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Mise sur pied d’une formation initiale en un temps record

Bons résultats de deux programmes nationaux de recherche 

Juillet / Août 18

Enquête auprès d’anciens boursiers de la Confédération
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Enquête sur les «SEFRI News»

Les SEFRI News, le magazine du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI), paraissent depuis 2013 dix fois par an. Le SEFRI procède 
actuellement à une évaluation de cette publication. 

Votre avis nous intéresse. Merci de nous aider à optimiser les SEFRI News en rem-
plissant le questionnaire qui se trouve dans le numéro de juillet/août. Date limite de 
réponse: 31 août 2018. 

Le questionnaire est aussi disponible en ligne sous le lien:  
www.sbfi.admin.ch/enquete

Nous vous remercions de votre participation!
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Chère lectrice, cher lecteur,

Que ce soit au niveau des étudiants, des doctorants, des professeurs d’université ou 
des chercheurs: le pôle de formation, de recherche et d’innovation suisse est résolu-
ment international. Cette forte proportion de détenteurs d’un passeport étranger 
dans le domaine FRI, qui est d’une telle importance pour notre pays, suscite des avis 
contraires. Les uns se félicitent de cette internationalité et la considèrent avant tout 
comme l’illustration et la preuve du haut niveau de qualité des institutions publiques 
et des entreprises privées qui s’engagent en Suisse en faveur de la formation, de la 
recherche et de l’innovation. Les autres se montrent plutôt critiques, car ils aimeraient 
que la priorité soit donnée aux détenteurs d’un passeport suisse dans le domaine FRI 
et verraient d’un bon œil l’instauration d’une préférence nationale. 

Même si l’on adhère naturellement au premier avis (la qualité attire la qualité, la qua-
lité stimule la qualité), les deux points de vue semblent s’inscrire très fortement dans 
une dimension nationale et donnent, de ce fait, une impression de vision à courte vue. 
Il y a toujours eu et il y a toujours des experts, professeurs, chercheurs et ingénieurs 
suisses qui travaillent à l’étranger, et ce, dans une proportion considérable. Une en-
quête réalisée il y a quelques années a par exemple révélé de manière surprenante que 
les professeurs suisses sont plus nombreux dans les universités allemandes que les 
professeurs allemands dans les universités suisses. Une part très importante des quel-
que 500 000 Suisses qui vivent dans un pays étranger exerce une profession d’un haut 
niveau de qualification. 

Aujourd’hui comme hier, il est très probable qu’il existe une relation de cause à effet 
entre le haut niveau de qualité de la formation et de la recherche en Suisse et les bril-
lantes carrières que font bon nombre de Suisses à l’étranger. Un niveau de qualité qui 
se distingue, non par une inflation de titres, mais par des compétences spécifiques. Et 
actuellement, les relations entre l’étranger – du Cap à la Californie et de Paris à Pékin 
– et la Suisse jouent un rôle encore plus important dans ce contexte. Les étrangers, 
souvent des décideurs, qui quittent la Suisse après y avoir étudié, enseigné ou exercé 
un autre emploi, pour retourner dans leur pays ou aller dans un autre pays, sont les 
ambassadeurs du petit mais remarquable pôle scientifique et économique qu’est la 
Suisse. Une comparaison avec les pays qui ne jurent que par leurs propres élites suffit 
pour comprendre l’avantage qu’il y a à favoriser l’ouverture dès lors que la qualité est 
en jeu. C’est finalement l’ensemble de la population qui profite de cet état d’esprit.

L’internationalisation dans le domaine FRI est une longue tradition en Suisse. La recet-
te du succès que nous avons appliquée au cours des deux derniers siècles repose, 
notamment lorsqu’il s’agit de recruter et de garder les meilleurs talents, sur la collabo-
ration avec les autres pays et la participation à la concurrence internationale. En nous 
tenant à ces deux principes, nous continuerons à œuvrer pour notre prospérité.

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

SEFRI NEWS 6/18 l EDITORIAL
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Evaluation de l’encadrement individuel spécialisé

Différentes formes de mise en œuvre à l’échelle nationale

L’encadrement individuel spécialisé (EIS) est une mesure proposée dans le cadre de la formation professionnelle de 
deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Il vise à aider les jeunes qui sont confrontés à 
des difficultés d’apprentissage ou à des problèmes sociaux à réussir leur apprentissage. Quels modèles EIS sont les plus 
efficaces? Les enseignants, coachs et entreprises formatrices qui participent à cette mesure sont-ils satisfaits? Quels 
sont les effets de cette mesure? Autant de questions auxquelles une évaluation réalisée par les bureaux d’études  
INFRAS et ralphThomas santé social formation pour le compte du SEFRI apporte des réponses.

Quels étaient les objectifs de cette 
évaluation?
Susanne Stern, INFRAS: Il s’agissait d’une 
part de montrer comment l’EIS est mis 
en œuvre dans les cantons et les écoles. 
D’autre part, nous voulions recueillir des 
informations sur le degré de satisfaction 
des acteurs concernés et analyser les ef-
fets ainsi que le rapport coûts-bénéfices 
de l’EIS. Notre évaluation repose sur un 
vaste état des lieux effectué auprès de 
tous les cantons et de toutes les écoles 
professionnelles accueillant des personnes 
en formation AFP. Nous avons en outre 
procédé à des entretiens qualitatifs ap-
profondis auprès d’une soixantaine d’ac-
teurs, notamment des responsables de la 
mise en œuvre de l’EIS dans les écoles, 
des coachs cantonaux ou externes et des 
formateurs.

Comment l’EIS est-il mis en œuvre? 
Ralph Thomas: La mise en œuvre de 
l’EIS revêt des formes très diverses. Pour 
pouvoir prendre la juste mesure du large 
spectre des formes de cette mise en 
œuvre dans l’ensemble du pays, nous 
avons établi une typologie des formes 
d’EIS. Cette typologie distingue entre la 

mise en œuvre de l’EIS par le canton et 
différentes formes de mise en œuvre par 
les écoles. S’agissant de la mise en œuvre 
par le canton, il existe un point de contact 
cantonal qui s’occupe des différents ap-
prentis – signalés en général par les écoles 
professionnelles – et qui les envoie chez 
le spécialiste qui leur convient. 

Dans les écoles professionnelles, les 
formes de mise en œuvre de l’EIS sont très 

variées. Certaines écoles intègrent totale-
ment l’EIS à l’enseignement ordinaire. Dès 
lors, tous les enseignants de ces écoles 
sont en quelque sorte des coachs EIS. Un 
autre modèle largement répandu est ce-
lui des écoles qui proposent l’EIS sous la 
forme d’une leçon supplémentaire. Dans 
la plupart des cas, l’EIS est alors obliga-
toire pour tous les apprentis et il a sou-
vent lieu en classe. De nombreuses écoles 
offrent par ailleurs un encadrement indi-
viduel, par ex. sous la forme d’entretiens 
de bilan obligatoires ou de rendez-vous 
selon les besoins. Enfin, il arrive très fré-
quemment que les écoles combinent les 
différentes formes de mise en œuvre de 
l’EIS entre elles.  

Quels sont, à vos yeux, les principaux 
facteurs de succès de l’EIS?
Susanne Stern: L’évaluation montre qu’il 
est judicieux que l’EIS soit proposé aussi 
bien par le canton que par les différentes 
écoles professionnelles. La combinaison 
de ces deux formes de mise en œuvre 
nous paraît idéale. Un autre facteur de 
succès important est le format contrai-
gnant qui existe dans certaines écoles et 
qui permet de déterminer précisément si 

Susanne Stern, partenaire et membre du conseil 
d’administration d’INFRAS

L’évaluation source d’améliorations

Le SEFRI constate que l’EIS suscite la satisfaction des différents acteurs concernés qui 
ont été interrogés durant l’évaluation. Par ailleurs, les résultats montrent clairement 
que l’EIS apporte une contribution importante à la réussite de la formation et réduit 
les interruptions d’apprentissage. Le rapport entre les coûts et les bénéfices abonde 
lui aussi dans le sens du succès de cette mesure. En plus de ses conclusions positives, 
l’évaluation propose une série de recommandations permettant d’améliorer la mise 
en œuvre là où c’est encore nécessaire.

Le SEFRI met à disposition dans les trois langues une brochure rassemblant les prin-
cipaux résultats de l’évaluation. Cette publication constitue une aide à la mise en 
œuvre dans les cantons, les écoles et auprès des autres acteurs concernés. Ceux-ci 
pourront soumettre leur offre à un regard critique et poursuivre le développement 
de leur système en s’inspirant des expériences faites ailleurs. Les facteurs de succès 
mis en évidence et les recommandations des évaluateurs guideront les prestataires 
dans l’amélioration continue de leurs prestations.

