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Chère lectrice, cher lecteur,

On surestime toujours les changements à venir dans les deux ans et on sous-estime 
ceux des dix années suivantes. Voilà en substance ce qu’a un jour affirmé le fondateur 
de Microsoft, Bill Gates.

Ces propos pourraient-ils s’appliquer au domaine de la formation? De récents succès 
le laissent penser. La définition de priorités et l’effort interventionniste incarnés dans 
le Masterplan visant à pallier la pénurie de personnel qualifié dans les professions des 
soins ont porté leurs fruits: depuis 2007, au niveau de la formation professionnelle 
initiale, le nombre de diplômes délivrés chaque année dans la profession d’assistant en 
soins et santé communautaire CFC a plus que doublé et permet actuellement de cou-
vrir plus de 80 % du besoin de relève estimé. L’évolution du nombre de diplômes est 
également positive au degré tertiaire.

Le programme spécial élaboré pour augmenter le nombre de diplômés en médecine 
humaine, qui débutera début 2017, a pour but de porter le nombre de diplômes an-
nuels à 1350 d’ici 2025, soit près de 50% de plus qu’actuellement. Pourtant, à 
l’époque actuelle, cet horizon de dix ans n’est sans doute pas assez spectaculaire pour 
satisfaire les milieux politiques et médiatiques. L’hypothèse que de tels résultats 
puissent être atteints plus rapidement n’est cependant pas réaliste. Ce n’est pas uni-
quement une question de durée ordinaire des formations, mais également et avant 
tout de développement de capacités en personnel et en logistique. Sans oublier que 
convaincre les personnes potentiellement concernées prend toujours du temps.

La manière dont les choses évoluent en une décennie dépasse généralement notre 
imagination; elle dépend par ailleurs des besoins de l’économie et des attentes de la 
société, en constante évolution. Rappelons-nous qu’il y a dix ans, c’est le secteur fi-
nancier qui traversait une période de grave pénurie de spécialistes.

En ce qui concerne les professions de la santé et du domaine médical, on est tenté de 
soulever un autre point: il est vrai que, dans ces domaines, trop peu de personnes 
commencent une formation, mais il faut aussi noter qu’un nombre particulièrement 
élevé de personnes formées quittent leur profession d’origine bien avant l’âge de la 
retraite. Or, contre un tel phénomène, les mesures de formation n’ont guère d’effet.

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

SEFRI NEWS 9/16 l EDITORIAL
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Les 22 «places du marché» consacrées à divers thèmes de la formation pro-
fessionnelle comme la mobilité, les professions à faible effectif, la certification 
professionnelle pour adultes ou les championnats des métiers ont donné lieu à 
des échanges fructueux. Photos: Simone Keller, SEFRI

Dieter Spiess, Formation du commerce de détail Suisse, a mis en évidence les 
changements dans le commerce de détail. Il recommande de privilégier le prag-
matisme plutôt que la technocratie lors de l’adaptation du champ professionnel 
aux exigences futures.

Selon David Bosshard, PDG de l’Institut Gottlieb Duttweiler, la question que se poseront demain, dans une plus large mesure encore, les futurs professionnels est la 
suivante: «Suis-je prêt à apprendre de nouvelles choses et à m’adapter aux évolutions?»

Les personnes en formation de login (formation professionnelle dans les trans-
ports publics) rendent compte du monde professionnel d’hier et présentent leur 
vision de celui de demain. Leur conclusion: dans un monde caractérisé par des 
changements toujours plus rapides, le profil des professions évoluera tout aussi 
rapidement.

Conférence d’automne sur la formation professionnelle 2016 – 15 novembre, Berne  

Des échanges de vue captivants sur le thème «Profi ls des 
professions – quel bilan pour quel avenir?»
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Les participants au soundingboard ont été encouragés par l’animateur Roberto Pirola à prendre position sur les extraits sonores qu’ils venaient d’écouter.

Intérêt majeur: quelque 750 représentants de la Confédération, des cantons et des organisations du monde 
du travail ont pris part cette année à la Conférence d’automne.

