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Réorganisation de l’examen fédéral de maturité professionnelle

Encouragement de la mobilité professionnelle

Avril 18

Les pôles de recherche nationaux engendrent des effets structurels
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Lancée et cofinancée par la Confédération, la 2e série de pôles de recherche nationaux (PRN) est arrivée à son terme en 2017 (voir article 
p. 11 à 14). Elle comprenait six pôles dans le domaine des sciences humaines et sociales, parmi lesquels le PRN «Mediality» basé à l’Uni-
versité de Zurich. Ce PRN a étudié en particulier les formes de communication, de transmission et de perception antérieures aux médias de 
masse dominants et aux discours médiatiques modernes. L’accent principal a été mis sur les constellations qui permettent d’observer une 
concentration de phénomènes médiatiques historiquement spécifiques. Les perspectives de recherche développées au sein du PRN se 
poursuivent à l’Université de Zurich au centre pour l’histoire de la médiologie. Photo: carte céleste tirée du manuscrit Aratus – Germanicus: 
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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous avons déjà évoqué ici l’intérêt que suscite à l’étranger le système suisse de for-
mation professionnelle duale. Mais a-t-on vraiment conscience de ce qui est au cœur 
de ce système?

Que la formation professionnelle duale se soit développée au fil du temps dans un 
cadre culturel spécifique, familier aux jeunes, aux familles et aux entreprises et où 
chaque profession a sa valeur est une chose. Mais que ce système soit fondé pour 
l’essentiel sur l’enseignement organisé selon le principe de milice, en est une autre.
Le «système de milice» a une longue tradition dans notre pays, que ce soit dans l’ar-
mée et la vie associative en passant par la politique et justement la formation profes-
sionnelle. Lorsqu’ils le découvrent, nos interlocuteurs étrangers en restent médusés. 
Comment? Nul besoin d’être enseignant à plein temps ni même d’être enseignant 
tout court pour transmettre des compétences et former une relève de qualité?
 
Ce fait se vérifie pleinement dans les entreprises formatrices, où des formateurs trans-
mettent leur savoir-faire aux apprentis, en alternant exemples tirés de la pratique quo-
tidienne et développement permanent de leur profession. Ces spécialistes n’étant pas 
tous des pédagogues nés, seuls ceux d’entre eux qui ont la capacité de s’investir plei-
nement et qui possèdent ainsi une qualité qui peut être parfaitement valorisée assu-
ment une activité d’enseignement à titre accessoire.

Bien sûr, le système suisse de formation (professionnelle) ne se passe pas pour autant 
d’enseignants formés selon un modèle traditionnel et reconnu sur le plan internatio-
nal. Il n’empêche, la formation professionnelle suisse remet en question dans une 
certaine mesure l’idée dominante que l’on se fait d’un «enseignant». Quoi qu’il en 
soit, le professionnalisme à la suisse fait bon ménage avec l’engagement des parties 
prenantes organisé selon le principe de milice.

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

SEFRI NEWS 3/18 l EDITORIAL
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Depuis sa mise en place dans les années 
1990, la maturité professionnelle fédé-
rale connaît un grand succès. Elle contri-
bue largement à la perméabilité du sys-
tème de formation suisse en complétant  
la formation professionnelle initiale de 
trois ou quatre ans par une culture gé-
nérale élargie et en offrant un accès  
aux hautes écoles spécialisées sans exa-
men d’admission. Moyennant un exa-
men complémentaire («passerelle»),  
les titulaires d’une maturité profession-
nelle peuvent aussi entrer à l’université et 
dans les écoles polytechniques fédérales. 

Offre complémentaire 
Chaque année, près de 14 000 personnes 
obtiennent une maturité professionnelle. 
La majorité d’entre elles suit les cours 
d’une filière de maturité professionnelle 
reconnue à plein temps ou à temps par-
tiel, pendant ou après la formation pro-
fessionnelle initiale. 

Garantir l’équivalence des parcours de formation individuels

Réorganisation de l’examen fédéral de maturité 
professionnelle

L’examen fédéral de maturité professionnelle (EFMP) offre la possibilité d’obtenir la maturité professionnelle fédérale 
sans avoir obligatoirement suivi une filière de formation reconnue. Ce sont en particulier les personnes exerçant une 
activité professionnelle, et qui ont besoin de formes d’apprentissage flexibles, qui en profitent. Elles obtiennent de ce 
fait une chance supplémentaire de se préparer à des études HES et d’obtenir ultérieurement un diplôme d’une haute 
école. L’EFMP sera encore mieux mis en valeur dès 2019: les dispositions d’examen seront harmonisées avec l’ordon-
nance sur la maturité professionnelle fédérale et le plan d’études cadre pour la maturité professionnelle. Des directives 
et des exemples d’examen remplaceront les plans d’études. Enfin, l’examen sera à l’avenir organisé par le SEFRI.

nécessaire d’adapter l’examen de ma-
turité professionnelle fédéral. Entrée en 
vigueur en 2017, l’ordonnance du SEFRI 
sur l’examen fédéral de maturité pro-
fessionnelle (OEFMP) remplace l’ancien 
règlement. Elle se fonde sur le PEC MP 
et sur les orientations et les compétences 
transdisciplinaires spécifiques qui y sont 
définies. Cela permet de garantir que 
tous les titulaires d’un certificat fédéral 
de maturité professionnelle possèdent les 
mêmes qualifications, indépendamment 
de la voie qu’ils ont suivie pour obtenir 
leur certificat.

