
1

La Suisse est-elle compétitive face aux autres régions d’innovation ?

Nouvelle plateforme « study in switzerland+ »

Septembre 18

De l’action pour le cerveau
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Chère lectrice, cher lecteur,

Le nombre de diplômes délivrés au degré tertiaire dans le système suisse de formation 
ne cesse de s’accroître depuis plusieurs années. Dans la cohorte la plus récente des 
personnes formées en Suisse, on constate que déjà 60 % sont titulaires d’un diplôme 
du degré tertiaire. Un tiers d’entre elles a fait des études universitaires, un autre tiers 
a obtenu un diplôme de haute école spécialisée et un dernier tiers est titulaire d’un 
diplôme de la formation professionnelle supérieure, à l’offre très large.

À en croire cette répartition homogène, le système de formation offre au degré ter-
tiaire des formations semble-t-il flexibles, efficaces et adaptées aux différentes fonc-
tions attendues sur un marché du travail dynamique et changeant. En outre, l’homo-
généité constatée invite clairement à la prudence lorsque certains en Suisse déplorent 
une « académisation de la formation ».

Il n’empêche, l’académisation va rester un sujet de discussion dans le climat de concur-
rence qui prévaut entre les trois voies de formations au degré tertiaire. Il est regrettable 
que les hautes écoles (degré tertiaire A) et les établissements chargés de la formation 
professionnelle supérieure (degré tertiaire B) s’affrontent sur ce terrain notamment 
pour des questions de prestige.

Ce qui pose problème en l’occurrence, c’est en particulier la pression que les corpora-
tions professionnelles ont tendance à exercer sur les autorités compétentes, en vue de 
rendre plus difficile l’accès aux professions réglementées dans les domaines de la san-
té, du social et des arts, avec à la clé un retardement de l’entrée des personnes for-
mées dans la vie professionnelle.

C’est là un bien piètre service rendu à la communauté en cette période de pénurie de 
personnel qualifié et d’application du principe de la préférence indigène. Ceux qui 
réclament un afflux supplémentaire de professionnels étrangers, sous prétexte que 
ceux-ci seraient mieux formés que leurs homologues suisses, oublient un peu vite  
que l’obtention d’un diplôme bachelor est généralement plus ardue en Suisse qu’à 
l’étranger.

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Au cours des dernières années, le réseau 
international de la formation profession-
nelle est devenu toujours plus dense. « Ce 
réseau – on serait presque tenté de par-
ler d’un véritable mouvement – doit être 
maintenu et renforcé à l’avenir ». C’est 
avec ces paroles que Josef Widmer, direc-
teur suppléant du SEFRI, a pris congé des 
quelque 500 participants de 80 pays au 
terme du troisième Congrès international 
sur la formation professionnelle qui s’est 
tenu début juin 2018 à Winterthour.

Réunis sous le slogan « Skills for Em-
ployability and Careers », les participants 
ont échangé pendant deux jours sur des 
thèmes actuels et des questions de fond 
relevant de la formation professionnelle. 
Un des enjeux centraux était de savoir 
comment préparer au mieux les systèmes 
de formation professionnelle pour l’ave-
nir. Janina Kugel, responsable des res-
sources humaines et membre du comité 
de direction de Siemens, a présenté son 
appréciation de l’influence du numérique 
sur les futurs postes de travail et la vi-
sion de la multinationale face aux défis 
qui s’annoncent. Au cours d’une table 
ronde, des représentants économiques du 
Danemark, de l’Autriche et de la Suisse, 

d’apprentissage. Par ailleurs, l’OCDE a 
présenté une vue comparative des di-
vers systèmes. De plus, les participants 
aux différents ateliers ont échangé leurs 
bonnes pratiques en matière de flexibi-
lisation, de perméabilité, d’orientation 
professionnelle et de carrière ou encore 
de développement des programmes de 
formation (curricula).

Diversité et qualité comme recette 
du succès
Le Congrès international sur la formation 
professionnelle était une mesure du SEFRI 
au titre de la coopération internationale 
en matière de formation professionnelle, 
et visait l’objectif stratégique de renforcer 
la formation professionnelle suisse dans le 
contexte international. Il devait favoriser le 
transfert d’expertise en offrant de bonnes 
conditions-cadres pour un dialogue ouvert 
et la constitution d’un réseau, et en diffu-
sant largement des informations générales 
sur la formation professionnelle en Suisse.

Dès la première édition du congrès, en 
2014, les partenaires de la manifestation 
et l’organisateur House of Winterthour 
(jusqu’en 2017: promotion économique 
de la région de Winterthour) ont misé sur 
la diversité. L’idée de base du congrès était 
d’offrir une plateforme pour l’échange de 
bonnes pratiques entre experts. Ce fond 
solide a garanti la durabilité de la confé-
rence. Tout en visant essentiellement un 
congrès de spécialistes, les organisateurs 
ont volontairement cherché l’équilibre 
avec une composante politique. Ainsi, 
on trouve parmi les intervenants aussi 
bien des spécialistes de la formation et 
du monde scientifique que des hauts res-
ponsables de la politique internationale. 
Citons par exemple la Commissaire eu-
ropéenne Marianne Thyssen, le directeur 
général de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), Guy Ryder, le ministre de 
l’Éducation de Singapour, Ong Ye Kung, 
ou encore son homologue des États-Unis, 
Betsy DeVos. Le conseiller fédéral Johann 

trois pays ayant un système de formation 
professionnelle axé sur le marché du tra-
vail, ont débattu de la manière dont il était 
possible d’adapter les offres et les conte-
nus de formation de manière plus flexible 
aux changements rapides et constants des 
exigences du marché.

Lien étroit entre la formation et  
les entreprises
Le programme du congrès a intégré de 
manière exemplaire l’économie privée. 
Cette intégration était conforme à l’idée 
de base de la manifestation et reflétait 
l’esprit de la formation professionnelle 
suisse, qui est aussi celui de la large coa-
lition des partenaires du congrès.