La Conférence d’automne a été une nouvelle fois un lieu d’échanges où les possibilités d’entretenir des 
contacts étaient nombreuses.

Yvonne Ayer, actuellement formée au SEFRI, a par-
ticipé à la Conférence d’automne en tant qu’as-
sistante à l’animation et a notamment guidé les 
participants.

Des collaborateurs du SEFRI ont accueilli les partici-
pants au comptoir d’enregistrement.
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Quels seront les thèmes prépondé-
rants pour le SEFRI ces prochaines 
années? 
Josef Widmer: Nous sommes en plein dans 
un processus dynamique et passionnant 
de développement de l’éducation géné-
rale et de la formation professionnelle. De 
concert avec les cantons, nous voulons 
continuer à renforcer la perméabilité et 
l’efficience du système éducatif. La loi 
sur la coopération dans l’espace suisse 
de formation, qui entrera en vigueur en 
2017, contribuera à cet effort. La forma-
tion professionnelle supérieure restera un 
thème central. Dans ce domaine, nous 
franchirons une étape majeure avec l’in-
troduction, au début de l’année 2018, du 
financement axé sur la personne.

Nous pouvons aussi contribuer significa-
tivement à la couverture des besoins en 
personnel qualifié par une meilleure va-
lorisation du potentiel indigène. Je pense 
à la certification professionnelle pour 
adultes, à la formation du personnel soi-
gnant ou à l’encouragement des profes-
sions du domaine des mathématiques, de 
l’informatique, des sciences naturelles et 

Entretien avec Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI

«Nous sommes dans un processus dynamique et passion-
nant de développement de l’éducation générale et de la for-
mation professionnelle»

Dans le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 
à 2020, le Conseil fédéral affirme sa volonté de poursuivre le renforcement de la formation générale et de la formation 
professionnelle. Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI, passe en revue les mesures déjà en cours et les projets à 
venir, en affirmant sa détermination: «Nous nous engageons à différents niveaux avec nos partenaires pour un sys-
tème éducatif attrayant et perméable de bout en bout».

de la technique. Un autre thème impor-
tant est celui des réseaux internationaux. 
Enfin, nous devrons faire face à de nou-
veaux défis comme les conséquences de 
la numérisation. Devant tous ces enjeux, 
la formation est un levier parmi d’autres, 
mais un levier important.

Par quelles mesures la Confédération 
encourage-t-elle le développement de 
la formation générale? 
Le Conseil fédéral a décidé en novembre 
2016 que dès 2017, les titulaires d’une 
maturité spécialisée auront également la 
possibilité d’accéder à des études univer-
sitaires à condition d’avoir réussi un exa-
men complémentaire («examen passe-
relle»). Cette possibilité existait déjà pour 
les titulaires d’une maturité profession-
nelle. Cette décision toute récente rend 
notre système éducatif encore plus souple 
et perméable.

Un autre chantier important est celui du 
développement de la maturité gymna-
siale. Il est prévu de créer un groupe de 
travail Confédération-cantons au premier 
semestre 2017. Sa mission sera d’exami-
ner si les normes actuelles de réussite de 
l’examen de maturité sont encore suffi-
santes. Cette étude, dont l’issue est ou-
verte, a pour objectif déclaré de garantir la 
qualité de la maturité et l’accès aux hautes 
écoles universitaires.

Dans le domaine de la formation conti-
nue, on est dans la phase de la mise en 
œuvre. La loi sur la formation continue 
entre en vigueur le 1er janvier 2017. Ac-
tuellement, nous sommes par exemple 
en train de conclure des conventions de 
prestations avec les cantons pour leur ac-
tion en faveur de l’encouragement et du 
maintien de compétences de base chez les 

adultes, un enjeu essentiel notamment au 
vu de la complexité croissante de la socié-
té et de l’économie. L’expérience tirée des 
conventions de prestations avec les can-
tons nous aidera entre autres à formuler 
le message FRI 2021–2024.