Ralph Thomas, responsable de  
ralphThomas santé social formation

SEFRI NEWS 6/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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que l’EIS contribue largement à empêcher 
que les jeunes interrompent prématuré-
ment leur formation.

Formulez-vous des recommanda-
tions pour le développement des 
offres?
Ralph Thomas: Oui. L’objectif serait que 
toutes les personnes concernées par l’EIS, 
à savoir les apprentis, les enseignants, les 
formateurs, les responsables des cours 
interentreprises et les parents ou tuteurs 
sachent que le dispositif EIS existe et 
comment il est organisé et financé dans 
leur canton. Un potentiel d’optimisation 
existe justement dans les cantons qui ont 
entièrement délégué la mise en œuvre de 
l’EIS aux écoles et qui ne disposent ni d’un 
concept-cadre ni d’une autre réglemen-
tation pour l’EIS. Nous recommandons 
par ailleurs aux cantons de dégager des 
ressources suffisantes pour l’EIS. Enfin, il 
faudrait que les cantons améliorent le mo-
nitorage de la mise en œuvre de l’EIS et 
qu’ils partagent leurs expériences sur les 
différents modèles qu’ils utilisent.  

Contact
Auteurs
Susanne Stern, partenaire et membre du 
conseil d’administration d’INFRAS: 

  susanne.stern@infras.ch

Ralph Thomas, responsable de  
ralphThomas santé social formation:  

  ralphthomas@bluewin.ch

Michel Fior, SEFRI
Chef suppléant de l’unité Formation 
professionnelle initiale 

   +41 58 464 91 90
  michel.fior@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires:
Evaluation:

  www.sbfi.admin.ch/evaluations

une personne en formation a besoin d’un 
soutien plus poussé. 

L’EIS est d’autant plus efficace qu’il est 
mis en œuvre le plus rapidement possible. 
Lorsqu’il est confié à des professionnels 
extérieurs à l’école, les personnes qui 
sont régulièrement en contact avec les 
apprentis (par ex. les enseignants ou les 
formateurs en entreprise) doivent deman-
der un soutien externe suffisamment tôt. 
De plus, comme l’EIS est une tâche très 
complexe, il importe que les enseignants 
soient préparés à exercer leurs fonctions 
de coach et qu’ils disposent de suffisam-
ment de temps pour remplir leur mission. 
Or, l’évaluation montre que les ressources 
affectées à l’EIS sont limitées dans plu-
sieurs endroits et que les personnes en 
charge de l’EIS dans les écoles effectuent 
souvent un travail supplémentaire consi-
dérable.

L’encadrement individuel spécialisé (EIS) – une offre d’encouragement parti-
culière pour les personnes qui suivent une formation professionnelle initiale 
de deux ans 

La formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale de for-
mation professionnelle (AFP) représente avec son profil de formation à exigences 
plus faibles un outil d’intégration pour des jeunes présentant des aptitudes essen-
tiellement pratiques. Elle leur permet d’acquérir les mêmes compétences où qu’ils 
soient en Suisse et d’obtenir un diplôme fédéral. Elle vise à atteindre les compétences 
nécessaires à une intégration durable sur le marché du travail et offre en outre des 
possibilités de passage vers les formations professionnelles initiales de trois et quatre 
ans avec certificat fédéral de capacité (CFC).

Malgré des contenus de formation et des procédures de qualification standardi-
sés, la formation initiale de deux ans doit, selon l’art. 17, al. 2, de la loi sur la 
formation professionnelle (LFPr), être organisée de sorte que les offres tiennent 
particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.  
L’art. 18, al. 2, LFPr prévoit ainsi que le Conseil fédéral édicte des dispositions parti-
culières sur l’encadrement individuel spécialisé (EIS) des personnes en formation qui 
ont des difficultés d’apprentissage, afin de garantir la prise en compte des besoins 
individuels. L’EIS doit être considéré comme une mesure d’encouragement destinée 
à soutenir le processus d’apprentissage des jeunes en formation professionnelle 
initiale qui présentent des risques d’échec.

La responsabilité de la mise en œuvre de l’EIS incombe aux cantons et doit com-
prendre non seulement les aspects scolaires, mais également l’ensemble des autres 
aspects pertinents pour la formation de la personne concernée (ordonnance sur la 
formation professionnelle, OFPr, art. 10, al. 4 et 5).

Seuls certains cantons ont fait évaluer leur mise en œuvre de l’EIS. Une étude réca-
pitulative sur les modèles de mise en œuvre dans les différents cantons ainsi que sur 
les constats concernant l’efficacité des mesures de soutien EIS faisait encore défaut. 
C’est pour cette raison que le SEFRI a décidé de faire évaluer la mise en œuvre de l’EIS.

L’EIS est-il intéressant financière-
ment?  
Susanne Stern: Nous n’avons fait qu’ef-
fleurer cette question. Nous sommes 
néanmoins parvenus à la conclusion que 
les ressources utilisées pour l’EIS peuvent 
être amorties assez rapidement. Les coûts 
de l’EIS sont en effet moins élevés que 
ceux supportés par l’ensemble de la so-
ciété du fait de l’absence de formation 
et qui se traduisent par exemple par des 
dépenses sociales plus importantes. 

Selon notre estimation sommaire, il suffi-
rait que l’EIS empêche une résiliation du 
contrat d’apprentissage sans autre projet 
de formation chez à peine 1 % des ap-
prentis AFP pour que les moyens finan-
ciers investis portent déjà leurs fruits. De 
plus, les entretiens que nous avons menés 
avec les entreprises formatrices et les en-
seignants ont fait apparaître clairement 

SEFRI NEWS 6/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Campagne de communication pour la certification professionnelle pour adultes

Les entreprises jouent un rôle clé

Le SEFRI lance cet été une campagne de communication afin de renforcer la notoriété de la certification professionnelle 
pour adultes. Cette campagne ne s’adresse pas uniquement aux adultes, elle entend également sensibiliser et mobili-
ser les employeurs et les services d’orientation. Fondée sur des témoignages et des histoires de succès authentiques, 
elle expose aux trois groupes cibles les bénéfices de la certification professionnelle pour adultes. 

En Suisse, différentes branches font face 
à des difficultés lors de la recherche de 
personnel qualifié. Parallèlement, de 
nombreux employés ne disposent pas de 
qualifications reconnues sur le marché du 
travail.

La certification professionnelle pour 
adultes permet aux branches concernées 
de recruter plus de main-d’œuvre qualifiée 
et offre des perspectives professionnelles 
aux adultes désirant acquérir une qualifi-
cation. Les offres de formation profession-
nelle pour les adultes sont bien coordon-
nées en Suisse, mais les entreprises et les 
adultes ne connaissent souvent que trop 
peu cette possibilité d’obtenir un diplôme 
professionnel à l’âge adulte.

Informer, sensibiliser et mobiliser
Le SEFRI lance donc une campagne de 
communication pour contrer cet état de 
fait. L’objectif de la campagne est d’infor-

possèdent tous des connaissances préa-
lables différentes sur le sujet, ils ne sont 
pas sensibles aux mêmes arguments et 
n’utilisent pas les mêmes canaux de com-
munication. Il faut donc utiliser des ins-
truments différents pour chaque groupe 
cible. Toutefois, il est nécessaire de garder 
malgré tout un point commun, qui touche 
les trois groupes cibles de la même façon 
et qui puisse être intégré à tous les ins-
truments.

Procédure pour atteindre les 
groupes cibles
Deux constats forment les piliers de la 
procédure stratégique: premièrement, il 
est très important que l’employeur sou-
tienne l’adulte qui réalise une certifica-
tion professionnelle; deuxièmement, les 
entreprises savent quels collaborateurs ne 
disposent pas de qualifications reconnues 
sur le marché du travail, elles peuvent 
évaluer leur potentiel et sont en contact 

mer les groupes cibles sur la certification 
professionnelle pour adultes, de les sen-
sibiliser à ce sujet et de les encourager 
à agir. Il est en effet nécessaire que les 
adultes soient plus nombreux à obtenir 
un diplôme professionnel, que les entre-
prises soutiennent leurs collaborateurs et 
que les services d’orientation utilisent les 
instruments de la campagne dans le cadre 
de leurs propres activités.