Ce lien étroit entre la formation et l’éco-
nomie avait été d’emblée une prémisse 
de la mise en œuvre du congrès lorsqu’il 
avait été lancé par le SEFRI. Dans la même 
logique, les milieux de la formation et de 
la science ont également eu la parole à 
chaque édition. En 2018, par exemple, 
la directrice de l’apprentissage au sein 
du réseau des collèges communautaires 
de Caroline du Nord a fait le voyage des 
États-Unis à Winterthour pour parler de 
la mise en œuvre de nouveaux modèles 

Congrès international sur la formation professionnelle 2014, 2016 et 2018

Essor d’une plateforme internationale

En juin 2018 a eu lieu la troisième édition du Congrès international sur la formation professionnelle en Suisse, complé-
tant avec succès la série de congrès entamée en 2014 et poursuivie en 2016. Créé dans le but de renforcer la formation 
professionnelle sur le plan international, le congrès s’est établi au fil des années comme plateforme d’échange et de 
réseautage sur la scène globale de la formation professionnelle.

Les Congrès internationaux sur la formation professionnelle organisés par la Suisse en 2014, 2016 et 2018 
ont offert une plateforme pour un dialogue ouvert et l’échange de bonnes pratiques entre les acteurs de la 
coopération internationale en matière de formation professionnelle. Photo : màd
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N. Schneider-Ammann a ouvert chacune 
des trois éditions. Grâce à cette présence 
politique, les organisateurs du congrès 
souhaitaient non seulement offrir une 
plus grande couverture médiatique et plus 
de publicité à la manifestation, mais aussi 
gagner en importance afin de convaincre 
le public cible des décideurs et spécia-
listes de pays prioritaires de participer au 
congrès. Par ailleurs, le grand écart entre 
experts et politiques est le reflet de la ré-
alité : la formation professionnelle ayant 
une place plus ou moins importante selon 
les pays, il est normal que le thème soit 
discuté à différents niveaux.

La diversité qui naît de ce rapprochement 
entre formation et économie, expertise 
et politique fait partie de la recette qui 
a fait le succès du Congrès internatio-
nal sur la formation professionnelle. Un 
autre facteur de succès est la qualité – 
aussi bien du point de vue des contenus  
du programme, au sens d’excellence de 
la formation, que de l’organisation. Mal-
gré des ressources incomparables à celles 
d’autres événements internationaux, la 
manifestation a su se faire une place, en 
premier lieu grâce à sa qualité à taille hu-
maine, si caractéristique de la Suisse.

Défis
La recette du succès, mélange de diversité 
et de qualité, s’est en même temps avérée 

le plus grand défi pour la mise en œuvre. 
En effet, la diversité va de pair avec une 
grande hétérogénéité des groupes de 
participants, ce qui se traduit à son tour 
par des attentes différentes vis-à-vis de la 
manifestation. Cette hétérogénéité a em-
pêché des discussions plus approfondies 
et a requis la mise en place d’offres variées 
dans le programme du congrès.

En ce qui concerne la qualité, deux points 
peuvent être soulignés : d’une part, la 
qualité est fortement tributaire des res-
sources disponibles. D’autre part, il a été 
relativement difficile de trouver au plan 
international des intervenants proposant 
des conférences sur la thématique choisie 
avec toute la qualité recherchée.

Positionnement en tant que plate-
forme internationale
Avec l’expérience acquise au fil des an-
nées, le concept de la manifestation a évo-
lué. Si la première édition était encore très 
centrée sur la formation professionnelle 
suisse, dès 2016, le congrès s’est position-
né comme plateforme internationale. Les 
organisateurs ont explicitement visé une 
large représentation internationale chez 
les intervenants, tout en ajoutant des 
contenus participatifs et interactifs dans le 
programme. Le but de cette réorientation 
était de maintenir durablement l’intérêt 
du public pour la manifestation.

Aujourd’hui, après trois éditions, le bi-
lan du congrès se présente comme suit : 
le Congrès international sur la forma-
tion professionnelle a affiché complet à 
chaque édition. Par rapport à la première 
conférence en 2014, les événements sui-
vants ont gagné en envergure et ont attiré 
des participants de plus de 80 pays. Au ni-
veau ministériel, chaque édition a compté 
entre 8 et 17 invités. De plus, la Suisse a 
pu utiliser le congrès pour entretenir des 
contacts bilatéraux, pour lancer ou dé-
velopper des coopérations en matière de 
formation professionnelle ou pour renfor-
cer son réseau international. Du côté des 
participants, les retours ont été globale-
ment très positifs. La manifestation a réus-
si à s’établir sur la scène internationale de 
la formation professionnelle.

Le Congrès international sur la formation 
professionnelle sera soumis à une évalua-
tion globale d’ici fin 2018. Sur cette base, 
le SEFRI décidera de l’avenir du congrès.

Contact
Sandro Stübi, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique 
de la formation professionnelle

   +41 58 465 13 71
  sandro.stuebi@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/ibbk_f
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LE CHIFFRE

75%
En 2016, 75% de la population de 15 à 75 ans ré-
sidant en Suisse ont suivi une formation de base 
(15,6%), une formation continue (62,5%) ou une 
formation en autodidacte (41,1%). Ces résultats 
ressortent du Microrecensement formation de base 
et formation continue 2016 publié par l’Office fé-
déral de la statistique en août 2018. Ces trois types 
d’activité de formation ne s’excluent pas mutuelle-
ment. Ainsi, plus de 25% de la population ont suivi 
une formation continue et se sont en même temps 
formés de manière autodidacte, et 5,4% ont suivi 
en parallèle une formation de base et une forma-
tion continue. Comme il faut s’y attendre, la for-
mation de base est surtout l’apanage des classes 
d’âge les plus jeunes. Le taux de participation di-
minue fortement à partir de 35 ans.

Informations complémentaires 
  www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/

education-science.html 

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science.html
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Encouragement de la relève scientifique

Olympiades de la science – de l’action pour le cerveau

L’encouragement de la relève scientifique est l’une des priorités de la politique de la Confédération dans les domaines 
de la formation, de la recherche et de l’innovation pour les années 2017 à 2020. Dans ce cadre, le SEFRI soutient de 
manière ciblée certains acteurs qui permettent aux jeunes en Suisse de se mesurer aux plus grands talents du monde 
dans leur branche, selon les critères de l’excellence scientifique. L’Association des Olympiades Scientifiques Suisses 
compte parmi ces acteurs. Elle offre l’occasion aux jeunes âgés de 14 à 19 ans de participer à des concours scientifiques 
nationaux et internationaux.

Les Olympiades de la science encouragent 
les jeunes qui font preuve de curiosité et 
éveillent leurs talents scientifiques et leur 
créativité. Elles prouvent que la science, 
c’est passionnant et fascinant. Leur ori-
gine remonte à des concours scolaires 
menés en Europe dans les années 1960. 
En 1987, la Suisse a envoyé sa première 
délégation aux Olympiades internatio-
nales de chimie. Aujourd’hui, les Olym-
piades de la science sont présentes dans 
le monde entier.