Dans la nouvelle réglementation de 
l’EFMP, une attention particulière a été 
portée à l’harmonisation avec les objectifs 
et la structure de la maturité profession-
nelle et la procédure de qualification selon 
l’OMPr et le PEC MP. Sur le plan organisa-
tionnel, l’accent est mis sur un traitement 
équitable des candidats exerçant déjà une 
activité professionnelle, ainsi que sur un 
processus simple avec des coûts adminis-
tratifs raisonnables. L’EFMP permet aussi 
de garantir que l’aptitude à suivre des 
études puisse être acquise pendant la for-
mation professionnelle, indépendamment 
de la fréquentation d’une préparation 
formelle. Il garantit également l’égalité 
des chances face à la voie gymnasiale et 
l’examen suisse de maturité.

Directives et exemples d’examen
Afin de cibler au mieux la préparation à 
l’examen de maturité professionnelle, il 
est essentiel que les contenus de l’examen 
et les critères d’évaluation soient concrets 
et transparents. Cela répond à un besoin à 
la fois des candidats, des institutions pré-
parant à l’examen, des responsables de 
l’examen et du SEFRI en tant qu’autorité 
compétente pour l’EFMP.

Il est possible aussi d’acquérir en autodi-
dacte les compétences requises dans les 
branches de la maturité professionnelle et 
dans le travail interdisciplinaire, ou encore 
de suivre des cours préparatoires auprès 
d’un prestataire de formation privé avant 
de se présenter à l’EFMP qui est organisé 
de manière centralisée. Ce sont en par-
ticulier les adultes exerçant une activité 
professionnelle qui profitent de cette flexi-
bilité. En 2017, quelque 240 personnes se 
sont présentées à l’examen, dont plus de 
la moitié ont obtenu le certificat fédéral 
de maturité professionnelle.

Adaptation à l’ordonnance sur la ma-
turité professionnelle fédérale et au 
plan d’études cadre
Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
sur la maturité professionnelle fédérale 
(OMPr) en 2009 et l’édiction du plan 
d’études cadre pour la maturité profes-
sionnelle (PEC MP) en 2012, il s’est avéré 

L’organisation de l’EFMP incombe dorénavant au SEFRI. Les premières sessions d’examen qui se dérouleront 
conformément aux nouvelles bases auront lieu en 2019. Photos: Iris Krebs et fotolia
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En raison de la référence au plan d’études 
cadre pour la maturité professionnelle, 
le SEFRI a renoncé à élaborer les plans 
d’études et les a remplacés par les direc-
tives EFMP, qui servent de base à la pré-
paration à l’examen. Ces directives ont 
été mises au point en collaboration avec 
des enseignants et des experts aux exa-
mens de la maturité professionnelle pro-
venant des différents cantons et régions 
linguistiques, ce qui a permis d’harmoni-
ser l’EFMP avec la pratique des filières de 
formation reconnues de maturité profes-
sionnelle. La Commission fédérale de la 
maturité professionnelle a appuyé ces tra-
vaux par ses conseils. Des exemples d’exa-

men seront disponibles dès le deuxième 
semestre 2018 permettant d’optimiser la 
préparation à l’examen. 

Le secrétariat d’examen est doréna-
vant rattaché au SEFRI
L’organisation de l’EFMP incombe doré-
navant au SEFRI. Les premières sessions 
d’examen qui se dérouleront conformé-
ment aux nouvelles bases auront lieu en 
2019. Les dates précises ainsi que les 
lieux seront publiés sur le site du SEFRI le  
1er décembre 2018, conformément aux 
directives EFMP. L’examen reste gratuit 
pour les candidats.

Contact
Nicoletta Gullin Halter, SEFRI
Responsable de projet, unité Formation 
professionnelle initiale

   +41 58 462 97 80
  nicoletta.gullin@sbfi.admin.ch  

Informations complémentaires
Directives EFMP et autres informations 
et documents utiles concernant l’exa-
men fédéral de maturité professionnelle: 

  www.sbfi.admin.ch/oefmp-f
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Journées des partenaires de la formation professionnelle 2018

Les premiers projets «Formation professionnelle 2030» 

La rencontre annuelle entre les partenaires de la formation professionnelle s’est tenue à la fin du mois de mars 2018 
avec comme thème «Formation professionnelle 2030 – Des lignes stratégiques aux projets». Elle a permis à des re-
présentants de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail d’élaborer des projets pour 
préparer la formation professionnelle de demain.

Les Journées des partenaires de la formation professionnelle ont porté cette année sur la concrétisation du 
projet Formation professionnelle 2030. Photos: SEFRI

En 2030, la formation professionnelle de-
vra aussi se positionner comme une voie 
primordiale en vue de l’acquisition de 
qualifications. Pour atteindre ce but, les 
offres et le système de formation profes-
sionnelle doivent gagner en flexibilité et 
les processus en efficacité. La Vision 2030 
de la formation professionnelle, qui a été 
adoptée fin janvier 2018 par un groupe 
de pilotage réunissant les partenaires de 
la formation professionnelle, apporte des 
réponses à ces défis.

Se fondant sur la Vision 2030, les par-
tenaires de la formation professionnelle 
ont adopté un programme contenant 
des lignes d’action et dégagé de ce fait 
des priorités qui seront concrétisées sous 
forme de projets dans les années à venir.

Les participants aux Journées des par-
tenaires de la formation professionnelle 
2018, qui se sont déroulées à Berne, ont 
posé les premiers jalons dans ce sens. Ils 
ont été plus d’une centaine à réfléchir en 

groupes à des projets qui pourraient être 
mis en œuvre. Les thèmes traités ont été 
notamment les synergies entre la forma-
tion formelle et la formation continue à 
des fins professionnelles, l’amélioration 
du processus de choix d’une profession, 
les organes du partenariat de la forma-
tion professionnelle et l’intégration des 
personnes handicapées.

La prochaine étape pour l’organe de pilo-
tage du projet Formation professionnelle 
2030 sera, à l’été 2018, l’approbation et 
la priorisation des propositions de projets 
élaborées lors de ces journées.  