Le SEFRI a confié la mise en œuvre de la 
campagne à l’agence «Prime Communi-
cations». L’agence zurichoise a convaincu 
le jury par sa stratégie et par son train de 
mesures intégré très complet.

Hétérogénéité des groupes cibles: le 
principal défi
L’hétérogénéité des groupes cibles a re-
présenté le plus gros défi dans l’élabo-
ration de la stratégie. Les adultes, les 
entreprises et les services d’orientation 

PLUS D’OPPORTUNITÉS

«AVEC UN CFC EN 
POCHE, J’AI PU 
FAIRE CARRIÈRE.»

Bea Nietlispach, 55 ans 
Employée de commerce CFC,
cheffe d’équipe

Dans le cadre de la campagne, des personnes concernées par la certification professionnelle pour adultes racontent leur propre histoire (de formation) ou partagent 
leur expérience en la matière. Photo: màd

SEFRI NEWS 6/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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direct avec eux. Ces éléments permettent 
de conclure que le groupe cible des entre-
prises jouera un rôle décisif dans le succès 
de la présente campagne de communi-
cation.

Stratégie descendante (top-down)
En raison de l’hétérogénéité des groupes 
cibles et pour éviter des pertes d’effica-
cité, le SEFRI renonce à mener une vaste 
campagne faîtière. A la place, il table  
sur la mise en œuvre d’une stratégie  
descendante (top-down) et d’une stra-
tégie complémentaire ascendante (bot-
tom-up).

Selon la stratégie descendante, l’agence 
mène un travail de lobbying auprès de 
diverses associations professionnelles et 
organisations de branches afin de les ga-
gner à la cause. Les activités de commu-
nication des associations, spécifiques à 
la branche, permettent d’atteindre et de 
sensibiliser les deux groupes cibles que 
sont les entreprises et les services d’orien-
tation. Par là même, ces deux groupes 
sont tenus de participer activement à la 
promotion de la certification profession-
nelle pour adultes. Ils disposent à cet effet 
de plusieurs supports de communication, 
tels que des brochures, du matériel d’ex-
position ou des présentations, et peuvent 
ainsi informer leurs collaborateurs ou des 

Pepe Russo, 42 ans
Directeur  
Giovanni Russo AG  

PLUS D’EFFICACITÉ

«GRÂCE AUX 
COLLABORATEURS 
QUALIFIÉS, NOUS 
AMÉLIORONS NOS 
PERFORMANCES.»

adultes intéressés qui ne disposent pas 
d’un diplôme recherché sur le marché du 
travail.

Stratégie ascendante (bottom-up)
En complément à la stratégie descen-
dante, l’agence de communication ap-
plique une stratégie ascendante, ciblée 
sur le groupe des adultes, très hétérogène 
et qui utilise de nombreux médias diffé-
rents. On peut toutefois penser que la 
plupart d’entre eux sont actifs dans les 
médias sociaux, ce qui explique la mise 
sur pied d’une campagne dans ce type 
de médias pour toucher précisément ce 
groupe cible. De plus, ce sont des histoires 
de succès authentiques qui sont mises en 
scène dans cette campagne pour informer 
les adultes et leur entourage de la possi-
bilité d’une certification professionnelle 
pour adultes. 

La plus-value comme point commun
Les stratégies descendante et ascendante 
seront mises en œuvre en 2018 et 2019 
au moyen d’une combinaison d’instru-
ments. Les messages véhiculés dans la 
campagne sont toutefois les mêmes pour 
tous les instruments. Le point commun, 
qui touche les trois groupes cibles, est la 
plus-value de la certification profession-
nelle, tant pour les adultes que pour les 
entreprises.

Cette plus-value est véhiculée par de vrais 
témoignages. Des personnes concernées 
par la certification professionnelle pour 
adultes racontent leur propre histoire  
(de formation) ou partagent leur expé-
rience en la matière. Les témoignages 
couvrent une palette de représentants 
des trois groupes cibles et de diverses 
branches.

Par ces témoignages, la campagne en-
tend gagner en crédibilité et afficher 
la diversité nécessaire pour convaincre  
les trois groupes cibles. En outre, les his-
toires et les avis qu’elle véhicule peuvent 
être utilisés librement pour créer de  
nouveaux contenus sur tous les canaux 
de communication: des microsites sur 
www.maturiteprofessionnelleplus.ch 
aux relations publiques, en passant par 
la publicité. 

Contact
Sabina Giger, SEFRI
Direction du projet, unité Politique de la 
formation professionnelle

   +41 58 463 14 06
  sabina.giger@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Dossier Certification professionnelle pour 
adultes

  www.formationprofessionnelleplus.ch 
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La procédure d’élaboration de cette 
nouvelle formation a été presque 
quatre fois plus rapide que la procé-
dure habituelle. Comment cela a-t-il 
été possible? 
Monika Zaugg-Jsler: Il y a eu plusieurs 
facteurs favorables. La nouvelle forma-
tion professionnelle initiale a été mise en 
œuvre par un organe responsable déjà 
bien établi, ce qui a considérablement 
simplifié la coordination et l’harmonisa-
tion à l’échelle nationale. L’organe res-
ponsable a pris lui-même l’initiative de 
faire part au SEFRI de son besoin d’une 
nouvelle profession. Les critères présidant 
à l’élaboration d’une nouvelle formation 
professionnelle initiale étaient réunis, et 
la volonté et la motivation nécessaires à 
la mise en œuvre d’une nouvelle forma-
tion professionnelle initiale étaient bien 
présentes. Du point de vue de la concep-
tion, les partenaires de la formation pro-
fessionnelle (Confédération, cantons et 
organisations du monde du travail) n’ont 
pas eu à partir de zéro. Par le passé, faute 
d’un besoin suffisant dans la branche, la 
formation de deux ans de conducteur 

N’oublions pas non plus que les structures 
organisationnelles des participants ainsi 
que le soutien des cantons ont, au même 
titre que la commission, compté pour 
beaucoup dans le bon déroulement du 
processus de développement de la profes-
sion. Lors des travaux de mise en œuvre, 
les lieux de formation que sont l’école 
professionnelle et les cours interentre-
prises ont travaillé main dans la main pour 
créer des synergies et coordonner leurs 
efforts au-delà des frontières cantonales.

Faut-il craindre un prix à payer pour 
cette procédure accélérée au niveau 
de la mise en œuvre et de la qualité 
de la formation?
Non, la qualité de la formation ne devrait 
pas en pâtir, notamment en raison de la 
prudence qui a été de mise lors des tra-
vaux d’élaboration. Cela dit, comme pour 
n’importe quelle autre profession, la mise 
en œuvre comporte aussi des risques. 
Lorsque l’on crée en moins d’un an une 
nouvelle formation qui doit encore être 
lancée la même année, il faut penser très 
tôt aux étapes suivantes. Le défi consistait 
par conséquent à traiter en parallèle les 
questions en lien avec l’exécution et la 
mise en œuvre. Mais si l’organe respon-
sable, en l’occurrence une association pa-
tronale et une association de travailleurs, 
dispose du dynamisme et des ressources 
nécessaires et que la mise en œuvre est 
lancée à temps, il devrait être tout à fait 
possible de mettre sur pied une nouvelle 
formation professionnelle initiale dans des 
délais aussi brefs.

Il est important de se mettre en rapport 
le plus tôt possible avec les centres d’in-
formation professionnelle et les offices 
cantonaux de la formation profession-
nelle. Ces derniers doivent en effet dé-
cider dans quelles écoles professionnelles 
la formation sera proposée. Il faut égale-

d’appareils dans l’industrie chimique avait 
été abrogée. Les documents existants et 
l’expérience capitalisée dans le champ 
professionnel se sont avérés très précieux 
pour l’élaboration de la nouvelle forma-
tion professionnelle initiale d’agent en 
production chimique et pharmaceutique 
AFP (attestation fédérale de formation 
professionnelle). 

Les directives formelles en vigueur et le 
manuel sur le processus de développe-
ment des professions dans la formation 
professionnelle initiale ont constitué la 
base de la bonne collaboration et de l’or-
ganisation structurée. De plus, l’adhésion 
de tous les partenaires de la formation 
professionnelle à un cadre fixé avant le 
lancement effectif des travaux a joué un 
rôle essentiel. Ce cadre déterminait le dé-
coupage temporel des différentes étapes 
pour tous les participants de même que 
les échéances à respecter – et tous s’y sont 
tenus. Le groupe de pilotage était pour sa 
part bien organisé et motivé. Autre grand 
avantage: le responsable du projet pour 
les organisations du monde du travail 
connaissait très bien le système.