À la pointe de la science au niveau 
national et international
Actuellement, la Suisse organise des Olym-
piades de la science dans huit disciplines : 

profondissement des connaissances dans 
une branche, la rencontre entre les jeunes 
et les scientifiques est également impor-
tante. Ensemble, ils font de la recherche, 
ils bricolent… et ils rigolent. C’est ainsi 
que se créent des plateformes d’échange 
et des amitiés, ce qui donne lieu à des 
impulsions et à des idées nouvelles.

Les portraits de trois jeunes Suisses, dans 
l’encadré ci-dessous, montrent que les 
Olympiades de la science ont parfois une 
forte influence sur le choix de la future 
carrière professionnelle. Le lauréat 2018 
de la prestigieuse médaille Fields, Ales-
sio Figalli, professeur à l’ETH Zurich, a lui 
même trouvé sa vocation grâce aux olym-
piades de mathématiques.

Plateformes et réseaux
L’organisation et la réalisation des dif-
férentes olympiades de la science sont 
principalement assumées par de jeunes 
chercheurs enthousiastes. Ils consacrent 
souvent une grande partie de leur temps 
libre et beaucoup d’énergie aux concours.

Cyrille Boinay, co-directeur de l’Asso- 
ciation des Olympiades Scientifiques 
Suisses, est convaincu par cette offre 
d’encouragement que sont les olym-
piades: « Nous offrons aux jeunes une 
plateforme et un réseau. Ils peuvent mon-
trer leurs talents et s’y consacrer pleine-
ment. Notre société a besoin d’une relève 
motivée dans les domaines de la science 
et de l’économie. »

Contact et informations  
complémentaires

  www.science.olympiad.ch

en biologie, en chimie, en géographie, 
en informatique, en mathématiques, en 
philosophie, en physique et en robotique. 
Chaque discipline, en tant qu’association, 
est responsable de la transmission des 
compétences spécialisées nécessaires. En 
2004, cinq associations d’olympiades ont 
fondé l’Association des Olympiades Scien-
tifiques Suisses. Les huit associations des 
différentes disciplines sont aujourd’hui 
rattachées à l’organisation faîtière.

L’offre extrascolaire propose chaque an-
née des ateliers, des camps, des tests ainsi 
que des concours nationaux et internatio-
naux à plus de 4000 jeunes talents de la 
science et de la technologie. Outre l’ap-

Médaille d’or en biologie pour l’équipe suisse à Téhéran

L’équipe suisse a fourni une prestation remarquable aux Olympiades internationales 
de biologie, en juillet 2018. Jana Meier, bachelière de l’école cantonale de Wettin-
gen, a gagné la médaille d’or, tandis que les trois autres membres de l’équipe ont 
remporté le bronze. Environ 260 jeunes talents, en provenance de plus de 60 pays, 
se sont affrontés à Téhéran (Iran) lors des olympiades.
Les pays participants ont envoyé chacun une équipe, formée de maximum quatre 
participants âgés de moins de 20 ans. Les équipes ont été sélectionnées au préalable 
lors d’olympiades nationales. En 2018, 1300 jeunes suisses ont participé au con-
cours national. Sur les huit olympiades, celles de biologie rassemblent le plus grand 
nombre de participants.

Les médailles ont été nombreuses pour l’équipe suisse à Téhéran : Henry Wetton, école cantonale du 
Limmattal (ZH), Jana Meier, école cantonale de Wettingen (AG), Florin Kalberer, nouvelle école cantonale 
d’Aarau, et Michelle Knecht, école cantonale de Wettingen. Photo : Thomas Schneeberger
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Carole Zermatten (19 ans), 
Lycée-Collège des Creusets, Sion. 
Médaille d’or aux Olympiades suisses de chimie 2018

Projets d’avenir
Je me suis inscrite en sciences alimentaires à l’ETH Zurich. On y étudie la biologie et la chimie, 
mais aussi un peu l’économie et le droit. Je ne sais pas encore ce que je ferai après ces études. 
C’est la variété des branches qui m’intéresse. J’ai choisi des branches et non une profession.

Nicolas Camenisch (17 ans), 
École cantonale de Wettingen. 
Médaille d’or aux Olympiades suisses d’informatique 2018 

Projets d’avenir
Je vais obtenir ma maturité dans une année. Pour l’instant, je pense me lancer ensuite dans 
des études d’informatique. Je travaille déjà à temps partiel dans ce domaine, j’ai notamment 
créé des applications. C’est quelque chose qui m’intéresse et j’ai du plaisir à le faire. Avec la 
programmation, on est parfois pris dans le truc et on oublie le temps. C’est très agréable.

Aiyana Signer (19 ans), 
École cantonale de Wil (SG).  
Médaille d’or aux Olympiades suisses de géographie 2018 

Projets d’avenir
Je m’imagine assez bien devenir prof de maths. C’est pourquoi je commence cette année des 
études de mathématiques et de géographie à l’Université de Zurich. Le fait que j’ai gagné aux 
olympiades a beaucoup influencé mon choix d’étudier la géographie. Grâce à ce concours, 
j’ai découvert que cette branche m’intéressait aussi. J’aime les maths parce que c’est une dis-
cipline rationnelle, qui permet d’établir des liens. En cours de maths, le temps passe très vite. 
Je suis tellement intéressée que je ne me rends même pas compte du temps que je passe sur 
un exercice.

La Suisse connaît une pénurie de spécialistes 
dans les domaines des mathématiques, de 
l’informatique, des sciences naturelles et de 
la technique (MINT). Sur mandat du SEFRI, les 
Académies suisses des sciences ont coordon-
né le programme de promotion MINT. Le rap-
port final MINT 2013–2016 – rendu public en 
juin 2018 – comprend des recommandations 
d’action et des constats sur la promotion ainsi 
que sur l’amélioration des offres de formation. 
Il fournit aussi des contributions pour la po-
litique de la formation en Suisse. Le rapport 
« Offres extrascolaires MINT en Suisse » four-
nit également une vue d’ensemble concrète.
Le projet « MINT-CAMPS GR », de la Haute 
école pédagogique des Grisons (PHGR), fi-
gure notamment parmi les projets soutenus. 
Des étudiants de la PHGR, des formateurs et 
des personnes en formation de l’entreprise 
EMS-CHEMIE ainsi que d’autres entreprises 
ont animé des ateliers passionnants pendant 
une semaine pour des élèves de primaire. En-
semble, les futurs enseignants, les personnes 
en formation et les enfants ont plongé dans le 
monde fascinant de la technique. Photo:màd