Contact
Rémy Hübschi, SEFRI
Chef de la division Formation  
professionnelle et continue

   +41 58 462 21 27
 remy.huebschi@sbfi.admin.ch    

Informations complémentaires
Documentation sur les Journées des 
partenaires de la formation profession-
nelle 2018: 

  www.sbfi.admin.ch/jpfp

Dossier Formation professionnelle 2030:  
  www.sbfi.admin.ch/fp2030

SEFRI NEWS 3/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Lors du Swiss Education Briefing annuel de Swisscore et de la Mission suisse à Bruxelles, Stefanie Bosshard et Jérôme Hügli ont eu la possibilité, en tant que 
représentants du SEFRI, de faire connaître le projet Formation professionnelle 2030. Photo: Swisscore

Comment développer la formation professionnelle pour lui 
donner les moyens de s’adapter aux défis de demain? Quelles 
mégatendances doivent être prises en compte? Dans les pays 
voisins de la Suisse et au niveau de l’Union européenne, les 
acteurs se posent les mêmes questions.

Le Swiss Education Briefing organisé chaque année par le bu-
reau d’information et de liaison Swisscore et la Mission suisse 
auprès de l’UE à Bruxelles vise à présenter aux partenaires 
européens les thèmes d’actualité dans la formation en Suisse 
et à favoriser le dialogue entre les spécialistes internationaux 
de la formation. Le thème de l’édition de mars 2018 était 
Ensuring dynamic Vocational Education and Training (VET) 
systems post-2020. Le SEFRI a profité de l’occasion pour faire 
connaître la Vision 2030 de la formation professionnelle à 
quelque 40 spécialistes du domaine.

Le programme a également fait la part belle aux contribu-
tions et aux exposés des représentants de la Commission eu-

ropéenne, du Centre européen pour le développement de 
la formation professionnelle (CEDEFOP), de la Fédération de 
l’industrie autrichienne (Vereinigung der Österreichischen In-
dustrie) et du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

La stratégie de la Suisse, dont la réalisation est déjà bien enga-
gée comparativement aux autres pays européens, a suscité l’in-
térêt des participants. L’implication des acteurs dans le proces-
sus d’élaboration et le caractère global de la stratégie ont plus 
particulièrement retenu l’attention. La table ronde qui a suivi a 
porté sur des sujets tels que le financement de l’apprentissage 
tout au long de la vie, l’implication plus forte des entreprises 
dans les systèmes de formation professionnelle nationaux, le 
rôle de la mobilité internationale dans le renforcement de la 
formation professionnelle et la manière de concilier excellence 
et mission d’intégration de la formation professionnelle. L’ap-
proche adoptée par la Suisse pour faire face à ces défis a pu être 
mise en avant lors de discussions sur les stratégies envisageables 
à l’échelle européenne.

Les partenaires européens se sont penchés sur la Vision 2030 de la formation 
professionnelle.
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Le système européen de reconnaissance 
des qualifications professionnelles est 
complexe et nécessite souvent une étroite 
coopération entre les différentes autorités 
nationales impliquées dans le processus. 
Celles-ci se regroupent parfois en réseaux, 
à l’instar des architectes, qui ont formé 
le réseau ENACA (European Network  
of Architects’ Competent Authorities). 
Elles peuvent ainsi échanger des infor-
mations, définir des bonnes pratiques, 
ou prendre position sur des projets lé-
gislatifs ou politiques de la Commission 
européenne.
La Suisse est membre de ce groupe, 
puisqu’elle participe au système euro-
péen de reconnaissance des qualifications 
professionnelles, par l’annexe III de l’Ac-
cord sur la libre circulation des personnes 
(ALCP) qui reprend la directive 2005/36/
CE sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

Encouragement de la mobilité professionnelle 

Échange fructueux de connaissances et de bonnes  
pratiques en matière de reconnaissance des diplômes 
d’architectes en Europe

Parmi ses différentes tâches, le SEFRI joue un rôle important dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des per-
sonnes: il coordonne toutes les activités relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. À ce titre, il 
a accueilli à Berne en février 2018 la réunion des autorités des pays de l’Union européenne (UE) compétentes pour la 
reconnaissance des diplômes d’architectes. Ce domaine a une orientation internationale très marquée, aussi bien au 
niveau de la formation que du marché de l’emploi. Il en résulte un besoin de coordination d’autant plus grand.

Triple intérêt suisse
La Suisse ne réglemente pas la profes-
sion d’architecte au niveau fédéral. On 
pourrait dès lors se demander quel est le 
sens de participer au réseau ENACA. Une 
telle participation est intéressante sous 
plusieurs aspects: d’abord, si la Confé-
dération ne réglemente pas la profession 
d’architecte, plusieurs cantons le font (GE, 
VD, NE, FR, TI, LU). Le SEFRI applique donc 
la directive 2005/36/CE aux architectes de 
l’UE qui ont besoin d’une reconnaissance 
pour obtenir une autorisation de pratiquer 
dans l’un de ces six cantons. Les autres 
cantons n’ayant pas fait usage de la pos-
sibilité de réglementer la profession, il est 
librement possible d’y travailler comme 
architecte et aucune reconnaissance n’est 
nécessaire.

En février 2018, le SEFRI a organisé une réunion des autorités des pays de l’Union européenne compétentes 
pour la reconnaissance des diplômes d’architectes (de gauche à droite): Martin Hristov (Chamber of Archi-
tects Bulgaria), David Pace (Malta), Margarita Kozovska (Chamber of Architects Bulgaria), Olga Mihalikova 
(Slovak Chamber of Architects). Photos: Frédéric Berthoud, SEFRI

Diplômes d’architectes formés en Suisse reconnus dans l’UE 2015–2017

Source: base de données des professions réglementées de l’UE; données agrégées par le SEFRI. À noter 
que chaque pays est compétent pour alimenter le système de ses propres données; des reconnaissances 
manquantes ne sont donc pas à exclure. L’Italie figure en bonne place, beaucoup de personnes se formant 
à l’Académie d’architecture de l’USI, vu sa renommée et sa position géographique.