Comment avez-vous vécu la collabo-
ration dans la commission concer-
née?
La collaboration au sein de la commission 
pour le développement de la profession et 
la qualité de la formation s’est extrême-
ment bien passée. Comme les membres 
de la commission se connaissaient pour 
avoir déjà développé ensemble une  
profession, ils étaient au fait des proces-
sus et des conditions générales. La ma-
nière de procéder et de communiquer  
n’en a été que plus efficace. La planifica-
tion globale qui avait été établie au début 
a permis, d’emblée, de mettre en place 
des conditions optimales et d’amener les 
partenaires à agir tous dans le même sens.

Mise sur pied d’une formation initiale en un temps record

«Une solide connaissance du système et de la branche de 
même qu’une bonne collaboration sont capitales»

Neuf mois, c’est le temps qu’il a fallu pour élaborer la nouvelle formation professionnelle initiale de deux ans d’agent 
en production chimique et pharmaceutique avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Normale-
ment, ce genre de procédure dure en moyenne 3 à 4 ans. Monika Zaugg-Jsler était la responsable du projet pour le 
SEFRI. Elle a contribué, aux côtés des deux organisations du monde du travail concernées et des cantons, à la mise sur 
pied de la nouvelle formation.

Monika Zaugg-Jsler, SEFRI, responsable de projet 
au sein de l’unité Formation professionnelle initiale
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ment définir les centres qui accueilleront 
les cours interentreprises. Les documents 
de mise en œuvre et les supports péda-
gogiques doivent aussi être élaborés dans 
les meilleurs délais possibles. Il y a donc 
plusieurs choses auxquelles il faut penser 
à l’heure de la mise en œuvre. Dans le cas 
de la nouvelle formation professionnelle 
initiale d’agent en production chimique 
et pharmaceutique AFP, cela devrait bien 
fonctionner. 

Une procédure accélérée comme 
celle-là est-elle envisageable pour 
d’autres formations professionnelles 
initiales?
Une procédure efficace réalisée en un 
temps record est en général envisageable 

pour chaque processus de révision d’une 
ordonnance sur la formation. C’est en fait 
l’organe responsable qui dicte le rythme. 
S’il parle d’une seule voix, dispose d’un 
fort potentiel de ressources, garantit une 
harmonisation nationale et peut présen-
ter des objectifs clairs, rien ne s’oppose 
a priori à une procédure accélérée pour 
d’autres formations professionnelles ini-
tiales. Le succès d’une telle démarche dé-
pend aussi du travail en réseau entre les 
participants au projet et de l’intégration 
rapide de tous les acteurs importants. Une 
solide connaissance du système et de la 
branche est en outre capitale. Fiabilité et 
rigueur sont de surcroît des qualités in-
dispensables pour réussir à tenir un ca-
lendrier serré. 

Le SEFRI prévoit-il de raccourcir la 
durée des processus de révision 
des ordonnances sur les formations 
professionnelles initiales?
Pour que les prescriptions sur la formation, 
à savoir l’ordonnance édictée par le SEFRI 
et le plan de formation approuvé par le 
SEFRI, remplissent les critères de qualité, 
le SEFRI définit le processus d’élaboration 
de ces prescriptions et les conditions gé-
nérales qui doivent être respectées. Il lui 
est par contre difficile de définir une durée 
fixe pour chacune des étapes.

Les organes responsables influent forte-
ment sur le déroulement des étapes dont 
la durée est variable et par conséquent 
sur la durée de l’ensemble du processus 
de révision. Le SEFRI et par expérience les 
cantons tiennent compte en règle géné-
rale des souhaits de l’organe responsable 
en matière de délais pour autant que les 
trois partenaires soient en mesure de ga-
rantir la qualité nécessaire dans leur do-
maine de compétences et de mobiliser les 
ressources qui conviennent. La démons-
tration en a été faite avec la formation 
professionnelle initiale d’agent en pro-
duction chimique et pharmaceutique AFP.

N’oublions pas toutefois que chaque 
révision est soumise à des conditions 
différentes (étendue de la profession, ef-
fectifs, nécessité d’une concertation au 
sein d’une branche). Une procédure de 
révision accélérée ne tient pas à un calen-
drier fixe, mais bien plus à la volonté de 
tous les participants d’adapter la durée de 
chaque processus de révision aux impéra-
tifs spécifiques. 

Contact
Monika Zaugg-Jsler, SEFRI
Responsable de projet au sein de l’unité 
Formation professionnelle initiale

   +41 58 462 11 08
  monika.zaugg-jsler@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires

Manuel sur le processus de développe-
ment des professions:

  www.sbfi.admin.ch/developpement-
prof

Tâches d’un agent en production chimique et pharmaceutique

Les agents en production chimique et pharmaceutique travaillent dans des entre-
prises de production de l’industrie chimique, pharmaceutique, biotechnologique, 
agrochimique ou cosmétique. 

Dans l’entreprise, ils utilisent des appareils et installations de grande taille pour 
fabriquer des produits chimiques, biologiques et pharmaceutiques, tels que des 
médicaments. Ils retirent par exemple les matières premières des contenants et 
les introduisent dans les appareils et les installations. Ils préparent également les 
appareils et les installations selon les directives et exécutent de petits travaux de 
maintenance. Les agents en production chimique et pharmaceutique travaillent 
principalement en équipe dans une zone de travail délimitée.

Une fois leur formation terminée, les agents en production chimique et pharmaceu-
tique AFP ont la possibilité d’effectuer une formation de technologue en production 
chimique et pharmaceutique avec certificat fédéral de capacité.

Informations complémentaires sur la profession: www.orientation.ch 

Photo: @aprentas

SEFRI NEWS 6/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE

http://www.sbfi.admin.ch/developpementprof
http://www.sbfi.admin.ch/developpementprof


10

SEFRI NEWS 6/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Campagne de communication sur la maturité professionnelle

Une longueur d’avance

Avec le slogan «une longueur d’avance», les partenaires de la formation professionnelle (la Confédération, les cantons 
et les organisations du monde du travail) ont lancé le mois dernier une vaste campagne d’information et de com-
munication visant à renforcer la maturité professionnelle (MP). Le portail www.maturiteprofessionnelle.ch en est la 
pierre angulaire; il met de la documentation et du matériel promotionnel à la disposition des acteurs de la formation 
professionnelle.

La maturité professionnelle est essen-
tielle non seulement pour renforcer la 
formation professionnelle dans son en-
semble, mais aussi pour pallier la pénu-
rie de personnel qualifié. Elle complète 
la formation professionnelle initiale par 
une formation générale approfondie et 
offre de nombreuses perspectives aux 
jeunes particulièrement doués. Avec ce 
certificat en poche, les jeunes peuvent 
choisir d’intégrer directement le marché 
du travail ou de commencer des études 
dans une haute école spécialisée (HES). 
Moyennant un examen complémentaire 
(passerelle), ils peuvent aussi étudier dans 
une université ou une école polytech-
nique fédérale. De son côté, l’économie 
peut compter sur des professionnels et 
des cadres qualifiés, en particulier dans 
les branches qui ont besoin de spécialis-
tes diplômés HES.

Le nouveau portail en ligne maturitepro-
fessionnelle.ch fournit des informations 
et propose des instruments et des mes-
sages clairs dans le but de faire connaî-
tre les avantages de la maturité profes-
sionnelle aux jeunes et à leurs parents. 
Les présentations, blocs de texte, fiches 
informatives, argumentaires et autres do-
cuments disponibles sont structurés de 
manière à permettre notamment aux ens-
eignants, aux conseillers en orientation, 
aux associations de branche et aux autres 
personnes intéressées de les utiliser, de 
les diffuser et de les adapter en fonction 
des besoins. Des images et de courtes 
vidéos offrent par ailleurs une approche 
plus émotionnelle et complètent le set 
d’instruments. 