Informations complémentaires 
 www.akademien-schweiz.ch/fr/index/

Foerderung-MINT.html

FRI I L’IMAGE DU MOIS
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SEFRI NEWS 7/18 l HAUTES ECOLES

study in switzerland+

Nouvelle représentation des hautes écoles à l’étranger

Depuis août 2018, les personne étrangères qui désirent suivre des études en Suisse trouvent toutes les informations 
nécessaires sur la nouvelle plateforme internet www.studyinswitzerland.plus. study in switzerland+ fait office de carte 
de visite en anglais pour le paysage suisse des hautes écoles à l’étranger. La plateforme a été développée en vue de la 
conférence de l’European association for international education (EAIE), qui a eu lieu à Genève à la mi-septembre 2018.

study in switzerland+ est un projet de 
swissuniversities, la Conférence des rec-
teurs des hautes écoles suisses. Il a été 
initié pour redéfinir le positionnement  
des hautes écoles suisses à l’étranger et 
s’aligner sur les principes et les instruments 
actuels du marketing. Le projet a été finan-
cé par swissuniversities et le SEFRI.

study in switzerland+ remplace Studying 
in Switzerland et la brochure du même 
nom. Pour la Conférence EAIE à Genève, 
le design du stand a donc été adapté au 
nouveau concept, en collaboration avec 
Présence Suisse. Le développement du site 
internet et du matériel de promotion sera 
poursuivi ces cinq prochaines années. 

Des informations très complètes
study in switzerland+ renseigne les per-
sonnes vivant à l’étranger sur les cours 
et les diplômes et leur offre un éclai-
rage plus large sur les études en Suisse. 
Le site décrit en effet le système suisse 
des hautes écoles dans son ensemble et 
fournit des informations générales sur la 

study in switzerland+ renseigne les personnes vivant 
à l’étranger sur les cours et les diplômes et leur offre 
également un éclairage plus large sur les études en 
Suisse. Illustration : zig

vie en Suisse. Il aborde aussi les aspects 
importants en matière d’études dans les 
différentes hautes écoles.

Le logo and+ (mot et image combinés) 
doit susciter la curiosité des futurs étu-
diants et attirer leur attention sur les 
atouts principaux de la Suisse, tels que 
l’employabilité, la qualité scientifique et la 
diversité. and+, ce n’est pas seulement « 
et plus », mais aussi la valeur ajoutée que 
des études dans une haute école suisse 
apportent aux jeunes sur les plans person-
nel, scientifique et professionnel. 

Vivre en Suisse
Conçu comme un blog, le site est égale-
ment un moteur de recherche qui permet 
de trouver des articles correspondant à un 
mot clé. Il comporte aussi une navigation 
plus classique avec trois rubriques : Living, 
Universities et Studying.

La partie Living présente les aspects prin-
cipaux de la vie en Suisse. Elle aborde des 
aspects pratiques (autorisations de séjour, 
hébergement) et des aspects plus théo-
riques (Suisse championne du monde de 
l’innovation ou qualité de la vie dans les 
quatre régions linguistiques).

Les hautes écoles suisses
La rubrique Universities invite à découvrir 
le paysage suisse des hautes écoles et ses 
trois types de hautes écoles : les hautes 
écoles universitaires, les hautes écoles 
spécialisées et les hautes écoles pédago-
giques. L’accent est mis sur les aspects tels 
que la qualité, l’innovation et l’orienta-
tion pratique de l’enseignement et de la 
recherche. 

Chaque haute école possède son propre 
profil, qui sert de porte d’entrée à son 
site internet. Le profil informe sur le sta-
tut international des institutions et leur 
renommée en tant qu’établissements 
d’enseignement et de recherche.

Tout ce qui a trait aux études
La rubrique Studying s’adresse en parti-
culier aux personnes étrangères qui ont 
déjà décidé de suivre des études en Suisse 
ou qui ont déjà choisi leur haute école. 
Ces personnes y trouvent diverses infor-
mations, des journées portes ouvertes  
au financement de leurs études en pas-
sant par les modalités d’inscription.  
study in switzerland+ renvoie en outre à 
www.studyprogrammes.ch, site sur lequel 
les futurs étudiants peuvent trouver des 
informations actualisées et ciblées concer-
nant le programme des études choisies. 

Sur le plan de la communication, study in 
switzerland+ est accompagné notamment 
d’un flyer et d’une vidéo.

Contact
Aude Pacton, swissuniversities
Responsable du domaine Relations 
internationales

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

Vincenzo Ribi, swissuniversities
Responsable suppléant du domaine 
Relations internationales

  vincenzo.ribi@swissuniversities.ch
  +41 31 335 07 58

Informations complémentaires
  www.studyinswitzerland.plus

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
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Pour qui veut évaluer la position interna-
tionale de la Suisse dans la recherche et 
l’innovation, la comparaison entre États 
n’a qu’une pertinence limitée en raison 
de la taille et de la structure propre à 
chaque État. La recherche et l’innovation 
développent des activités souvent concen-
trées dans un nombre restreint de sites à 
l’intérieur du pays. De ce fait, tout parti-
culièrement dans un petit pays comme 
la Suisse où l’économie est très spécia-
lisée, la comparaison avec d’autres régi-
ons également axées sur la recherche et 
l’innovation est nettement plus parlante.

La Suisse comparée à vingt régions 
d’autres pays
L’étude « Recherche et innovation : la 
Suisse comparée à d’autres régions 
d’innovation »  du Centre de recherches 
économiques européennes (Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW) 
à Mannheim (All.) examine cinq régions 
d’Europe, quatre des États-Unis, quatre de 
Chine, deux du Japon, trois de Corée du 
Sud et deux du Canada, et les compare à 
la Suisse (fig. 1).

La Suisse comparée à vingt autres régions d’innovation

Concurrence rude pour le pôle suisse de recherche et 
d’innovation

Une étude du Centre de recherches économiques européennes (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) à 
Mannheim (All.) mandatée par le SEFRI montre en quoi la Suisse, comparée à d’autres régions particulièrement inno-
vantes de même taille appartenant à de grands pays d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’Asie orientale, n’occupe de 
loin pas toujours les meilleures places. Ainsi, en ce qui concerne l’indicateur « dépenses en faveur de la recherche et du 
développement en pourcentage du PIB » , dix régions d’innovation se classent mieux que la Suisse.