Belgique; 4

France; 48

Italie; 145

Royaume-Uni; 7

Roumanie; 4 Pologne; 2
Espagne; 1

Pays-Bas; 1
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Ensuite, par sa participation au réseau  
ENACA, le SEFRI peut se tenir informé des 
évolutions politiques au niveau européen. 
N’étant pas membre de l’UE, la Suisse est 
tenue à l’écart des processus décisionnels, 
ce qui rend la participation à de tels ré-
seaux informels très intéressants. Elle peut 
ainsi rester sur le radar des États membres 
et prendre connaissance des évolutions 
futures, qui souvent ne se limitent pas à 
la profession d’architecte. 

Enfin, la Suisse peut se positionner et 
se définir comme un partenaire compé-
tent et fiable. Lors de la réunion de fé-
vrier 2018, elle a par exemple présenté 
un document décrivant plusieurs situa-
tions concrètes auxquelles sont régu-
lièrement confrontées les autorités des 
pays membres de l’UE, et la solution qui  
doit être retenue en application de la di-
rective 2005/36/CE. Ces cas concrets ont 
été discutés au cours d’un atelier pendant 

lequel les différentes autorités ont pu 
échanger sur leurs pratiques nationales.

La mobilité augmente – les recon-
naissances aussi
La mobilité des personnes en formation 
– surtout dans le domaine des hautes 
écoles – a fortement augmenté. Le pro-
cessus de Bologne a facilité les échanges, 
puisque les structures de formation sont 
transposables d’un pays à l’autre. Le 
programme Erasmus+ a démocratisé les 
échanges et instauré une tendance nette 
à la mobilité, qui constitue désormais un 
réel avantage dans un curriculum vitae. 
Logiquement, les cas de reconnaissance 
professionnelle sont plus fréquents, sur-
tout dans un domaine comme l’architec-
ture, très internationalisé, où les cursus 
académiques doivent souvent être dou-
blés de stages professionnels supervisés. 
Il n’est donc pas rare qu’un architecte 
formé par exemple en Pologne fasse 
son stage (obligatoire pour accéder à la 
profession en Pologne) par exemple en 
France, puis demande la reconnaissance 
de son cursus en Suisse.

De telles situations sont relativement fré-
quentes et sont assez délicates à clarifier. 
Les contacts entre autorités sont donc im-
portants: quelle est la validité du stage en 
France? Le professionnel est-il considéré 
comme pleinement qualifié selon les cri-
tères de la Pologne? Autant de questions 
décisives pour l’application de la directive 
2005/36/CE. La participation aux séances 
du réseau ENACA permet donc de discu-
ter de ce genre de situations, de connaître 
les interlocuteurs dans les différents pays 
de l’UE et d’échanger sur les bonnes pra-
tiques à appliquer.

Les architectes suisses dans l’UE/AELE
Grâce à sa participation au système eu-
ropéen de reconnaissance des qualifi-
cations professionnelles, les architectes 
suisses voient leur diplôme automatique-
ment reconnu dans l’UE / l’Association 
européenne de libre-échange (AELE). Les 
masters en architecture des Hautes écoles 
spécialisées (HES), des écoles polytech-
niques fédérales (EPF) et de l’Université 
de la Suisse italienne (USI) donnent ainsi 
directement accès à la profession dans 
tous les pays de l’UE/AELE. La directive 
2005/36/CE est basée sur le principe du 
pays d’origine, c’est-à-dire que le titu-
laire d’un master suisse ne peut pas se 

SEFRI NEWS 3/18 l MOBILITÉ

Provenance des diplômes d’architectes de l’UE reconnus en Suisse (2015–2017)

Source: décisions SEFRI

Espagne; 46
France; 43

Italie; 83

Portugal; 39

Principauté de l‘Liechtenstein; 1

Bulgarie; 1
Pays-Bas; 1

Luxembourg; 1
Autriche; 1

Pologne; 1

Tchéquie; 2

Grèce; 3
Roumanie; 4

Hongrie; 5

Belgique; 5

Royaume-Uni; 4

Allemagne; 8

Suède; 2

De droite à gauche: Pia Selroos (Finnish Association of Architects SAFA), Alex Torpiano (Periti Warranting 
Board, Malta), et Henk Döll (Bureau Architectenregister, Nederland).
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Wolfgang Haack (Architektenkammer Baden-Württemberg) et Olga Mihalikova (Slovak Chamber of  
Architects), présidente du réseau ENACA.

voir imposer un examen d’État en Italie ou 
la réussite d’un examen d’habilitation en 
France. Cela rend évidemment le système 
très attractif pour les architectes formés 
en Suisse.

Contact
Frédéric Berthoud, SEFRI
Chef de l’unité Coopération interna-
tionale en matière de formation et de 
qualification professionnelle

   +41 58 465 58 66
  frederic.berthoud@sbfi.admin.ch  

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/diplomes

Forum international d’exploration de l’espace 2018 à Tokyo

Esprit de coopération

L’exploration de l’espace représente un défi majeur pour l’Homme dans sa quête d’une meilleure compréhension de 
l’Univers et dans la découverte de nouveaux horizons. Les Etats et les sociétés qui se consacrent à l’exploration spatiale 
attachent une grande importance aux avantages scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux découlant, 
directement ou indirectement, de leurs activités. Au deuxième Forum international d’exploration de l’espace (ISEF2), 
qui s’est tenu à Tokyo (Japon) en mars 2018, le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio a représenté la Suisse dans des 
discussions réunissant des participants en provenance de 45 nations spatiales confirmées et émergentes.