La campagne de communication sur la maturité professionnelle est une initiative de la Confédération, des 
cantons et des organisations du monde du travail. Les partenaires s’engagent ensemble dans le but d’ac-
croître l’attrait de la maturité professionnelle, de sorte qu’elle soit perçue comme une voie équivalente à la 
voie gymnasiale. Photo: màd

Contact
Tommy Durrer, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique 
de la formation professionnelle

   +41 58 462 93 79
  tommy.durrer@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
  www.maturiteprofessionnelle.ch 
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Les avantages de la maturité professionnelle pour les 
entreprises
La campagne de communication sur la maturité professionnelle «une  
longueur d’avance» s’adresse également aux entreprises. Elle doit notam-
ment leur montrer que la maturité professionnelle en cours d’apprentissage 
(MP1) peut être un bon investissement et elle met en avant les avantages 
suivants:

• La maturité professionnelle renforce l’attrait en tant qu’employeur.
• La maturité professionnelle attire les bons élèves.
• Avec la maturité professionnelle, les entreprises forment les experts de demain.
• La maturité professionnelle encourage l’esprit d’entreprise.
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Globalement, comment éva-
luez-vous les résultats présentés 
dans le rapport final?
Prof. Doris Wastl-Walter: Fondamenta-
lement, l’évaluation présente correcte-
ment les résultats du programme. Elle a 
été conçue en complément du rapport 
intermédiaire publié en 2015 et se fonde 
sur une analyse des rapports 2015, 2016 
et 2017 ainsi que sur des entretiens avec 
des expertes. Etant donné que les entre-
tiens avec les expertes constituent une 
analyse qualitative, ils représentent une 
palette d’avis, mais n’intègrent pas de 
pondération.

Comment imaginez-vous le travail 
des déléguées à l’égalité pour une 
mise en œuvre réussie des plans 
d’action?
Il leur revient un grand mérite pour l’éla-
boration et la mise en œuvre des plans 
d’action: les déléguées à l’égalité ont 
apporté leurs compétences techniques 
et ont aidé les facultés à concevoir leurs 

tégrée dans l’évaluation des candidatures 
aux différents niveaux de qualifications. 
On accorde par exemple un temps sup-
plémentaire pour les obligations familiales 
lors d’une promotion à un poste en tenure 
track.

En moyenne, la part de professeures 
dans les universités s’élevait à 
21,3% en 2016. Pourquoi l’objectif 
visé, à savoir une part de 25%,  
n’a-t-il pas été atteint?
Diverses raisons l’expliquent. Le rapport 
d’évaluation laisse supposer que de meil-
leurs résultats auraient pu être obtenus 
si les universités avaient été soumises  
à une plus forte pression ou à des sanc-
tions plus sévères et que le programme 
avait été plus ciblé, plutôt que d’être 
éparpillé entre six domaines d’action dif-
férents.

Je continue toutefois à croire que nous 
pouvons augmenter la part de profes-
seures. La différenciation par branches et 
par disciplines fait apparaître dans certains 
domaines des difficultés qui n’auraient 
pas pu être levées malgré des sanctions. 
Dans certaines branches en effet, par 
exemple en médecine humaine et vété-
rinaire (où s’ajoute encore la charge que 
représente le travail clinique), la relève 
féminine manque toujours aux échelons 
pouvant conduire à une nomination en 
tant que professeure. Dans de nom-
breuses institutions, la relève féminine 
manque également dans les domaines du 
droit et de l’économie ou des branches 
MINT. Comme prévu dans les plans d’ac-
tion, il faut poursuivre l’encouragement 
ciblé et faire preuve d’imagination dans 
le cadre des procédures de nomination. 
De telles mesures devraient permettre 
d’atteindre dans un futur proche la part 
visée de 25%.

propres plans d’action ou projets. Tou-
tefois, ce sont les facultés qui doivent 
manifester leur volonté de mettre les 
choses en pratique et lancer des actions 
concrètes.

Avez-vous des exemples de bons 
projets ou initiatives?
Oui, beaucoup! Le programme a donné la 
possibilité aux facultés et aux universités 
de développer des mesures adaptées en 
fonction des besoins et des contextes. On 
a vu naître notamment des programmes 
ciblés sur l’encouragement de la relève 
chez les postdoctorants, des mesures de 
soutien pour les couples à double carrière, 
mais aussi des activités visant à attirer les 
jeunes femmes dans les branches MINT 
(mathématiques, informatique, sciences 
naturelles, technique). Un grand nombre 
de mesures a déjà été intégré aux struc-
tures existantes d’encouragement de la 
relève. Avec la collaboration des commis-
sions de la relève et de la recherche, la 
dimension genre est désormais mieux in-

Evaluation du sous-programme CUS P-4 «Egalité des chances entre Femmes et 
Hommes dans les Universités» par le bureau Bass

Les plans d’action ont abouti à de nombreuses mesures
Une évaluation du sous-programme «Egalité des chances entre Femmes et Hommes dans les Universités» pour la 
période d’encouragement 2013–2016 conclut que la réalisation de l’égalité des chances a progressé, mais que des 
mesures restent nécessaires, notamment en ce qui concerne le nombre de professeures. Ancienne vice-rectrice de 
l’Université de Berne et professeure à l’Institut de Géographie de l’Université de Berne, Doris Wastl-Walter a assuré la 
direction de ce sous-programme. Elle est d’avis qu’il faut une volonté déclarée d’encourager les femmes ainsi que des 
mesures supplémentaires pour une égalité des chances effective entre femmes et hommes.

Prof. Dr. Doris Wastl-Walter, Université de Berne, Cheffe de l’unité de géographie culturelle, Photo: Daniel Rihs
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Quelles seraient les pistes possibles 
pour que plus de femmes fassent 
carrière en tant que professeures?
L’une des possibilités que j’ai toujours 
considérée, c’est l’introduction de quo-
tas. Cette méthode est difficile à impo-
ser d’un point de vue politique, mais elle 
serait certainement efficace. Simultané-
ment, il faudrait continuer à soutenir la 
relève féminine et, si nécessaire, agir de 
manière ciblée pour faire en sorte qu’un 
plus grand nombre de candidates pro-
metteuses se présentent. Il est également 
important de sensibiliser les professeurs 
établis, hommes et femmes, afin qu’ils 
s’engagent aussi dans les commissions 
pour renforcer la position des déléguées 
à l’égalité.

Vous atteignez bientôt l’âge de la 
retraite. Quels ont été les moments 
clés dans la réalisation de l’éga-
lité des chances entre femmes et 
hommes?
Pour moi, les mesures d’encouragement 
de la relève et les primes à la nomination 
de professeures ont été un signe évident 
d’une volonté politique d’égalité des 
chances. La mise en place de déléguées 
à l’égalité et de divisions travaillant sur  
la question a montré que cette probléma-
tique était prise au sérieux. Aujourd’hui, 
il est plus difficile de discriminer des 
femmes ouvertement. Par contre, je  
vois toujours des personnes un peu dé-
semparées lorsqu’elles veulent soutenir 

Programme Egalité des chances: changement de système

Au moyen de contributions liées à des projets, la Confédération soutient des projets 
de coopération d’intérêt national au niveau des hautes écoles. La promotion de 
l’égalité des chances en fait partie.

Dans les précédents programmes d’égalité des chances, les moyens financiers étaient 
principalement destinés à la mise en œuvre de priorités thématiques et à l’octroi de 
primes à la nomination de professeures. Dans la quatrième phase du programme 
(2013–2016), le système a fondamentalement changé. Depuis 2013, la répartition 
des fonds fédéraux dépend de la présentation de plans d’action spécifiques pour 
l’encouragement de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Ce chan-
gement a renforcé la marge de manœuvre thématique, ce qui permet de rédiger 
une politique d’égalité adaptée au contexte local. L’évaluation a aussi porté sur le 
pilotage et l’efficacité du programme.

Le sous-programme Egalité des chances P-4 a été dirigé les deux premières années 
par le professeur Yves Flückiger, de l’Université de Genève. En 2015, la professeure 
Doris Wastl-Walter, de l’Université de Berne, a pris le relais à la tête de ce sous-
programme, en parallèle à la direction du programme général P-4, qu’elle assume 
déjà depuis 2013. Le conseil d’administration du sous-programme se compose de 
professeurs et de déléguées à l’égalité. 

des femmes talentueuses ou proposer 
leur nomination, car elles ne savent pas 
comment s’y prendre. Dans ces cas-là, 
des conditions-cadres appropriées et les 
compétences des divisions en charge de 
l’égalité sont encore largement néces-
saires.