Baie de San Francisco

Grande région de Seattle

Grande région de New York
Grande région de Boston

Province de Québec
Province de Ontario

Lombardie et Piémont
Bavière

Suisse
Grande région de Paris

Grande région de Londres
Bade-Wurtemberg

Province de Guangdong

Province de Zhejiang
Province de Jiangsu

Grande région de Séoul
Grande région de Busan-Daegu

Grande région de Daejeon
Grande région de Tokyo

Grande région d’Osaka
Grande région de Shanghai

Source : SEFRI

Figure 1 : Régions de référence

La position de notre pays est examinée en 
fonction de quatre domaines décrits par 
des indicateurs :
• activités de recherche et développe-

ment (R-D) des entreprises privées et 
de la science,

• brevets et publications scientifiques, 
• activités d’innovation des entreprises,
• portée des activités à forte intensité de 

recherche et de savoir.
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Royaume-Uni

Chine
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États-Unis

Allemagne

Japon

Suisse

Corée du Sud

Grande région de New York

Lombardie et Piémont

Grande région de Londres

Province de Ontario

Province de Zhejiang

Province de Guangdong

Province de Québec

Province de Jiangsu

Grande région de Paris

Bavière

Grande région d’Osaka

Grande région de Shanghai

Grande région de Busan-Daegu

Grande région de Boston

Bade-Wurtemberg

Grande région de Daejeon

Grande région de Seattle

Grande région de Séoul

Grande région de Tokyo

Baie de San Francisco

 entreprises
 sciences (hautes écoles et Etat)
 autres

Dix régions investissent proportionnellement davantage 
que la Suisse en matière de R-D
En ce qui concerne l’indicateur « dépenses R-D en pourcentage 
du PIB » , dix régions d’innovation font mieux que la Suisse, alors 
que notre pays occupe actuellement le troisième rang en com-
paraison avec d’autres États au plan mondial. Certaines régions 
(Tokyo, Seattle, Séoul) affichent des valeurs deux fois supérieures 
à celle de notre pays, voire trois fois supérieures dans la baie de 
San Francisco (fig. 2).

Publications scientifiques: les régions des États-Unis en 
tête
La performance de la Suisse en matière de publications scienti-
fiques, qui est parmi les plus élevés par rapport aux autres États, 
est significativement inférieure à quelques régions des États-Unis 
(Boston, New York, baie de San Francisco) (fig. 3). 

Figure 2 : Dépenses de R-D des régions de référence en 
pourcentage du PIB, 2015

Israël se trouve au deuxième rang (ne figure pas dans le graphique).
« Autres »: organisations privées d’utilité publique effectuant de la R-D
Source: OCDE; Eurostat; NSF. Calculs ZEW.
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Suisse

Province de Guangdong
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Province de Jiangsu

Grande région de Busan-Daegu

Grande région de Shanghai

Grande région d’Osaka

Grande région de Tokyo

Grande région de Séoul

Lombardie et Piémont

Bavière

Grande région de Daejeon

Bade-Wurtemberg

Province de Québec

Province de Ontario

Grande région de Londres

Grande région de Paris

Grande région de Seattle*

Grande région de New York*

Baie de San Francisco*

Grande région de Boston*

 pour mille habitants

 par chercheur (EPT) dans la science

Figure 3 : Nombre de publications scientifiques par mille 
habitants et par chercheur actif dans le secteur « Science »  
dans les régions de référence, moyenne 2009–2016

* Le nombre de chercheurs en équivalents plein temps (EPT) dans les régions  
des États-Unis est une valeur estimée.

** « Science » : hautes écoles et institutions publiques de recherche.
Source: WoS. Calculs Fraunhofer-ISI et ZEW.
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Part de toutes les entreprises de dix salariés ou plus en %

Entreprises fortement orientées vers l’innovation en Suisse
La participation des entreprises suisses aux activités innovantes, 
également comparée à d’autres régions d’innovation de par le 
monde, est très élevée; seules les entreprises de la Bavière et du 
Bade-Wurtemberg font aussi bien que leurs consœurs suisses 
(fig. 4). Toutefois, l’impact des firmes suisses en termes d’inno-
vation (chiffre d’affaires basé sur de nouveaux produits) n’est pas 
particulièrement élevé. Et leur propension à coopérer est plus 
faible que dans d’autres régions d’innovation.

Structure économique diversifiée en Suisse
Comparée à d’autres régions d’innovation, la structure écono-
mique de la Suisse est peu marquée par les branches à forte 
intensité de recherche et de savoir. En Suisse, les activités de 
haute ou de moyenne technologie sont moyennement représen-
tées. En ce qui concerne les services à forte intensité de savoir, 
on les retrouve surtout dans les services financiers, scientifiques 
et techniques ainsi que dans ceux destinés aux indépendants, 
notamment le conseil entrepreneurial et juridique, les bureaux 
d’ingénieurs, les activités de recherche et d’innovation, la  
publicité et le design (fig.5). Les points faibles de la Suisse se 
situent dans les services IT et ceux destinés à la formation et à 
la santé.

Figure 4 : Part des entreprises innovantes (produit ou 
procédé) dans les régions de référence, 2014

Pour les régions canadiennes, les données sont des valeurs estimées, issues d’en-
quêtes, et ne peuvent être comparées que de manière limitée aux standards 
des enquêtes sur l’innovation. De même, la délimitation des branches n’est pas 
directement comparable avec celle sur laquelle se fondent les enquêtes d’inno-
vation en Suisse et dans l’UE.
Source : Eurostat, DBEIS, ISTAT, INSEE, NBSC, NISTEP, STATCAN, STEPI, ZEW. 
Calculs ZEW.
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 (au sens strict)*

Figure 5 : Part de l’emploi affecté aux branches à forte 
intensité de savoir dans les régions de référence, 2015

* Information et communication, services financiers, scientifiques et techniques 
ainsi que services destinés aux indépendants.
Source : Eurostat, STATSCAN, Statistics Japan, NISTEP, Statistics Korea, U.S. Census 
Bureau. – Calculs ZEW.
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Forte intensité de brevets en Suisse
Un des indicateurs où la Suisse se distingue dans la comparaison 
entre régions est l’intensité des brevets, à savoir le nombre de 
brevets par habitant et par dépenses R-D des entreprises. Toute-
fois, l’avance confortable de la Suisse se réduit considérablement 
dans le même temps par comparaison aux autres États, les ré-
gions de Tokyo, de la Bavière, du Bade-Wurtemberg et de Paris 
produisant juste un peu moins de brevets que notre pays (fig. 6).
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Figure 6 : Intensité de brevets dans les régions de référence 
(moyenne 2008–2014)

Source : Patstat. Calculs ZEW.