Malgré de nombreux débats sur l’ex-
ploration spatiale dans divers forums 
internationaux, aucune plateforme pour 
l’encouragement d’un dialogue poli-
tique de haut niveau n’a existé avant 
2011, année de la première rencontre 
de ce type intitulée «Plateforme inter-
nationale de haut niveau pour l’explo-
ration spatiale», à Lucques en Italie. En 
2014, trois ans plus tard, les Etats-Unis 
accueillaient la première édition du Fo-
rum international d’exploration de l’es-
pace (ISEF) à Washington. Lors de ces 
colloques, les participants ont confirmé 
la nécessité d’une coopération inter-
nationale et d’une coordination entre 
les agences spatiales mondiales, le but 
étant de faire avancer l’exploration de 
l’espace. Ils ont également souligné  
que l’utilisation de l’espace était dans  
l’intérêt de l’humanité dans son ensemble 

et qu’un engagement politique en faveur 
d’une mise en œuvre durable des efforts 
internationaux concernant l’exploration 
de l’Univers était essentiel.

Organisation et objectifs de l’ISEF2
Cette volonté de coopérer a aussi été 
observée lors de la deuxième édition de 
l’ISEF à Tokyo. Organisée par le ministère 
japonais de l’Education, de la Culture, des 
Sports, des Sciences et de la Technolo-
gie, cette édition a réuni des ministres et 
des directeurs d’agences spatiales. Trois 
tables rondes ont été organisées sur les 
thèmes suivants: l’importance et l’inté-
rêt de l’exploration spatiale, la promotion 
de l’exploration spatiale internationale 
et la mise en place de projets et de pro-
grammes d’exploration humaine et robo-
tique grâce à une coopération nationale 
et internationale.

Importance du rôle de l’ESA
La Suisse a été représentée à l’ISEF par 
une délégation du SEFRI, conduite par le 
secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio. 
Cette délégation s’est concentrée sur les 
trois objectifs suivants:

1) Apporter une nouvelle fois son sou-
tien sur le plan international à l’Agence 
spatiale européenne (ESA) en insistant 
sur le fait que celle-ci est la seule et 
unique agence spatiale pour l’Europe. 
L’ESA, en tant qu’organisation inter-
gouvernementale, est un partenaire 
fiable et actif dans le domaine spatial 
et a rendu possible la contribution 
européenne à la Station spatiale in-
ternationale (ISS). Elle dirige toutes les 
activités européennes en matière d’ex-
ploration spatiale. L’ESA dispose pour 
ce faire du Programme-enveloppe eu-
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Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio représentant la Suisse lors de la deuxième édition du Forum international d’exploration de l’espace (ISEF2). Photo: màd

ropéen d’exploration, un outil adopté 
par les ministres lors du dernier Conseil 
ministériel en 2016, à Lucerne.

2) Donner le point de vue de la Suisse, 
Etat membre certes petit mais très ac-
tif, sur l’exploration spatiale. La parti-
cipation de la Suisse à la phase de dé-
veloppement et d’exploitation de l’ISS, 
ainsi qu’à d’autres programmes d’ex-
ploration de l’ESA, a non seulement 
permis aux scientifiques suisses d’accé-
der à l’ISS et à d’autres plateformes de 
recherche mais aussi de proposer des 
instruments scientifiques pour des mis-
sions d’exploration robotique comme 
ExoMars. En parallèle, l’industrie suisse 
a bénéficié de l’accès aux marchés et 
d’opportunités pour des coopérations 
internationales dans l’espace.

3) Promouvoir l’ESA comme modèle pour 
la future gouvernance dans le domaine 
de l’exploration spatiale internationale. 
En tant qu’organisme international, 
l’ESA tire le meilleur parti de sa diver-
sité grâce aux compétences et aux per-
formances de ses Etats membres, en 
combinant les qualités nécessaires pour 
une gouvernance réussie et durable.

Résultats 
Concrètement, l’ISEF2 a approuvé trois 
documents: une déclaration commune, 
les principes de Tokyo concernant l’explo-
ration spatiale internationale et le man-
dat de l’ISEF. Les messages véhiculés par 
les deux premiers textes mettent en évi-
dence les visions et les objectifs partagés 
à l’échelle internationale, à savoir étendre 
la conquête humaine du système solaire. 
La déclaration commune met également 
en exergue l’importance de l’explora-
tion spatiale et l’intérêt de celle-ci pour  
l’humanité, ainsi que le nombre croissant 
de nouveaux acteurs (pays et industrie 
privée) dans le domaine de l’explora-
tion spatiale internationale. Ces acteurs  
permettent des partenariats nouveaux  
et innovants. Lors de cette deuxième  
édition de l’ISEF, une nouvelle ère de  
l’exploration spatiale est née, dans la-
quelle le secteur privé endosse un nouveau  
rôle: celui de l’entrepreneur ayant un  
intérêt économique dans l’exploration 
spatiale.

En approuvant le mandat de l’ISEF, les 
Etats ont fait de cette rencontre un forum 
international permanent. La prochaine ré-
union aura lieu en Europe.

Contact
Renato Krpoun, SEFRI
Chef de la division Affaires spatiales

   +41 58 460 58 92
  renato.krpoun@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.isef2.jp 
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Le programme de pôles de recherche 
nationaux (PRN) est un instrument d’en-
couragement de la recherche de la Confé-
dération. Il est financé, évalué et géré par 
le Fonds national suisse (FNS). L’objectif 
de la Confédération est de renforcer la 
position de la Suisse dans des domaines 
de recherche d’importance stratégique et 
d’encourager des structures de recherche 
innovantes. Le programme doit permettre 
d’optimiser la répartition des tâches, la 
coordination entre les institutions de re-
cherche et leur connexion aux réseaux 
internationaux.