Où pensez-vous qu’il faut encore 
agir?
Tout d’abord, il est toujours capital que 
la volonté d’encourager les femmes soit 
déclarée, jusqu’à ce que l’égalité des 
chances entre hommes et femmes soit 
effectivement atteinte. Ensuite, les struc-
tures dans les universités doivent devenir 
plus «humaines»: nous perdons aussi de 
jeunes hommes doués et prometteurs 
qui ne veulent pas se retrouver sous la 
pression des procédures de sélection au 
moment où ils fondent une famille ni  
face à l’incertitude de la carrière acadé-
mique. Un minimum de flexibilité et de 
prise en compte de la situation de cha-
cun encouragerait certaines personnes à 
tenter leur chance malgré tout. L’excel-
lence et l’égalité des chances, avec tout 
ce qu’elles impliquent, ne doivent pas être 
opposées. Au contraire, ces éléments font 
aujourd’hui partie d’une bonne stratégie 
académique. Tout ceci permettra non 
seulement de barrer la route aux inéga-
lités, mais aussi de renforcer l’excellence 
de l’enseignement et la diversité des so-
lutions envisageables dans la recherche 
(diversité plutôt que simplicité).

Contact
Prof. Dr Doris Wastl-Walter
Université de Berne
Cheffe de l’unité de géographie  
culturelle

   +41 31 631 80 16
  wastl@giub.unibe.ch

Irene Rehmann, SEFRI
Conseillère scientifique, division Hautes 
écoles

   +41 58 462 96 62
  irene.rehmann@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Rapport d’évaluation: 

   www.sbfi.admin.ch/cus_p4

swissuniversities: 
  www.swissuniversities.ch/fr/themes/

encouragement-de-la-releve/egalite-des-
chances

http://https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/encouragement-de-la-releve/egalite-des-chances/
http://https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/encouragement-de-la-releve/egalite-des-chances/
http://https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/encouragement-de-la-releve/egalite-des-chances/
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La Commission fédérale des bourses 
pour étudiants étrangers (CFBE) octroie 
chaque année des «bourses d’excellence 
de la Confédération» à des chercheurs 
étrangers particulièrement brillants. Ces 
bourses permettent aux universitaires de 
continuer leurs travaux de recherche dans 
une haute école suisse au niveau doctorat 
ou post-doc (et au niveau master dans le 
domaine des arts).

Les bourses ont été introduites dans les 
années 1960 en tant qu’instrument d’en-
couragement de la relève scientifique et 
de renforcement de la coopération dans 
le domaine de la recherche entre la Suisse 
et plus de 180 pays. Le programme de 
bourses est un élément important de la 
politique scientifique de la Suisse, mais 
également de sa politique extérieure, 
culturelle et de développement. Près de 
la moitié des boursiers proviennent de 
pays en développement.

Taux élevé de participation, miroir 
de l’attachement à la Suisse
Le bureau de conseil scientifique w hoch 2 
a contacté au total 1983 chercheurs ayant 
obtenu une bourse CFBE entre 1996 et 
2015. 1194 personnes de 105 pays ont 
répondu entièrement au questionnaire, ce 
qui correspond à un taux de participation 

Enquête auprès d’anciens boursiers de la Confédération 

Retombées positives du programme d’excellence  
de la Confédération 

Des chercheurs provenant d’une centaine de pays et ayant obtenu une bourse de la Commission fédérale des bourses 
pour étudiants étrangers au cours des vingt dernières années ont été interrogés sur leur biographie professionnelle, 
leur mobilité géographique et leur lien avec la Suisse. L’étude arrive à un résultat positif: les bourses d’excellence de 
la Confédération encouragent les échanges scientifiques et contribuent aux relations à long terme. L’enquête a été 
menée par le bureau de recherche bernois w hoch 2 GmbH sur mandat du SEFRI.

Les résultats de l’enquêtes suggèrent que la CFBE a considérablement soutenu le développement des carrières. 
n = 1194. Source: w hoch 2 GmbH, Berne

Transfert de savoir
Les résultats concernant la mobilité géo-
graphique montrent que près de trois 
cinquièmes des personnes interrogées 
étaient retournées dans leur pays d’origine 
au moment de l’enquête. La plupart de 
ces personnes sont rentrées directement 
après leur séjour en Suisse; c’est ce qu’on 
appelle la «circulation des cerveaux». Les 
talents académiques ne semblent pas mi-
grer à long terme dans un pays tiers. Une 
nouvelle enquête à une date ultérieure 
permettrait d’apporter plus de précisions 
à ce sujet. Conformément à la stratégie 
de développement de la CFBE, les cher-
cheurs acquièrent en Suisse un savoir 
qu’ils peuvent ensuite utiliser dans leur 
pays d’origine. Les boursiers «mobiles», 
autrement dit ceux qui ne vivaient pas 
dans leur pays d’origine au moment de 
l’enquête, viennent de pays à indice de 
développement humain faible ou moyen 
et travaillent aujourd’hui dans un pays 
mieux positionné.

Mise en place de réseaux
Les bourses CFBE débouchent sur une 
relation durable entre les boursiers et la 
Suisse ou ses institutions: environ deux 
tiers des personnes interrogées étaient 
toujours en contact avec des institutions 
suisses (principalement les universités, les 
EPF ou les HES) au moment de l’enquête. 
De plus, les personnes interrogées ont si-
gnalé être en relation, professionnelle ou 
privée, avec en moyenne une quinzaine 
de personnes qu’elles ont connues en 
Suisse grâce à leur bourse. Cela montre 
bien que les bourses CFBE créent des  
réseaux pérennes et des liens durables 
avec la Suisse. Ces réseaux ont une uti-
lité pour les trois groupes suivants: les 
«alumni» de la CFBE, les hautes écoles 
et instituts étrangers (autrement dit pour 
les employeurs actuels des anciens bour-
siers), et les hautes écoles suisses et les 

de 60%. Les résultats permettent d’avoir 
une idée des retombées à moyen terme 
du programme de bourses. Bien que cela 
n’ait pas été demandé explicitement, de 
nombreux anciens boursiers ont exprimé 
leur reconnaissance d’avoir pu bénéficier 
d’une telle opportunité. Cela explique 
probablement le taux élevé de participa-
tion et le grand engagement personnel 
qui se reflète de manière générale dans 
les réponses.

Enseignement et recherche suisses 
très prisés
Les données montrent que la raison 
principale pour une demande de bourse 
CFBE est l’accès au système suisse de for-
mation. Une telle bourse est considérée 
en premier lieu comme l’occasion d’ef-
fectuer ses propres travaux de recherche  
en étant encadré par un professeur re-
nommé. Les personnes interrogées  
sont des chercheurs ambitieux et talen-
tueux qui souhaitaient faire avancer leur 
carrière grâce à leur séjour en Suisse. 
Les résultats révèlent donc sans surprise  
que la majorité des bénéficiaires d’une 
bourse CFBE poursuivent leur carrière  
académique. Les bourses CFBE rem-
plissent ainsi leur vocation première 
d’instrument visant à encourager la relève 
académique.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

57%32%6%
3%

3%

Pas du tout d‘accord Pas d‘accord D‘accordIndécis Tout à fait d‘accord

Contribution des bourses CFBE au développement des carrières personnelles 
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Jusqu’en 2012, la CFBE a soutenu exclusivement des étudiants en master de près 
de 70 pays. A partir de 2013, l’accent a été mis sur les chercheurs postgradués et 
l’offre de bourses étendue à plus de 180 pays. Depuis lors, les bourses CFBE sont 
aussi connues sous le nom de «bourses d’excellence de la Confédération». 

Les résultats de l’enquête permettent d’évaluer pour la première fois les retom-
bées à moyen terme des changements effectués suite à la nouvelle orientation du 
programme de bourses. Ils montrent des différences nettes entre les boursiers de 
niveau master jusqu’en 2012 et les boursiers postgradués depuis 2013. Ces derniers 
aspirent plutôt à exercer une activité académique sur le long terme. Conformément à 
son objectif, la CFBE encourage la relève académique de manière encore plus ciblée 
depuis le changement d’orientation (voir graphique).

Source du graphique: w hoch 2 GmbH, Berne

professeurs qui guident les travaux des 
boursiers. 