Contexte

L’étude « Recherche et innovation : la Suisse comparée à 
d’autres régions d’innovation » a été élaborée dans le cadre de 
la mise à jour du rapport « Recherche et innovation en Suisse »  
et est parue pour la première fois en 2016. Elle offre un aperçu 
complet du système suisse de recherche et d’innovation, des 
comparaisons instructives entre pays et régions d’innovation, 
ainsi qu’un examen approfondi de thèmes choisis. Le but du 
rapport est de servir d’ouvrage de référence et de plateforme 
de discussion. Une mise à jour des indicateurs sera entreprise 
fin 2018. La nouvelle édition du rapport « Recherche et inno-
vation en Suisse »  paraîtra en 2020.

   www.sbfi.admin.ch/rapport_r-i

Contact
Pool d’auteurs
Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW)
Christian Rammer, Markus Trunschke

  christian.rammer@zew.de
  markus.trunschke@zew.de 

Müfit Sabo, SEFRI
Chef de l’unité Bases scientifiques

   +41 58 465 91 51
  muefit.sabo@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
Lien pour télécharger l’étude « Recher-
che et innovation : la Suisse comparée à 
d’autres régions d’innovation » : 

   www.sbfi.admin.ch/pub_ri

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
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Coopérations internationales

À la recherche des secrets de la forêt suisse dans la forêt 
vierge d’Ukraine

La coopération transnationale fait partie intégrante de la politique suisse dans les domaines de la formation, de la 
recherche et de l’innovation (FRI). Les collaborations par delà les frontières sont indispensables, notamment « là où […] 
les conditions naturelles ou climatiques font défaut pour la réalisation d’objectifs de recherche déterminés », comme 
le mentionne la stratégie internationale de la Suisse dans le domaine FRI, adoptée en juillet 2018 par le Conseil fédé-
ral. Un projet de coopération entre l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage WSL et l’Ukraine 
illustre parfaitement ces propos.

Lorsqu’il est question de forêt vierge, on 
pense généralement aux forêts tropicales 
en Afrique ou à la forêt amazonienne.

Les forêts vierges comme objets de 
recherche et de référence
Ce que l’on ignore souvent, c’est qu’il y a 
aussi des forêts vierges en Europe, telles 
que la forêt de hêtres Uholka-Shyrokyi 
Luh, d’une centaine de kilomètres carrés, 
située dans l’ouest de l’Ukraine. La grande 
ville la plus proche est Lviv. C’est égale-
ment le siège du partenaire de coopéra-
tion du WSL, l’Université technique fo-
restière nationale ukrainienne. On ignore 
aussi souvent que Lviv ne se trouve pas 
quelque part, loin, en Europe de l’Est, 
mais qu’elle n’est qu’à 1200 kilomètres 
de Zurich à vol d’oiseau, donc géographi-
quement plus proche qu’Oslo ou Madrid. 
Depuis Vienne, le vol dure environ une 
heure ; aucun visa n’est nécessaire.

En Suisse, les forêts de hêtres sont nom-
breuses. Toutefois, leur structure et leur 

biodiversité ont évolué au cours du temps, 
du fait de siècles d’exploitation intensive. 
Dans les Carpates, de nombreuses forêts 
de hêtres sont restées intactes. À maints 
égards, elles sont comparables aux forêts 
suisses et présentent ainsi un grand inté-
rêt en tant qu’objets de recherche et de 
référence pour le WSL.

Coopérations multiples
Soutenue financièrement par le SEFRI, la 
coopération entre la Suisse et l’Ukraine 
vise les objectifs suivants :
• mise en réseau d’experts et encourage-

ment de la collaboration et de l’échange 
scientifique dans les domaines de la re-
cherche sur les forêts vierges et la bio-
diversité ainsi que du bois-énergie ;

• acquisition de nouvelles connaissances 
sur la structure, la dynamique et la di-
versité des écosystèmes forestiers natu-
rels ;

• développement de la recherche inter- 
et transdisciplinaire sur l’utilisation du 
bois-énergie ;

• harmonisation des méthodes de re-
cherche et de collecte des données, 
dans le but de simplifier les échanges 
et la comparabilité des données et des 
résultats ;

• renforcement du corps intermédiaire 
académique et soutien à l’encourage-
ment de la relève scientifique.

Premiers résultats
Le projet, lancé en 2017, affiche déjà 
de premiers résultats concrets. Dans la 
région des forêts primaires, sept étu-
diants en master du WSL ont étudié les 
pratiques, les potentiels et les facteurs 
limitants courants pour une utilisation 
durable des ressources dans le domaine 
du bois-énergie. Ils se sont ensuite rendus 
dans la petite ville de Boryslav. Cette ville, 
qui a été l’un des principaux centres de 
production pétrolière en Europe, entend 
aujourd’hui jouer un rôle de pionnier dans 
le tournant énergétique de son pays. Là-
bas, les étudiants ont tourné une vidéo 
qui met en lumière, dans une perspective 
ascendante, les difficultés rencontrées sur 
place et les mesures à prendre en consé-
quence en matière de formation et de 
recherche. La « Green Energy Week », 
qui s’est tenue cet été à Birmensdorf, 
siège du WSL, a une fois de plus offert la 
possibilité à des doctorants ukrainiens de 
présenter leurs résultats de recherche et 
de s’entretenir avec des experts de hautes 
écoles suisses. 

Agenda 2030 de l’ONU
Dans le cadre strict de la coopération entre 
la Suisse et l’Ukraine, le projet contribue 
également à la mise en œuvre de l’ob-
jectif de formation inscrit dans l’Agenda 
2030 de l’ONU (éducation de qualité). Il 
sert d’exemple pour montrer comment 
l’objectif sousjacent de l’agenda, à savoir 
améliorer les conditions de vie de tous et 

Bois mort au sol dans la forêt vierge de hêtres Uholka (Ukraine). Dans les Carpates, de nombreuses forêts 
vierges de hêtres sont restées intactes. À maints égards, elles sont comparables aux forêts suisses et pré-
sentent ainsi un grand intérêt en tant qu’objets de recherche et de référence pour le WSL. Photo: Peter Brang
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encourager le développement durable 
grâce à la formation, peut être concré-
tisé directement sur place par le biais de 
coopérations transnationales.