Les PRN sont des programmes de re-
cherche d’envergure nationale, rattachés 

Les pôles de recherche nationaux engendrent des effets structurels

Bilan impressionnant pour la 2e série de pôles de  
recherche nationaux

Lancée et cofinancée par la Confédération, la 2e série de pôles de recherche nationaux (PRN) est arrivée à son terme 
en 2017. Elle comprenait six pôles dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle a non seulement permis de 
réaliser des résultats de recherche importants, mais aussi de créer des postes de professeur, des centres de recherche 
et toutes sortes de coopérations. Les PRN ont donné lieu à des effets durables visibles.

Ouvert en 2009 à l’Université de Genève, le Brain Behaviour Laboratory a vu le jour grâce au PRN «Sciences 
affectives». Ce centre multidisciplinaire étudie les bases des fonctions cérébrales, des émotions, du compor-
tement et des dysfonctionnements. Par exemple, l’activité électrique du cerveau peut être mesurée au moyen 
d’électrodes. Photo: Université de Genève, Dorothée Baumann

Organisation des PRN

• Réseau: chaque PRN est constitué d’une ou de plusieurs institutions hôtes (direc-
tion du PRN) et dispose d’un réseau de partenaires et d’institutions partenaires 
issus des milieux académiques ou non académiques.

• Focalisation sur un domaine de recherche: les PRN se rattachent à un do-
maine de recherche déterminé et thématiquement délimité.

• Base sûre en termes de personnel et de finances: les PRN bénéficient d’un 
soutien approprié en termes de ressources en personnel et en matériel de la part 
de l’institution ou des institutions hôtes auxquelles le centre de compétences 
est rattaché. 

• Contribution fédérale comme financement de départ: les PRN sont financés 
par la Confédération pendant douze années au maximum.

chacun à une ou plusieurs institutions 
hôtes. Ils visent le développement de pro-
jets de recherche d’une excellente qualité, 
faisant une large place aux approches in-
terdisciplinaires et aux démarches nova-
trices à l’intérieur d’une discipline donnée. 
La vocation des PRN est aussi de participer 
à la formation de la relève scientifique, 
au transfert de savoir et à la promotion 
de l’égalité des sexes dans le monde de 
la science.

2e série en sciences humaines et 
sociales
Les premiers PRN ont été lancés en 2000 
et ne comprenaient alors aucun pôle dans 
le domaine des sciences humaines et so-
ciales. En 2005, la Confédération a donc 
décidé de lancer une série de PRN consa-
crée uniquement à ce domaine. Cette 
série se composait de six PRN:
• «Sciences affectives»  

(Université de Genève)
• «Démocratie» (Université de Zurich)
• «Critique de l’image»  

(Université de Bâle)
• «Mediality» (Université de Zurich)
• «Trade Regulation»  

(Université de Berne)
• «Sesam» (Université de Bâle)
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PRN «Critique de l’image» – Université de Bâle
La révolution numérique a engendré une nouvelle forme de 
société qui se fonde toujours plus sur l’image. Pourtant, les 
particularités, les fonctions, le pouvoir et l’impact des images 
ne se laissent que difficilement appréhender. Le PRN «eikones. 
Critique de l’image – Puissance et importance des images» a 
réuni dix disciplines des sciences humaines et sociales et étu-
dié le phénomène des images dans divers domaines tels que 
l’art, les sciences, l’économie, l’urbanisme, la philosophie et 
l’histoire du langage et de l’écriture. Le PRN a convaincu par 
son orientation interdisciplinaire marquée.

Le Centre interdisciplinaire pour la théorie et l’histoire de 
l’image de l’Université de Bâle a vu le jour à la suite de ce 
PRN. La Graduate School, dans laquelle s’implique également 
l’EPF de Zurich, poursuit ses activités.

PRN «Sciences affectives» – Université de Genève
Le PRN «Sciences affectives – Les émotions et leurs effets sur 
le comportement humain et la société» a établi un nouveau 
paradigme de recherche: la psychologie des émotions. Il a créé 
l’un des premiers réseaux de recherche dédié à l’étude des 
émotions dans une perspective globale. L’influence des fac-
teurs émotionnels joue un rôle de plus en plus important dans 
l’explication des comportements humains. Des chercheurs des 
domaines de la psychologie, de la neurologie, de la médecine, 
de la philosophie, de la littérature, de l’histoire, des sciences 
sociales et économiques et de l’informatique ont collaboré au 
PRN. Leurs travaux contribuent à l’amélioration de la santé 
physique et psychologique, à la promotion du bien-être familial 
et professionnel, et au renforcement des capacités de gestion 
des émotions.

Le Centre suisse des sciences affectives a pu être fondé à 
l’Université de Genève sur le Campus Biotech grâce au PRN. 
Ce PRN a également permis de créer, en collaboration avec le 
Brain Behaviour Laboratory, une infrastructure de recherche 
en neurosciences cognitives et affectives et un programme 
doctoral de renom international.

PRN «Démocratie» – Université de Zurich
Le PRN «Démocratie – Défis posés à la démocratie au  
21e siècle» a étudié le développement de la démocratie face à 
la mondialisation et à la médiatisation. Il a réuni d’une manière 
remarquable les sciences politiques, les sciences des médias 
et les sciences de la communication. Un aspect essentiel de la 
recherche actuelle consiste en la conceptualisation du popu-
lisme, qui représente un défi important pour la démocratie. 
D’une part, les structures décisionnelles des Etats nationaux 
sont de plus en plus souvent remises en question sous l’effet 
de la mondialisation. D’autre part, les médias exercent une 
influence croissante sur la politique et le débat public, si es-
sentiel pour les démocraties.

Le PRN a contribué de manière déterminante à la naissance du 
Centre pour la démocratie à Aarau, mis sur pied par l’Univer-
sité de Zurich, la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la 
Suisse ainsi que le canton d’Argovie et la ville d’Aarau. C’est 

Vue d’ensemble des pôles de recherche nationaux de la 2e série (2005 à 2017)
là que se trouve également le baromètre de la démocratie. 
Le PRN a en outre permis de mettre en place un programme 
doctoral.