Etape de carrière personnelle
Interrogés sur l’utilité de la bourse CFBE, 
les anciens bénéficiaires ont indiqué que 
les professeurs qui les encadraient leur 
avaient transmis avant tout des conseils 
méthodologiques avisés et permis de 
nouer des contacts précieux tant au ni-
veau national et qu’international. La ma-
jeure partie d’entre eux (89%) précise que 
la bourse CFBE a favorisé le développe-
ment de leur carrière ainsi que leur déve-
loppement personnel. Dans l’ensemble, 
l’enquête arrive à la conclusion que les 
bourses CFBE ont changé la vie des bé-
néficiaires dans un sens positif.
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Contact
Walter Grossenbacher, SEFRI
Chef de l’unité Bourses internationales

   +41 58 463 26 75
  walter.grossenbacher@sbfi.admin.ch

w hoch 2 GmbH, Berne
David Weibel

   +41 31 558 58 63
  d.weibel@w-hoch2.ch

Informations complémentaires
Etude en allemand disponible dès août 
2018 sur:  

  www.sbfi.admin.ch/scholarships_fr 

Gros plan: bourses postdoctorales depuis 2013

Domaine d’activité des boursiers 1996–2012 
(n= 705)

Domaine d’activité des boursiers 2013–2015 
(n= 300)

SEFRI NEWS 6/18 l HAUTES ECOLES
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Bons résultats de deux programmes nationaux de recherche arrivés à leur terme 

Nouvelles découvertes et transfert prometteur de savoir et 
de technologie dans les domaines des nanoparticules et du 
bois 

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a informé le Conseil fédéral, en juillet 2018, 
de la conclusion de deux programmes nationaux de recherche (PNR) et de leurs résultats. Le PNR 64 «Opportunités 
et risques des nanomatériaux» a abouti notamment à la création d’un point de contact voué à mettre à la portée des 
PME, des start-up et de l’industrie une expertise en matière d’applications innovantes des nanomatériaux. Le bilan du 
PNR 66 «Ressources bois» est lui aussi positif: outre ses importants résultats de recherche, il a établi divers partenariats 
avec l’industrie, donné lieu au lancement d’une douzaine de projets Innosuisse et contribué à la création de quatre 
start-up à ce jour.

SEFRI NEWS 6/18 l RECHERCHE

De manière générale, le PNR 64 et le 
PNR 66 ont produit de bons résultats. 
Les deux programmes sont d’une grande 
importance non seulement du point  
de vue scientifique, mais aussi du point 
de vue des différents cercles d’utilisa-
teurs: science, société et économie,  
politique et administration. La Confédé-
ration, qui a commandé la réalisation de 
ces programmes, considère que ces PNR 
ont atteint leur objectif et qu’ils peuvent 
servir d’«exemple» pour les PNR suivants.

A la recherche de nanomatériaux 
Lancé en 2007, le PNR 64 «Opportunités 
et risques des nanomatériaux» avait pour 
objectif d’identifier les lacunes existantes 
dans les connaissances actuelles sur les 
nanomatériaux et de mieux comprendre 
les opportunités et les risques liés à la fa-

brication, à l’utilisation et à l’élimination 
des nanomatériaux synthétiques pour la 
santé humaine et l’environnement. 

Les nanoparticules synthétiques pos-
sèdent des propriétés très variées et leur 
taille minuscule (moins d’un dix-millième 
de millimètre) permet des utilisations très 
diverses. Elles sont notamment utilisées 
dans le domaine de la santé (pour le 
transport ultraprécis de substances mé-
dicamenteuses ou en tant que substituts 
osseux renforcés par des nanofibres), dans 
le secteur alimentaire (pour une conser-
vation des aliments plus longue) dans le 
domaine de l’énergie (pour des systèmes 
de chauffage et de refroidissement plus 
efficaces) ou encore dans la construction 
(pour des améliorations dans les revête-
ments de routes ou de surfaces). Les diffé-

rents projets de recherche ont également 
fourni des résultats d’application concrets 
dans ces domaines. En outre, le PNR 64 a 
montré que les instruments de protection 
actuels contre les effets nocifs produits 
par les nanomatériaux synthétiques sont 
suffisants, mais que chaque nouveau 
nanomatériau et chaque nouvelle appli-
cation nécessite sa propre analyse des 
risques. 

Nouveau point de contact sur les 
nanomatériaux
Pas moins de 23 projets de recherche ont 
été réalisés dans le cadre du PNR 64. Cou-
rant sur cinq ans (de 2010 à fin 2015), 
ces projets disposaient d’un budget de 
12 millions de francs. La phase finale 
de chaque PNR comporte un processus 
de transfert de savoir et de technologie 
(TST) consistant à faire connaître les ré-
sultats des recherches et à indiquer des 
voies à suivre pour exploiter pleinement 
les potentiels d’application. C’est dans ce 
contexte qu’un nouveau point de contact 
a été mis en place en juin dernier à l’oc-
casion de la «Swiss NanoConvention 
2018» sur la base des recommandations 
du PNR. Ce point de contact établit des 
caractérisations des nouveaux matériaux 
à l’intention des PME, des start-up et de 
l’industrie et sert d’appui pour jeter des 
ponts entre la recherche et les applications 
innovantes et pour exploiter les résultats 
du PNR dans d’autres projets.

Le bois offre un large éventail de 
possibilités d’utilisation
Lancé en 2010, le PNR 66 «Ressource 
bois» a été réalisé en étroite collaboration 
entre le Fonds national suisse et l’Agence 
suisse pour l’encouragement de l’innova-

Une dalle composite d’une longueur de huit mètres fabriquée à l’aide de bois et de sciure de bois a été 
testée dans le cadre d’un projet du programme national de recherche 66 «Ressources bois» à la Haute école 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. Malgré son poids trois fois inférieur à celui d’une dalle en béton, 
cette nouvelle dalle composite peut supporter une même charge. Elle pourrait donc être utilisée dans les 
immeubles d’habitation et de bureau. Photo: PNR 66
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Evaluation d’autres programmes nationaux de recherche 

Le Fonds national suisse examine régulièrement l’impact de PNR arrivés à leur terme 
ainsi que celui de l’instrument d’encouragement PNR en tant que tel. Une récente 
évaluation devait notamment étudier les effets pour la science et la société de 
trois PNR sélectionnés (le PNR 59 «Utilité et risques de la dissémination des plantes 
génétiquement modifiées», le PNR 60 «Egalité entre hommes et femmes» et le  
PNR 61 «Gestion durable de l’eau»).

D’une manière générale, l’instrument PNR remplit bien son objectif d’apporter, au 
moyen de travaux de recherche, des réponses à des questions de société urgentes. 
La productivité scientifique des trois PNR est elle aussi jugée bonne. Les groupes 
d’intérêt attendaient toutefois davantage de ces trois PNR en termes d’impact élargi, 
même s’ils n’avancent pas tous les mêmes raisons et sont conscients que les effets 
à long terme des trois PNR ne sont pas encore connus. Les évaluateurs ont donc 
notamment recommandé de fixer en amont les indicateurs qui serviront à appré-
cier les résultats et les impacts et de garantir la participation des groupes d’intérêt 
pertinents déjà au cours du processus de recherche.  

Informations complémentaires: www.snf.ch 

Déjà 76 programmes nationaux de 
recherche lancés

A travers les programmes nationaux 
de recherche, la Confédération encou-
rage des projets de recherche destinés 
à produire des connaissances scienti-
fiques servant à définir des orienta-
tions ou des actions dans un domaine 
donné ou contribuant à la résolution 
de problèmes actuels d’importance 
nationale. Les PNR sont dirigés par le 
Fonds national suisse (FNS); leur durée 
est d’environ cinq ans. Depuis l’intro-
duction de cet instrument d’encoura-
gement en 1974, le Conseil fédéral a 
lancé 76 PNR.

Les recommandations d’action du PNR 
portent sur des ajustements structurels 
pour une gestion forestière plus efficace, 
l’intégration accrue du bois en tant que 
ressource dans une stratégie globale de 
bioéconomie suisse et la création d’un 
centre de compétence en bioraffinage 
soutenu par les entreprises aussi. La mise 
en œuvre de ces recommandations sera 
suivie par des représentants des PNR au 
cours des prochains mois.  

Le PNR 66 «Ressource bois» présente lui 
aussi un bilan positif: outre des résultats 
de recherche importants, il a établi divers 
partenariats avec l’industrie, donné lieu 
au lancement d’une douzaine de projets 
Innosuisse et contribué à la création d’au 
moins quatre start-up à ce jour. 

Contact
Nicole Schaad, SEFRI, 
cheffe de l’unité Recherche

   +41 58 463 59 85
  nicole.schaad@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
PNR 64  

  www.nfp64.ch 

PNR 66 
  www.nfp66.ch 

Le programme de recherche national «Opportunités et risques des nanomatériaux» (PNR 64) a identifié et 
soutenu les domaines nécessitant un effort de recherche pour mieux comprendre les opportunités et les 
risques éventuels d’une utilisation de nanoparticules synthétiques en biomédecine mais aussi dans les maté-
riaux de construction ou dans le secteur de l’énergie. Comment se servir de liposomes pour transporter un 
médicament plus efficacement dans les cellules cancéreuses fait partie des questions étudiées dans le cadre 
de ce PNR. Photo: Caroline Maake

tion Innosuisse. Dans le cadre de trente 
projets interdisciplinaires menés avec des 
partenaires industriels, les chercheurs ont 
mis au point des technologies et des ser-
vices innovants pour une meilleure utili-
sation du bois et ont développé les bases 
utiles à d’autres activités de recherche 
et de développement. Ce PNR disposait 
d’une enveloppe financière de 18 millions 
de francs et portait lui aussi sur une pé-
riode de cinq ans (2012–2016). 