Contact
Benedikt Hauser, SEFRI
Chef suppléant de la division  
Coopération en matière de formation

   +41 58 462 68 32
  benedikt.hauser@sbfi.admin.ch

« La flexibilité et la constance sont les clés du succès »

Entretien avec Astrid Björnsen Gurung, cheffe du programme de recherche « Energy 
Change Impact » et cheffe de projet dans le programme « Identifying Energy Options 
for the Ukrainian Carpathians », dans le cadre de la coopération de recherche entre 
la Suisse et l’Ukraine.

Jusqu’à présent, quels ont été pour vous les plus gros défis dans la collaboration avec 
vos partenaires ukrainiens ? 
Astrid Björnsen Gurung : La pénurie de jeunes chercheurs qualifiés. Cette pénurie a pour ori-
gine, d’une part, le manque de perspectives professionnelles en Ukraine dans le domaine de la 
science, où la recherche ne permet pas de gagner sa vie, et, d’autre part, l’absence de maîtrise 
de l’anglais, qui représente un obstacle à la coopération internationale en matière de recherche.

En résumé, qu’est-ce que la Suisse et l’Ukraine retirent de cette coopération ?
Pour les partenaires suisses, la coopération apporte avant tout beaucoup de sens et de connais-
sances. Les projets de recherche se rapportent à des besoins concrets. Par exemple, le projet 
sur le bois-énergie analyse dans quelle mesure l’exploitation de l’énergie du bois peut et doit 
contribuer à la transition énergétique en Ukraine. La Suisse possède une grande expertise dans 
ce domaine. Les résultats de ce projet ouvriront peut-être de nouvelles perspectives concernant 
la politique énergétique ukrainienne.

Quels sont vos principaux conseils pour des projets de coopération réussis entre la 
Suisse et l’Ukraine ?
Pour moi, la flexibilité et la constance sont les clés du succès. Au niveau du projet, il est 
particulièrement précieux de pouvoir réagir lorsque des opportunités se présentent ou que 
des problèmes apparaissent, aussi financièrement. La vidéo réalisée à Boryslav en est un bon 
exemple : elle montre comment profiter de circonstances favorables tout en respectant une 
planification à long terme. Le discernement et la confiance sont, eux, liés à la continuité et la 
fiabilité et se manifestent par exemple dans la collaboration de longue durée avec le SEFRI.

Contact
  astrid.bjoernsen@wsl.ch

   +41 44 739 28 68

Informations complémentaires
QR Code pour le lien URL vers la page 
Youtube de Boryslav 

  https://www.youtube.com/
watch?v=B1js5uxX9UM&t=5s 

Vidéo (en allemand) :  
  www.wsl.ch/de/wald/biodiver-

sitaet-naturschutz-urwald/waldfor-
schung-ukraine.html#tabelement1-tab5 

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
https://www.youtube.com/watch?v=B1js5uxX9UM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=B1js5uxX9UM&t=5s
http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
http://www.wsl.ch/de/wald/biodiversitaet-naturschutz-urwald/waldforschung-ukraine.html#tabelement1-tab5
http://www.wsl.ch/de/wald/biodiversitaet-naturschutz-urwald/waldforschung-ukraine.html#tabelement1-tab5
http://www.wsl.ch/de/wald/biodiversitaet-naturschutz-urwald/waldforschung-ukraine.html#tabelement1-tab5
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En 1914, Marcel Benoist a précisé dans 
son testament que l’étude la plus utile 
dans les sciences, particulièrement celles 
qui intéressent la vie humaine, devait être 
récompensée chaque année. Le lauréat de 
cette année s’inscrit donc dans une tradi-
tion bientôt centenaire. Une tradition qui 
a cependant connu quelques nouveautés 
en 2018 : pour la première fois, c’est le 
Fonds national suisse qui a choisi le lau-
réat, sur mandat de la Fondation Marcel 
Benoist. C’est aussi la première fois que 
le prix a été attribué selon un principe de 
rotation qui permet chaque année à un 
représentant d’une discipline donnée de 
se voir distingué. Le cycle a débuté par 
le domaine des sciences humaines et so-
ciales.

Conditions d’une paix durable
Actuellement, de nombreux conflits op-
posent les minorités ethniques au pouvoir 
central des États, y compris en Europe. 
Lars-Erik Cederman a pu montrer que 
l’autonomie régionale dont bénéficient 

Prix scientifique suisse Marcel Benoist 

Attribution du prix à Lars-Erik Cederman, professeur de 
recherche sur les conflits

Le Prix scientifique suisse Marcel Benoist 2018 a été décerné à Lars-Erik Cederman, professeur de recherche internatio-
nale sur les conflits à l’EPF de Zurich. Lars-Erik Cederman a obtenu le prix, doté de 250 000 francs, pour ses découvertes 
sur la promotion de la paix et la participation politique des minorités ethniques. La cérémonie officielle de remise du 
prix aura lieu le 15 novembre 2018 à Berne.

Début septembre, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, président de la Fondation Marcel 
Benoist, a félicité personnellement le professeur Lars-Erik Cederman, de l’EPF de Zurich, lauréat du Prix 
scientifique suisse Marcel Benoist 2018. Photo : zVg

Cederman ont contribué à mieux com-
prendre les causes des conflits et à trouver 
des solutions.

Chercheur en sciences sociales à 
l’EPF de Zurich
Lars-Erik Cederman est né en Suède en 
1963 et possède la double nationalité sué-
do-suisse. Il a étudié le génie physique à 
l’Université d’Uppsala et les relations in-
ternationales à l’Institut universitaire de 
hautes études internationales à Genève. 
En 1994, Il a obtenu le titre de docteur 
en sciences politiques à l’Université du 
Michigan. Il a ensuite été chercheur et 
enseignant à l’Institut universitaire de 
hautes études internationales à Genève, 
à l’Université d’Oxford, à l’Université de 
Californie à Los Angeles et à l’Université 
d’Harvard. Depuis 2003, il est professeur 
de recherche internationale sur les conflits 
à l’EPF de Zurich. 

Contact
Raphael Noser, SEFRI
Secrétaire de la Fondation, conseiller 
scientifique de l’unité Recherche et 
innovation nationale

   +41 58 461 60 30
  raphael.noser@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
  www.marcel-benoist.ch 

Chaire du Prof. Lars-Erik Cederman, EPF 
de Zurich

  https://icr.ethz.ch/people/cederman 

des minorités ethniques ainsi que leur 
implication dans les décisions politiques 
sont fondamentales pour une paix du-
rable. De même, un meilleur équilibre en 
ce qui concerne le partage des richesses 
et l’accès aux services de base est capital. 