Selon le Baromètre des places d’ap-
prentissage 2016, l’offre de places 
d’apprentissage est supérieure à la 
demande des jeunes. Qu’en pen-
sez-vous?
Il y a dix ans, la situation était juste à 
l’opposé d’aujourd’hui: la demande des 
jeunes était supérieure à l’offre de places 
d’apprentissage. Aujourd’hui, les jeunes 
disposent, en fonction de leurs affinités 
et capacités, d’un éventail plus large de 
possibilités professionnelles. La réponse 
vient en premier lieu des entreprises et 
des organisations du monde du travail. Si 
vous visitez un salon des métiers ou que 
vous regardez les campagnes actuelles 
d’associations professionnelles comme 
en informatique, vous constaterez qu’un 
marketing très actif est déployé en faveur 
des places d’apprentissage. Du côté de la 
Confédération, nous offrons un soutien 
dans certains cas, surtout lorsque nous 
en attendons un effet multiplicateur sur 
d’autres branches ou que nous pouvons 
promouvoir l’innovation.

Comment convaincre les jeunes, et 
surtout leurs parents, des avantages 
de la formation professionnelle?
Nous devons tout mettre en œuvre pour 
que la formation professionnelle reste at-
trayante pour les jeunes à fort potentiel. 
Si nous n’y parvenons pas, la formation 
professionnelle suisse est menacée de 
déclin. Les conséquences, on les connaît 
des pays où la formation professionnelle 
a une moindre réputation et est consi-
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dérée comme un deuxième choix. Nous 
agissons à différents niveaux pour rendre 
la formation professionnelle encore plus 
intéressante pour les jeunes talents. 
Nous avons par exemple développé des 
principes directeurs pour de nouveaux 
modèles de formation professionnelle. 
L’enseignement bilingue et les offres de 
langues étrangères ou d’échanges aug-
mentent aussi l’attractivité de la formation 
professionnelle.

Un autre projet fondateur d’avenir est 
la Stratégie de la formation profession-
nelle 2030. Il part d’une volonté claire 
d’explorer de nouveaux chemins et de 
sonder les possibilités de faire évoluer la 
formation professionnelle pour répondre 
aux exigences de demain. Je pense à de 
nouveaux modèles d’enseignement et 
d’apprentissage, à des offres de forma-
tion plus flexibles pour réagir aux change-
ments rapides dans le monde du travail, 
ou à des désenchevêtrements ciblés des 
responsabilités et des flux financiers. A 
la mi-novembre, nous avons ouvert une 
plateforme de discussion en ligne. En 
mars 2017, nous voulons soumettre un 
premier projet de la vision et des lignes di-
rectrices lors de la Journée des partenaires 
de la formation professionnelle. Une large 
consultation sera ensuite menée au cours 
de l’année 2017. Au total, nous avons de-
vant nous un processus d’environ deux 
ans, hautement participatif, dont j’attends 
des idées intéressantes et des approches 
innovantes.

Que faites-vous pour intégrer les 
jeunes qui éprouvent plus de difficul-
tés dans le monde professionnel?
Le travail de base réalisé ces dernières 
années porte ses fruits. Nous disposons 
aujourd’hui d’instruments bien dévelop-
pés pour soutenir les jeunes. J’aimerais 
mentionner particulièrement la formation 
professionnelle initiale de deux ans, qui a 
été introduite il y a plus de dix ans avec 
la révision totale de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle et s’est établie 
depuis comme une véritable réussite. Ac-
tuellement, plus de 50 formations profes-
sionnelles initiales de deux ans permettent 
aux jeunes d’obtenir une attestation fédé-
rale et la possibilité d’accéder à d’autres 
offres de formation. Il me semble impor-
tant que les formations initiales de deux 
ans soient toujours ajustées aux exigences 
du marché du travail. Une baisse du ni-

veau aurait pour conséquence de saper 
l’adhésion du monde économique à ce 
système.