Les résultats de recherche du PNR 66 
mettent en lumière un potentiel consi-
dérable pour de nouvelles applications 

et une plus large utilisation du bois.  
Bon nombre de ces résultats sont direc-
tement transposables dans de nouveaux 
matériaux (nanocellulose et matériaux 
hybrides à base de bois) ou peuvent dé-
boucher sur le développement de nou-
velles technologies. Bien que le degré de 
maturité atteint par les diverses techno-
logies reste très variable, leur potentiel 
est identifié. 

Ce PNR a réussi à intéresser de nouveaux 
chercheurs au thème du bois et un dia-
logue a été établi avec l’association «Swiss 
Wood Innovation Network» (S-WIN). 
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Survivre dans l’espace

L’ESA développe un système de survie pour les voyages 
spatiaux de longue durée

Comment recycler les déchets biologiques lors d’un vol habité de longue durée? Comment régénérer l’oxygène et l’eau 
et assurer la production de nourriture durant un tel voyage? Telles sont les questions auxquelles MELiSSA, un projet 
de l’Agence spatiale européenne (ESA) dirigé par Christophe Lasseur, tente de trouver des réponses. A la mi-juin, le 
SEFRI a organisé le tout premier atelier consacré à MELiSSA, l’objectif principal étant de rassembler les acteurs suisses 
déjà impliqués dans ce projet et les personnes intéressées par celui-ci. Les trente participants à l’atelier ont reçu des in-
formations détaillées sur le contexte et l’évolution du projet de la part d’Oliver Botta (SEFRI) et de Christophe Lasseur. 
Cette réunion a été l’occasion pour les participants de partager leur expérience, leur motivation et les progrès qu’ils 
ont chacun accomplis dans leur propre domaine.

SEFRI NEWS 6/18 l AFFAIRES SPATIALES

MELiSSA (Micro-Ecological Life Support 
System Alternative) est un projet eu-
ropéen de l’ESA ayant pour objectif de 
développer un système de support de 
vie «en boucle fermée» reposant sur des 
processus naturels.

Système de support de vie
La principale mission de MELiSSA consiste 
à trouver une solution pour produire de 
la nourriture et régénérer l’eau potable  
et l’oxygène à partir de dioxyde de car-
bone, d’eaux usées et de déchets orga-
niques recyclés en utilisant la lumière 
comme source d’énergie unique, pro-
cessus plus connu sous le nom de pho-
tosynthèse. En ce sens, MELiSSA simule 
les processus naturels à l’œuvre sur Terre, 
un système fermé en soi, mais le réduit au 
minimum nécessaire pour fermer les dif-
férentes boucles. Dans sa mise en œuvre 
technologique, ce système fonctionne 
comme un assemblage de procédés 
individuels (broyage mécanique, bioré-
acteurs, filtration, oxydation en milieu 
humide, etc.) qui doivent fonctionner 
ensemble sans interférence et dans des 
conditions changeantes. La maîtrise de 
ces processus et les boucles de rétroac-
tion représentent les défis principaux 
pour aboutir à un système complètement 
fonctionnel. 

Un tel dispositif, conçu pour les voyages 
spatiaux, permettrait de réduire au mini-
mum nécessaire l’utilisation de la nour-
riture, de l’eau et de l’oxygène lors de 
missions de longue durée (par exemple 
vers Mars). Le transport de ces éléments 
représente un coût colossal et prend 
énormément de place à l’intérieur d’un 
vaisseau.

Approche multidisciplinaire
Le consortium MELiSSA est un partenariat 
d’organisations indépendantes (universi-
tés, centres de recherche, PME et autres 
acteurs industriels). Au total, plus de 
quarante partenaires issus de treize pays 
composent la communauté hétérogène 
MELiSSA.

Un projet d’une telle complexité et d’une 
telle envergure nécessite une approche 
multidisciplinaire. Les scientifiques et 
les ingénieurs de divers domaines col-
laborent ainsi pour créer un système en 
boucle fermée efficace en s’appuyant sur 
la recherche fondamentale, la recherche 
appliquée, l’ingénierie et les applications 
terrestres.

L’objectif du projet? Mettre au point une 
technologie qui pourra servir à l’homme 
lors de prochaines explorations du sys-
tème solaire. Les résultats scientifiques 
obtenus, les études techniques menées 
et les technologies développées au fil des 
années dans le cadre du projet MELiSSA 
ont abouti à des solutions permettant de 
faire face à des défis majeurs tels que le 
recyclage des déchets et le traitement des 
eaux polluées.

Informations et réseautage
L’atelier mentionné plus haut avait pour 
but de réunir les différents acteurs suisses 
associés au projet MELiSSA et à la re-
cherche scientifique relative à MELiSSA. 
Plusieurs universités (Université de Lau-
sanne, EPF Zurich), hautes écoles spé-
cialisées (ZHAW), instituts de recherche 
(EAWAG) et entreprises (RUAG. ESTEE) 
travaillent sur des thèmes en lien avec 
MELiSSA: certains portent directement 

sur le projet, d’autres se concentrent sur 
les applications terrestres. 

Les participants à l’atelier ont pu se fami-
liariser avec le cadre programmatique de 
MELiSSA et les décisions à venir relatives 
aux futurs programmes et missions de 
l’ESA. Ils ont aussi pu échanger des idées, 
faire le point sur des thèmes de recherche 
et discuter des priorités concernant les fu-
turs domaines technologiques et scienti-
fiques. Organisé par le SEFRI, l’atelier a été 
une opportunité pour la communauté de 
développer son réseau et de convenir des 
sujets les plus importants pour la Suisse, 
qu’ils soient sur la Terre ou dans l’espace.

Contact
Oliver Botta, SEFRI
Conseiller scientifique division Affaires 
spatiales

   +41 58 462 99 67
  oliver.botta@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
  www.esa.int/Our_Activities/Space_

Engineering_Technology/Melissa 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Melissa%20
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Melissa%20
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Fierté professionnelle: en Suisse orientale, chez les mécaniciens en machines agricoles, la tradition veut que le jour de leur examen 
final, les élèves se rendent à l’école professionnelle en tracteur. Cette année, une quarantaine de personnes en formation des cantons 
de Thurgovie, Saint-Gall et Appenzell Rhodes-Intérieures et Extérieures ont fait le déplacement avec leur véhicule jusqu’au centre 
de formation LMB Technik+Bildung, à Weinfelden (TG). Photo: René Schedler

FRI I L’IMAGE DU MOIS

LE CHIFFRE

297
mio
CHF

En 2017, la Confédération a consacré quelque  
297 millions de francs à la recherche de l’adminis-
tration fédérale. Mis à part les projets de grande 
envergure qui mobilisent d’importants moyens fi-
nanciers sur de très longues périodes (en particulier 
dans les domaines de l’agriculture, de la politique 
de sécurité ainsi que du développement et coopé-
ration), un projet de recherche de l’administration 

fédérale s’étend généralement sur une période in-
férieure à deux ans et coûte environ 100 000 francs.

L’administration fédérale lance et soutient des ini-
tiatives de recherche scientifique dont les résultats 
servent à l’accomplissement de sa mission. La re-
cherche scientifique réalisée dans l’intérêt public est 
appelée «recherche de l’administration fédérale».

  www.ressortforschung.admin.ch 
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Santé 3%

Sécurité sociale 0,6%

Environnement 5,7%

Acriculture 44,5%

Autres recherches 6,6%

Transport et durabilité 3,2%

Sport et activité physique 0,6%

Formation professionnelle 1,1%

Politique de sécurité et de paix 7%

Développement et 
coopération 15,3%

Energie 12,2%

Développement territorial durable 
et mobilité 0,4%

Recherche de l’administration fédérale: répartition des moyens par domaine thématique

Source: SEFRI
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Une initiative conjointe de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail.

APPRENDS TECHNOLOGUE 
      EN IMPRESSION, DEVIENS   
  ART-THÉRAPEUTE.
                  LES PROS VONT DE L’AVANT.
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