PRN «Mediality» – Université de Zurich
Le PRN «Mediality – Médias en mutation – Perspectives histo-
riques» a étudié les dimensions historiques des médias et de la 
médialité ainsi que les formes de communication antérieures 
aux médias de masse et aux discours médiatiques centrés sur 
les technologies. Sur la base de textes, d’images, de cartes, de 
sculptures, de réalisations architecturales, de tissus, de sons et 
de films, des situations dans lesquelles les pratiques de com-
munication se modifient ont été analysées et une réflexion a 
été engagée sur les conditions de la communication: qu’est-ce 
qui fait fonction de média et qu’est-ce qui rend la médiation 
possible? Les disciplines impliquées étaient la littérature et la 
linguistique, l’histoire et l’histoire de l’art, le cinéma, la philo-
logie nordique et le droit.
Les recherches du PRN se poursuivent à l’Université de Zu-
rich au centre pour l’histoire de la médiologie, plateforme de 
recherche ouverte et interdisciplinaire au rayonnement inter-
national. Le programme doctoral est également maintenu.

PRN «Trade Regulation» – Université de Berne
Le PRN «Trade Regulation – Les conditions cadres du com-
merce international: de la fragmentation à la cohérence» a 
analysé les accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux 
et d’autres aspects dans le cadre des relations commerciales 
internationales. A cet effet, des chercheurs issus des domaines 
du droit et des sciences politiques et économiques ont colla-
boré étroitement avec des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, nationales et internationales, afin de 
développer de nouvelles approches visant à mieux coordonner 
les différents cadres réglementaires à l’échelle mondiale.
Le PRN a contribué dans une large mesure à une meilleure 
compréhension du système commercial mondial. Le World 
Trade Institute, à l’Université de Berne, a pu être agrandi. Le 
PRN a aussi permis d’institutionnaliser la coopération avec le 
Centre pour le développement et l’environnement au sein de 
l’université.

PRN «Sesam» – Université de Bâle
Le PRN «sesam – Etude étiologique suisse sur la santé mentale» 
a examiné les paramètres complexes qui sont déterminants 
pour un développement psychique sain tout au long de la 
vie. Principalement axés sur la grossesse et la naissance, les 
travaux visaient à analyser les changements qu’implique cette 
période pour les nouveau-nés et leurs parents. Le PRN a dû 
être interrompu en 2010, car il n’y avait pas suffisamment de 
participants à l’étude.
Quelque 280 publications présentent les conclusions de dix 
études. Une plateforme transfacultaire en neurosciences co-
gnitives et moléculaires a vu le jour grâce au PRN.

Informations complémentaires 
De plus amples informations sur les PRN sont disponibles sur 
le site internet du Fonds national suisse 

  www.snf.ch > Encouragement > PRN
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Cinq de ces six PRN ont pu être terminés 
en 2017. Leur bilan est impressionnant: 
au total, près de 20 postes de professeur 
ont été créés, environ 200 jeunes cher-
cheurs ont terminé leur thèse et plus de  
400 doctorants ont pris part à la re-
cherche. Ces PRN ont en outre donné lieu 
à près de 7000 publications scientifiques 
(dont 2000 articles parus dans des revues 
révisées par des pairs et 700 livres), à une 
start-up, à 46 prototypes/processus et à 
quelque 6000 conférences lors de mani-
festations.

Il est prévu de créer quatre centres de 
compétences afin de garantir un impact 
durable de la 2e série de PRN. En outre, 
un centre qui existait déjà a été agrandi. 
La poursuite de programmes doctoraux 
montre également que les PRN contri-
buent à la structuration de domaines 
spécialisés.

Le PRN «Sesam» a été interrompu en 
2010, car il s’est avéré que l’objectif initial 
de 3000 participants à l’étude ne pour-
rait pas être atteint. Il avait pour thème 
le développement psychique sain tout au 
long de la vie.

La Confédération a approuvé une enve-
loppe de 126 millions de francs en faveur 
de cette 2e série de PRN pour une durée 
de 12 ans, ce qui correspond à près de la 
moitié du budget global de 290 millions 
de francs. Le reste des coûts a été couvert 
par les hautes écoles et les partenaires de 
projet concernés.

3e et 4e séries de PRN en cours
La 3e série (2010 à 2022) et la 4e série 
(2014 à 2026) sont en cours. Au total, 
16 PRN ont été lancés dans différents 
domaines de recherche (cf. informations 
complémentaires).

Une 5e série de PRN est par ailleurs en 
préparation. Le FNS a publié la mise au 
concours en octobre 2017. Le Départe-
ment fédéral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche décidera à l’au-
tomne 2019 du lancement de nouveaux 
PRN en se basant sur l’examen des projets 
mené par le SEFRI sous l’angle de la po-
litique de la recherche et de la politique 
des hautes écoles. Il accordera une haute 
priorité aux demandes conformes aux ob-
jectifs formulés dans le plan d’action sur 
la numérisation. Les activités de recherche 
de la 5e série devraient commencer au dé-
but de l’année 2020.

Contact
Nicole Schaad, SEFRI
Cheffe de l’unité Recherche nationale

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

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/prn
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Dépenses totales des PRN de la 2e série

Sources de financement CHF % 

Contributions du FNS / Confédération 125 588 598 44 

Contributions des institutions hôtes 63 598 896 22 

Contributions des partenaires de projet 81 714 528 28 

Fonds de tiers 18 592 904 6 

Total 289 494 926 100 

Source: FNS «Guide 2018», 2018. Contributions PRN Sesam incl.

