parmi les nations de pointe 
dans le domaine FRI.

Renforcer les réseaux de partena- 
riats internationaux
Lors de cette conférence de l’EAIE à 
Genève, les hautes écoles suisses ont 

eu l’opportunité d’occuper une place 
d’honneur et de renforcer leurs réseaux 
de partenariats internationaux. Bénéfi-
ciant du soutien du SEFRI et de son réseau 
swissnex, la Conférence des recteurs des 
hautes écoles suisses, swissuniversities, 
coordonne la présence des hautes écoles 
suisses lors des conférences internatio-
nales de l’EAIE et de la NAFSA (Asso-
ciation of International Educators). Ces 
conférences rassemblent, une fois par 
année en Europe et aux États-Unis, les 
spécialistes des questions d’internationa-
lisation et de mobilité des hautes écoles 
du monde entier et facilitent leur mise 
en réseau.

Cette année, l’Université de Genève et 
swissuniversities étaient partenaires de 
l’EAIE pour accueillir la 30e édition de la 
conférence annuelle à Genève. La venue 
de l’EAIE 2018 en Suisse a fourni une ex-
cellente fenêtre de visibilité aux hautes 
écoles suisses. Dans le cadre des discus-
sions sur la participation de la Suisse aux 
prochains programmes européens de re-

cherche et de formation, les hautes écoles 
suisses ont voulu rappeler leur ancrage 
académique européen.

Durabilité, engagement et pluridisci-
plinarité comme messages clés
En tant que pays hôte, la Suisse s’est 
distinguée grâce à un stand de plus de 
120m2 sur lequel les hautes écoles ont 
pu accueillir leurs partenaires étrangers 
et échanger avec eux. Fruit d’une colla-
boration avec Présence Suisse, le stand a 
été entièrement réalisé à base de carton 
recyclé afin de montrer l’engagement 
des hautes écoles suisses en faveur du 
développement durable. Les visuels et 
messages clés s’inspiraient quant à eux 
du nouveau site d’information à l’atten-
tion des étudiants internationaux lancé 
à la fin août 2018 par swissuniversities 
– www.studyinswitzerland.plus. Cette 
année, les étudiants du réseau « Erasmus 
Student Network » ont animé le stand en 
organisant des « Swiss Quizzes », qui ont 
remporté un vif succès.

En plus de son ancrage international, 
la Suisse a également eu l’occasion de 
présenter les spécificités de son système 
de formation et de mettre en avant les 
forces du système dual, tout comme les 
différentes typologies de ses hautes écoles 
lors d’une présentation organisée conjoin-
tement par swissuniversities et le SEFRI. 

Enfin, la réception organisée au Palais 
des Nations a permis de souligner, dans 
un lieu symbolique, la responsabilité des 
hautes écoles suisses face aux grands 
défis auxquels notre monde est confron-
té et leur contribution à y apporter des 
réponses en développant des recherches 
pluridisciplinaires.

En définitive, l’EAIE 2018 a été l’occasion 
d’un coup de projecteur unique sur les 
hautes écoles suisses. Ces dernières ont 
ainsi pu accroître leur visibilité et renfor-
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cer leur collaboration avec les partenaires. 
Un effet indirect a aussi été de renforcer 
la cohésion et la coordination entre les 
différents types de hautes écoles suisses. 
Accueillir cette 30e édition de l’EAIE en 
Suisse aura donc des retombées du-
rables pour les hautes écoles suisses. 
Pour swissuniversities, il s’agira au cours 
des années à venir de maintenir son rôle 
en servant de pont et de relai entre les 
hautes écoles suisses et leurs partenaires 
étrangers.

Contact
Aude Pacton, swissuniversities
Responsable du domaine Relations 
internationales

   +41 31 335 07 56
  aude.pacton@swissuniversities.ch 

Suzanne Monnier, SEFRI
Conseillère scientifique,  
division Hautes écoles

   +41 58 464 90 20
  suzanne.monnier@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.eaie.org/geneva.htm 

Participation de la Suisse aux programmes-cadres européens de recherche 

La Suisse revient dans la course

En septembre 2018, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a publié un nouveau 
rapport sur la participation de la Suisse aux programmes-cadres européens de recherche et aux initiatives corrélées. 
Ce rapport offre pour la première fois un tableau complet de la participation suisse au huitième programme-cadre 
européen de recherche et d’innovation (Horizon 2020 ; 2014–2020) pendant la phase d’association partielle de 2014 à 
2016 ainsi que des observations sur les effets de la pleine association depuis le 1er janvier 2017. Les derniers chiffres 
montrent qu’une participation durable est cruciale pour l’économie de la Suisse et pour sa stabilité en tant que pôle 
de recherche.
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7e PCR 
(2007 – 2013) (état 
novembre 2015)