Lien entre innovation théorique et 
ingéniosité empirique
Ces dernières années, Lars-Erik Ceder-
man a axé ses recherches sur le lien entre 
inégalité et conflits. Avec son groupe de 
recherche internationale sur les conflits, 
il a collecté un ensemble de données sur 
les groupes ethniques partout dans le 
monde. Ces données renseignent sur l’ac-
cès au pouvoir politique au cours d’une 
période qui s’étend de 1946 à 2017. Les 
inégalités entre les groupes ethniques ont 
été mesurées à l’aide de questionnaires 
d’experts et d’images satellites, et indi-
quées sur une carte numérique. Le recueil 
de données est accessible aux décideurs 
politiques, aux scientifiques ainsi qu’au 
grand public. Les découvertes de Lars-Erik 
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« Nous sommes convaincus d’avoir choisi  
un lauréat digne de ce prix prestigieux »

Pour la première fois cette année, la responsabilité de choisir le lauréat incom-
bait au Fonds national suisse (FNS). « Les activités scientifiques sont complexes 
et posent de hautes exigences pour l’encouragement de la recherche et la 
sélection des meilleurs chercheurs. Le FNS se base sur des processus innovants 
afin que la procédure de sélection soit aussi équitable que possible », précise 
Matthias Egger, le président du Conseil national de la recherche du FNS.

duquel toutes les universités et les deux 
EPF sont représentées, a ensuite confirmé 
le choix du professeur Cederman. 

Qu’est-ce qui caractérise la nouvelle 
procédure ?
La sélection s’est déroulée dans une large 
mesure par voie numérique et de ma-
nière anonyme. Le sexe des candidats, 
leur liste de publications et la haute école 
dont ils dépendent n’ont été dévoilés au 
comité qu’à partir du deuxième tour de 
l’évaluation.

Quel premier bilan pouvez-vous tirer 
de cette nouvelle procédure ? 
Nous sommes satisfaits de la procédure 
choisie, tout comme la Fondation Marcel 
Benoist. Le lancement de l’appel à pro-

 
BRÈVES FRI

Le développement de « CHEOPS » est en bonne voie 
Le satellite de recherche CHEOPS – acronyme de CHaracte-
rising ExOPlanet Satellite – est développé sous la direction 
conjointe de l’Université de Berne et de l’Agence spatiale eu-
ropéenne ESA. Il s’agit d’un petit télescope optique placé sur 
une orbite basse et destiné à mesurer les « transits » d’exopla-
nètes. Sa construction a mobilisé un consortium de plus de 
cent scientifiques et ingénieurs de onze pays européens. Le 
satellite, dont le lancement dans l’espace est prévu au premier 
semestre 2019, se trouve actuellement en Suisse pour une 
série de tests. Des représentants des institutions associées à 
son développement ont ainsi pu découvrir sa structure lors 
d’une manifestation organisée fin août 2018 à Zurich. 

  www.cheops.unibe.ch 

Conférence d’automne de la formation profession-
nelle, 5 novembre 2018
Cette année, la Conférence d’automne aura lieu pour la pre-
mière fois au Kursaal, à Berne. Plusieurs exposés et présentations 
sont au programme. La professeure Antje-Britta Mörstedt, de la 
Haute école privée de Göttingen (DE), s’intéressera par exemple 
au mode de fonctionnement de la génération Z (années de 
naissance 1995 – 2010). Par ailleurs, les participants pourront 
découvrir plus en détail les activités du SEFRI dans le domaine 
de la formation professionnelle dans le cadre d’ateliers. Le délai 
d’inscription est le 18 octobre 2018.

Informations et inscription 
  www.sbfi.admin.ch/conference

Mise à jour du guide « Élaboration et révision des 
plans d’études cadres pour les filières de formation et 
les études postdiplômes dans les écoles supérieures » 
Les plans d’études cadres représentent la base pour la concep-
tion des filières de formation des écoles supérieures et leur 
reconnaissance par le SEFRI. Ils constituent un moyen de dé-
velopper la qualité de la formation professionnelle supérieure 
et de garantir que la filière de formation et les compétences 
à acquérir sont en adéquation avec les besoins du marché du 
travail. Les plans d’études cadres sont élaborés par les organi-
sations du monde du travail en collaboration avec les presta-
taires de formation, puis sont approuvés par le SEFRI.

Les rôles des différents acteurs et le déroulement du processus 
d’approbation sont décrits dans le guide. Le SEFRI a publié une 
nouvelle version de ce guide en septembre 2018. Par rapport à 
la version précédente, le guide a été modifié conformément à 
la révision totale de l’ordonnance du Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche concernant les 
conditions minimales de reconnaissance des filières de forma-
tion et des études postdiplômes des écoles supérieures entrée 
en vigueur fin 2017.

  www.sbfi.admin.ch/rlp_f

La nouvelle procédure s’inscrit-elle 
dans la longue tradition du Prix Mar-
cel Benoist ? 
Matthias Egger : Nous sommes convain-
cus d’avoir choisi un lauréat digne de ce 
prix prestigieux. Le Prix Marcel Benoist 
distingue des chercheurs qui disposent 
déjà de compétences remarquables 
mais qui ont le potentiel de faire encore 
d’autres découvertes. Lars-Erik Ceder-
man, qui a été choisi parmi 26 nomi-
nés, s’inscrit parfaitement dans cette 
tradition. Le comité d’évaluation du FNS 
comprenait deux représentants des auto-
rités publiques et six experts internatio-
naux ainsi que des membres du Conseil 
national de la recherche du FNS et un 
représentant de la Fondation Marcel Be-
noist. Le Conseil de la Fondation, au sein 

positions 2019 est prévu pour le début 
de l’année prochaine. Conformément 
au principe de rotation, le domaine des 
mathématiques, des sciences naturelles 
et des sciences de l’ingénieur sera mis 
à l’honneur en 2019. J’encourage dès 
maintenant les membres de la commu-
nauté scientifique suisse à réfléchir aux 
nominations. En définitive, le Prix Marcel 
Benoist se veut aussi une contribution à 
la visibilité des performances de pointe 
de la place scientifique suisse.

Contact
Prof. Matthias Egger, président du  
Conseil national de la recherche du FNS

  matthias.egger@snf.ch
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