Le système de financement des cours 
préparant aux examens profession-
nels fédéraux et aux examens pro-
fessionnels fédéraux supérieurs est 
sur le point de changer. Quels défis 
se posent dans la perspective de ce 
changement?
Dès que les dernières décisions parlemen-
taires auront été prises en session d’hi-
ver 2016, nous pourrons aller de l’avant 
dans la mise en œuvre du nouveau mode 
de financement. L’ampleur de la tâche 
n’est pas à sous-estimer: à l’avenir, des 
milliers de personnes attendront chaque 
année qu’on leur verse l’argent auquel 
elles ont droit de la manière la moins bu-
reaucratique et la plus rapide possible. 
C’est donc un travail important qui nous 
attend ces prochains mois, ainsi que nos 
partenaires. Cela nécessitera par exemple 
l’adaptation de l’ordonnance sur la forma-
tion professionnelle et la mise en place 
de toute la procédure opérationnelle, y 
compris l’exploitation d’une nouvelle base 
de données.

Parallèlement au financement, nous agis-
sons à d’autres niveaux pour renforcer la 
formation professionnelle supérieure. 
Après l’introduction du cadre national des 
certifications pour les diplômes de la for-
mation professionnelle, les premières clas-
sifications ont eu lieu. Il s’agit à présent de 
tirer des enseignements de l’application 
pratique. Par ailleurs, nous allons réviser 
les exigences minimales applicables aux 
écoles supérieures et lancer une consul-
tation à ce sujet. Le but est notamment 
de renforcer l’orientation des filières de 
formation vers le marché du travail. Là 
encore, nous misons sur l’argument clé 
en faveur de la formation professionnelle.

Quelles sont les priorités du SEFRI en 
matière de coopération internationale 
dans la formation professionnelle?
Nous ne changeons rien à notre stratégie 
de base: premièrement, nous sommes 
ouverts à l’échange d’expériences, ce qui 
nous a par exemple amenés à accueillir 
de nombreuses délégations étrangères 
en 2016. Deuxièmement, nous coopé-
rons étroitement avec des pays comme 
les Etats-Unis, l’Inde, l’Afrique du Sud, 
la Lettonie ou, depuis peu, le Mexique, 

auxquels nous montrons quelles condi-
tions doivent être remplies pour un 
changement de système. Il est important 
pour moi que nous visions toujours des 
situations gagnant-gagnant. Enfin, nous 
poursuivons notre collaboration avec les 
autres pays qui connaissent le système 
dual. Nous travaillons par exemple à un 
approfondissement de notre coopération 
avec l’Allemagne.

Par contre, nous avons abandonné l’idée 
de former nous-mêmes des travailleurs 
qualifiés dans les autres pays. Il est plus 
rationnel de présenter notre système à des 
experts étrangers en Suisse, de leur expli-
quer son fonctionnement et de répondre 
à leurs questions opérationnelles. La divi-
sion Systèmes éducatifs du KOF, à l’EPFZ, 
et l’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) offrent de 
telles prestations.

Dès 2017, la nouvelle Fondation suisse 
pour la promotion des échanges et 
de la mobilité sera chargée des pro-
grammes d’échange internationaux. 
Quelles sont vos attentes?
Du point de vue opérationnel, j’attends 
de la nouvelle fondation qu’elle garantisse 
une transition en souplesse, qu’elle tourne 
d’emblée à plein régime et qu’elle travaille 
dans un esprit de service à la clientèle. 
Du point de vue stratégique, il est central 
pour moi que la nouvelle fondation soit 
plus proche des acteurs de la formation 
sur le terrain et surtout qu’elle s’adapte 
davantage à ses différents interlocuteurs. 
Enfin, à moyen terme, nous voulons mo-
tiver plus de jeunes de tous les niveaux 
pour un échange.

Je suis confiant quant à la réussite de 
cette transition. Les cantons et surtout 
la Conférence suisse des directeurs de 
l’instruction publique CDIP, en tant que 
conférence spécialisée compétente, sont 
activement associés à la nouvelle fonda-
tion. C’est très important pour son accep-
tation et son ancrage dans le système et 
auprès de ses clients.