Horizon 2020
(état juillet 2015)

Horizon 2020
(état mars 2018)

Part des participations 
suisses

3,2% (4323 ) 1,8% (318) 2,4% (1942)

Part des financements 
obtenus

4,3% 
(2496 millions CHF)

2,2% 
(172 millions CHF)

3,5% 
(1141 millions CHF)

Part des coordinations 
suisses

3,9% (981) 0,3% (15) 2,6% (422)

Remarque : valeurs en pourcent du total européen. Chiffre absolu des participations, des montants 
et des coordinations entre parenthèses. 
Source : rapport « La participation de la Suisse aux programmes-cadres européens de recherche ».

Le taux de participation a reculé

La participation de la Suisse à Hori-
zon 2020, certes en progression depuis 
2016, reste dans l’ensemble inférieure 
au niveau enregistré pour la génération 
de programmes précédente (7e  pro-
gramme-cadre de recherche ; 2007–2013).

Participations et coordinations suisses à Horizon 2020 par type d’institution

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Participations Coordinations

Domaine des EPF

Petites et moyennes entreprises

Universités

Industrie

Associations sans but lucratif

Total hautes écoles spécialisées

Confédération

Cantons et communes 13

43

86

169

283

392

413

543

0

2

4

29

10

139

10

188

Le domaine des EPF et les universités can-
tonales participent traditionnellement très 
fortement aux programmes-cadres euro-
péens. Toutefois, dans Horizon 2020, les 
PME se sont pour la première fois glissées 
entre le domaine des EPF et les universi-
tés. Ce phénomène s’explique partielle-
ment par l’exclusion de la Suisse en 2014 
des deux premières mises au concours 
des bourses du Conseil européen de la 
recherche (ERC) pour la recherche fonda-
mentale. Il faut savoir aussi que le pro-
gramme Horizon 2020 encourage spécia-
lement la participation des PME.
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Tunisie

Belgique

Suisse

France

Autriche

Pays-Bas
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Autres

17,3

16,4

16,3

15,9

15,9

15,7

15,4

15,2

14,5

14,4

14,4

14,1

13,9

13,7

13,0

12,9

12,8

12,7

12,1

12,1

12,1

11,7

11,7

11,8

11,6

11,6

Pays participants État associé Suisse

Taux de succès, en %, des propositions de projets d’Horizon 2020 par pays
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Contributions obligatoires et fonds 
obtenus
Depuis le début du programme Horizon 
2020 et jusqu’à la fin 2017, les contribu-
tions obligatoires versées par la Suisse à 
l’UE se sont montées à 724 millions de 
francs (sans Euratom et ITER, le réacteur 
expérimental thermonucléaire interna-
tional). Selon les dernières données of-
ficielles de la Commission européenne 
(état au 6 mars 2018), des financements 
de recherche européens à hauteur de 

La collaboration porte ses fruits
La coopération et la compétition in-
ternationales font partie intégrante 
de la politique de la Suisse en matière 
d’encouragement de la formation, 
de la recherche et de l’innovation. Le 
Conseil fédéral l’a souligné en adop-
tant en juillet 2018 la « Stratégie inter-
nationale de la Suisse dans le domaine 
formation, recherche et innovation ». 

Jusqu’à présent, la Suisse a fait de 
bonnes expériences dans le cadre de 
son association aux programmes-cadres 
européens de recherche :
• gain de savoir-faire (notamment 

pour les PME) grâce à la participa-
tion à des projets de coopération ;

• gain d’attractivité en tant que pôle 
de recherche et d’innovation : les 
PCR présentent un attrait pour les 
(jeunes) talents, dont le prestige et 
la carrière dépendent de leurs résul-
tats aux concours internationaux, et 
pour les entreprises actives dans la 
recherche ;

• encouragement ciblé de la qualité : 
dans la compétition internationale, 
seuls les meilleurs projets reçoivent 
des subsides ;

• réseaux internationaux : l’intégration 
dans les réseaux internationaux fa-
vorise la coopération et l’échange 
avec d’autres chercheurs, institutions 
de recherche et pays ;

• encouragement intégral, de la re-
cherche fondamentale au projet de 
démonstration : les PCR englobent 
toute la chaîne de création de valeur 
(recherche, innovation, démonstra-
tion). Les projets collaboratifs réu-
nissent souvent des universités, des 
hautes écoles spécialisées et des par-
tenaires industriels de différents pays ;

• autres effets positifs de la partici-
pation aux PCR : ces programmes 
contribuent à la création d’emplois 
et d’entreprises ainsi qu’au dépôt de 
nouveaux brevets.