Résultats des PRN de la 2e série

Total 

Publications 2256

1141

2193
707
162

articles parus dans des revues  
révisées par des pairs
articles parus dans des revues non 
révisées par des pairs
participations à des collections
livres
rapports

6459

Conférences à des congrès  5718

Coopération 51
976
155

entreprises 
institutions de recherche
autres

1182

Transfert de savoir  1
46
1

start-up
prototypes / processus
projet Innosuisse 

48

Source: FNS «Guide 2018», 2018. PRN Sesam excl.
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Séances d’information concernant le programme 
d’encouragement des compétences de base sur le lieu 
du travail

Par le biais du programme d’encouragement des compétences 
de base sur le lieu du travail, la Confédération promeut les 
formations continues orientées vers l’emploi. Plusieurs séances 
d’information à ce sujet auront lieu dans toute la Suisse en avril 
et en mai 2018. Ces séances s’adressent non seulement aux 
prestataires de formation continue mais aussi aux représentants 
des organisations du monde du travail (Ortra) et aux associa-
tions de branche. Elles sont organisées par la Fédération suisse 
pour la formation continue (FSEA), de concert avec le SEFRI.

Lors des séances d’information, les participants recevront des 
informations détaillées concernant le dépôt des requêtes. En 
outre, des exemples de mesures de formation mises en œuvre 
avec succès dans des entreprises seront présentés.

Informations complémentaires et inscriptions
  www.alice.ch > Services > Manifestations

3e Congrès international sur la formation profession-
nelle

La troisième édition du Congrès international sur la forma-
tion professionnelle aura lieu du 6 au 8 juin 2018 à Win-
terthour. Organisée autour du thème Skills for Employability 
and Careers, elle sera dédiée à l’évolution technologique, au 
développement des plans de formation et aux possibilités de 
carrière dans la formation professionnelle.

Le Congrès international sur la formation professionnelle 
offre une plateforme pour un dialogue ouvert et l’échange 
de bonnes pratiques. Il s’agit d’un événement professionnel 
destiné à un public international issu des milieux de l’éduca-
tion, de la politique et de l’économie. Le SEFRI a chargé House 
of Winterthur de l’organisation du congrès. Celui-ci bénéficie 
du soutien de la Confédération, du canton de Zurich, de la ville 
de Winterthour, de diverses organisations du monde du travail 
ainsi que d’autres partenaires de la formation professionnelle 
et de nombreux sponsors.

Informations complémentaires
  www.vpet-congress.ch

Programmes nationaux de recherche (PNR): bilan 
intermédiaire du cycle de sélection 2017/2018 sur la 
thématique de la numérisation

De novembre 2017 à mars 2018, le Fonds national suisse (FNS) 
a examiné les trois propositions de programme déposées («La 
formation dans la mutation numérique», «Digital Trust and 
Ethics» et «Economie et mondes du travail numériques») pour 
les nouveaux PNR sur le thème de la numérisation. Ces études 
de faisabilité ont confirmé la grande pertinence des trois pro-
positions ci-dessus. Le FNS a suggéré de regrouper ces trois 
propositions en un seul et unique programme national de 
recherche et d’établir une structure d’organisation. Le SEFRI a 
chargé le FNS d’élaborer un projet de programme. Le Conseil 
fédéral devrait lancer le nouveau programme national de re-
cherche fin 2018.

Au travers des PNR, la Confédération soutient les projets de 
recherche qui produisent du savoir exploratoire et d’orientation 
et qui, par là même, contribuent à la résolution de problèmes 
sociétaux et économiques contemporains. La durée de ces 
programmes est fixée à cinq ans. Depuis la création de cet 
instrument, 76 PNR ont été lancés jusqu’à présent.

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/pnr

AU TRAVAIL.



16

Conformément à la convention de prestations 2017–2020 passée avec la Confédération, l’Académie suisse des sciences techniques 
(ASST) s’engage à promouvoir les professions techniques et informatiques auprès de la relève suisse. Le nouveau programme Swiss 
TecLadies a pour objectif d’amener les jeunes filles en particulier à s’intéresser à ces domaines et d’y attirer à l’avenir une main-
d’œuvre féminine qualifiée plus abondante.

Grâce au programme Swiss TecLadies, les filles, tout comme les garçons, ont la possibilité de découvrir leurs talents de manière 
ludique. Dans un concours en ligne, il leur est proposé de répondre à des questions touchant quinze domaines différents et ayant 
un lien avec les disciplines techniques et informatiques. Les jeunes filles nées entre 2002 et 2005 qui se distingueront lors de ce test 
pourront se porter candidates pour participer à un programme de mentoring. Elles seront alors encadrées par une spécialiste de la 
branche technique ou informatique, qui jouera un rôle de mentor. A cette occasion, elles seront invitées à des visites, à des ateliers 
et à des programmes de développement personnel. Photo: © SATW

Informations complémentaires
  www.tecladies.ch 

FRI I L’IMAGE DU MOIS

LE CHIFFRE

884
En 2017, quelque 166 000 demandes de brevet ont 
été déposées auprès de l’Office européen des bre-
vets (OEB), soit une hausse de 3,9% par rapport à 
l’année précédente. Les pays les plus actifs en la ma-
tière ont été les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon, la 
France et la Chine. En 2017, la part de la Chine a 
encore une fois augmenté (+16,6%). La Chine fait 
désormais partie des cinq pays ayant le plus grand 
nombre de projets déposés et dépasse la Suisse.

Si l’on rapporte à la population de chaque pays 
le nombre de demandes de brevets européens dé-
posées, la Suisse occupe à nouveau la première 

place avec 884 demandes par million d’habitants 
en 2017, suivie des Pays-Bas (412), du Danemark 
(377), de la Suède (374) et de la Finlande (329).

Pour la première fois dans l’histoire de l’OEB, une 
société chinoise, Huawei, est arrivée en tête du 
classement annuel des entreprises déposant le plus  
de demandes de brevets auprès de l’OEB. Le top 
10 se compose de quatre entreprises issues d’Eu-
rope, trois des Etats-Unis, deux de Corée du Sud et 
une de Chine.

Source: EPA, Rapport annuel 2017
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