La qualité de la recherche reste excellente
Les propositions de projet de recherche auxquelles est associé au moins un parte-
naire suisse se distinguent par leur excellence : elles atteignent un taux de succès 
moyen de 15,9 %, alors que la moyenne européenne se situe à 13,6 %. Ces résul-
tats sont encore meilleurs dans le programme ERC, où les propositions de projet 
associant la Suisse ont un taux de succès moyen de 21,2 %, contre une moyenne 
européenne établie à 12,7 %, ce qui indique que les chercheurs de Suisse sont 
compétitifs face à la concurrence internationale.

654 millions de francs (sans Euratom  
et ITER) ont été alloués aux institutions 
de recherche suisses entre 2014 et  
2017. À ce jour, le montant des contribu-
tions obligatoires versées par la Suisse à 
l’UE est supérieur de 70 millions de francs 
à celui des financements européens al-
loués à des participants suisses. Qu’il  
soit positif ou négatif, le solde net ne 
pourra être calculé qu’au terme d’Hori-
zon 2020.

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

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

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/pcr 
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Stratégie « Suisse numérique »

Le Conseil fédéral institue un groupe de travail  
interdépartemental sur l’intelligence artificielle

Face aux avancées de la numérisation, le Conseil fédéral a adopté en septembre 2018 une actualisation de sa stratégie 
« Suisse numérique », expression de sa volonté de donner à notre pays les moyens d’exploiter au mieux les possibilités 
offertes par la numérisation. Le plan d’action arrêté par le Conseil fédéral prévoit, entre autres, la constitution d’un 
groupe de travail sur l’intelligence artificielle. Relevant du Département fédéral de l’économie, de la formation et de 
la recherche DEFR, le groupe de travail est placé sous la direction du SEFRI.

Le groupe de travail sur l’intelligence arti-
ficielle a pour mission d’assurer l’échange 
de connaissances et d’opinions au sein de 
l’administration fédérale et de permettre 
la coordination des positions dans les di-
vers domaines politiques, par exemple en 
vue de la représentation de la Suisse dans 
des organismes internationaux. Dans le 
but de créer des conditions-cadres op-
timales pour un recours transparent et 
responsable à l’intelligence artificielle, le 
groupe de travail rendra au Conseil fé-
déral, pour septembre 2019, un rapport 
recensant les défis, les secteurs d’appli-
cation et les champs d’action dans le do-
maine de l’intelligence artificielle. 

Aux côtés du SEFRI et du SECO, les of-
fices fédéraux suivants sont présents dans 
le groupe de travail : l’Office fédéral de 
la communication, l’Office fédéral de la 
justice, l’Office fédéral de la statistique, 
l’Administration fédérale des douanes, 
le Secrétariat d’État aux questions fi-
nancières internationales, ainsi que le 
Département fédéral des affaires étran-
gères et le Département fédéral de la dé-

années 2019 et 2020 » qui est placé sous 
la responsabilité du SEFRI. Doté d’une 
enveloppe financière de 213 millions de 
francs pour les années 2019 et 2020, le 
plan d’action vise à renforcer les compé-
tences numériques dans la formation et 
la recherche. Il contribue à donner à notre 
pays les moyens d’exploiter au mieux les 
possibilités offertes par la numérisation 
et de se préparer à l’avenir numérique. 

Contact
Daniel Egloff, SEFRI
Chef de l’unité Innovation

   +41 58 462 84 15
  daniel.egloff@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Stratégie « Suisse numérique » :  

  https://www.bakom.admin.ch/
bakom/fr/page-daccueil/suisse-nume-
rique-et-internet/strategie-suisse-nume-
rique.html 

fense, de la protection de la population 
et des sports. Pour dresser le tableau le 
plus complet des thématiques liées à l’in-
telligence artificielle dans notre pays, le 
groupe consultera aussi des acteurs de la 
recherche et de l’innovation ainsi que des 
interlocuteurs dans l’économie privée. Il se 
réunira en séance constitutive vers la fin 
novembre 2018. 

Le SEFRI profitera du groupe de travail 
pour consulter les offices fédéraux et 
d’autres partenaires concernés sur leurs 
intérêts quant au programme « Europe 
numérique ». Au titre de ce programme, 
l’Union européenne prévoit d’investir dès 
2021 quelque 2,5 milliards d’euros dans 
le but de favoriser la diffusion de l’in-
telligence artificielle dans l’ensemble de 
l’économie et de la société et d’en étudier 
les implications sur le marché du travail 
autant que sur le plan éthique.

En Suisse, la thématique de la numéri-
sation et de l’intelligence artificielle fait 
également l’objet du plan d’action « Nu-
mérisation pour le domaine FRI durant les 
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Baromètre des transitions : la majeure partie des 
jeunes choisissent la formation professionnelle initiale

Parmi les jeunes qui ont terminé leur scolarité obligatoire en 
Suisse à l’été 2018, 53 % ont entamé une formation profes-
sionnelle initiale, environ 33 % ont opté pour le gymnase ou 
pour une école de culture générale et 13 % ont choisi une so-
lution intermédiaire. Ces projections résultent du « Baromètre 
des transitions – décisions en matière de formation après la 
scolarité obligatoire », publié en octobre 2018. Il s’agit d’une 
enquête réalisée par l’Institut de sondage gfs.Bern sur man-
dat du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI).

Au jour de référence, le 31 août 2018, le nombre de places 
d’apprentissage proposées dans les entreprises s’élevait à en-
viron 81 500 après extrapolation, dont près de 70 000 avaient 
déjà été attribuées. Quelque 11 500 places n’avaient en re-
vanche pas été pourvues. Par rapport à l’an dernier, la plupart 
des entreprises ont maintenu leur offre de places d’apprentis-
sage à un niveau constant (72 %).

Le « baromètre des transitions » paraît deux fois par an. Les 
jours de référence sont le 15 avril et le 31 août.

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/barometre

Promotion individuelle de l’excellence dans la forma-
tion : mise au concours de bourses

Le SEFRI alloue quatre bourses pour un master postgrade 
d’une année au Collège d’Europe de Bruges (Belgique) ou 
Natolin (Pologne) ainsi que deux bourses de quatre ans pour 
des études doctorales à l’Institut universitaire européen de 
Florence (IUE). 

Formation et recherche passionnantes sur l’avenir de l’Europe : 
depuis plusieurs décennies, de jeunes diplômés des hautes 

écoles suisses ont la possibilité d’évoluer dans un environne-
ment culturel diversifié, de nouer des contacts et de mener 
des débats sur la Suisse et l’Europe dans les deux instituts 
européens, sur une période comprise entre un et quatre ans. 
Les bourses pour le Collège d’Europe à Bruges ou à Natolin 
ainsi que pour l’Institut universitaire européen à Florence sont 
attribuées à des étudiants issus des filières suivantes : sciences 
sociales, études européennes interdisciplinaires, sciences poli-
tiques et administratives, relations internationales et diploma-
tiques, histoire, droit et économie.

Informations complémentaires et inscription
  www.coleurope.eu/admission 
(Bruges/Natolin) : inscriptions ouvertes du 29 octobre 
2018 au 16 janvier 2019

  www.eui.eu > demande d’admission (Florence) :   
 inscriptions ouvertes de début novembre 2018 jusqu’au
 31 janvier 2019  

Le programme national de recherche « Transformation 
numérique » est lancé

En septembre 2018, le Conseil fédéral a lancé un nouveau 
programme national de recherche intitulé « Transformation nu-
mérique ». L’objectif principal de ce programme est de mieux 
cerner les chances et les risques de la numérisation pour la 
société et l’économie. Le programme s’intéresse en particulier 
aux axes prioritaires de recherche « Formation, apprentissage et 
tournant numérique », « Éthique, fiabilité et gouvernance » et 
« Économie numérique et marché du travail ». Le programme 
dure cinq ans et son budget se monte à 30 millions de francs. 
Il relève du plan d’action « Numérisation pour le domaine FRI 
durant les années 2019–2020 ».

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/pnr 

LE CHIFFRE

60 350 998
En septembre 2015, le SEFRI a alloué une contri-
bution fédérale de 60 350 998 francs pour le nou-
veau bâtiment de la Haute école spécialisée du Nord-
Ouest de la Suisse (FHNW) à proximité de la gare de 
Muttenz (BL). Le coût total du projet de construction 
se monte à quelque 300 millions de francs. Le pro-
jet a été subventionné sous le régime de l’ancienne 
loi sur les HES. Selon l’actuelle loi sur l’encourage-
ment et la coordination des hautes écoles, le SEFRI 
peut participer au financement des infrastructures 
des hautes écoles cantonales moyennant une contri-

bution aux investissements ou une participation aux 
charges locatives. 

Le nouveau bâtiment a été officiellement inauguré 
en octobre 2018. Le campus de la FHNW à Muttenz 
accueille quelque 4500 étudiants, enseignants  
et autres personnels. Il est destiné à l’enseignement 
et à la formation continue dans les filières d’archi-
tecture, du bâtiment et de géomatique, des sciences 
de la vie, de la pédagogie, du travail social et de la 
filière trinationale en mécatronique. 

SEFRI NEWS 8/18 l PANORAMA