Contact
Josef Widmer, SEFRI
Directeur suppléant
  +41 58 463 76 12  
  josef.widmer@sbfi.admin.ch 
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L’idée née en mars 2016 lors de la Journée 
des partenaires de la formation profes-
sionnelle et exposée un mois plus tard au 
Sommet de la formation professionnelle 
prend maintenant concrètement forme. 
Le groupe de pilotage, composé de six 
partenaires de la formation profession-
nelle, a approuvé en octobre le concept 
«Formation professionnelle 2030: vision 
et lignes directrices de la stratégie». Il a 
également décidé de conserver les valeurs 
clés de la formation professionnelle: dua-
lité, perméabilité, orientation vers le mar-
ché du travail et partenariat.

Rôle des différents groupes impliqués 
Les rôles sont répartis comme suit: le 
groupe de pilotage prend les décisions 
concernant les principales étapes du pro-
cessus; la table ronde de la recherche en 
formation professionnelle identifie les 
tendances en se fondant sur des bases 
scientifiques et évalue leur importance 
pour la formation professionnelle et le 
groupe d’experts développe la vision et 
les lignes directrices de la stratégie. Ce 
dernier groupe d’acteurs s’est réuni en 

Formation professionnelle 2030

La communauté en ligne est ouverte

En avril 2016, lors du Sommet national de la formation professionnelle, l’idée d’une Stratégie 2030 s’est muée en projet 
concret. Ces derniers mois, les groupes impliqués (groupe de pilotage, groupe d’experts et table ronde de la recherche 
en formation professionnelle) ont été constitués et le concept de réalisation approuvé. Dès à présent, la communauté 
en ligne peut discuter, évaluer et compléter les premiers résultats.

novembre pour la première fois afin de 
déterminer les forces et les faiblesses ainsi 
que les chances et les risques que pré-
sente la formation professionnelle.

Discussions
Depuis le lancement de la plateforme en 
ligne à la mi-novembre (cf. encadré), les 
discussions sur une «formation profes-
sionnelle 2030» tournée vers l’avenir sont 
ouvertes. Tous les acteurs de la formation 
professionnelle (personnes en formation, 
formateurs, enseignants, responsables de 
cours interentreprises, directeurs, respon-
sables des ressources humaines, directeurs 
d’institutions de formation profession-
nelle et représentants des partenaires de 
la formation professionnelle) ainsi que 
toutes les personnes intéressées sont invi-
tés à s’impliquer activement dans la com-
munauté en ligne. Cette communauté, 
d’une part, discute, évalue et complète les 
résultats intermédiaires et, d’autre part, 
définit les priorités.

Premier objectif intermédiaire: Jour-
nées des partenaires de la formation 
professionnelle 2017
Les premier résultats seront discutés et ap-
profondis au printemps 2017, à l’occasion 
des Journées des partenaires de la forma-
tion professionnelle. La vision et les lignes 
directrices de la stratégie s’en verront ainsi 
consolidées. Ces deux instruments pré-
sentent une vue d’ensemble générale sur 
le futur de la formation professionnelle et 
sont le point de départ d’une analyse ap-
profondie. Après leur adoption fin 2017, 
ils permettront aux partenaires de la for-
mation professionnelle et aux autres mi-
lieux intéressés de façonner leurs propres 
stratégies, de comparer les stratégies exis-
tantes et de développer concrètement de 
nouveaux modèles et de nouvelles idées.

Le processus s’étendra sur près de deux 
ans. Les organisations du monde du tra-
vail, les entreprises et les personnes inté-
ressées auront de nombreux moyens d’y 
participer et ainsi de contribuer à façonner 
l’avenir de la formation professionnelle.

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

Informations complémentaires
Formation professionnelle 2030: 
  www.formationprofessionnelle2030.ch

Communauté en ligne
Façonnez avec nous la «Formation 
professionnelle 2030» en donnant 
votre avis. Visitez le site www.forma-
tionprofessionnelle2030.ch pour en 
apprendre plus sur la communauté 
en ligne et sur le processus et invitez 
de nouvelles personnes à intégrer la 
plateforme.
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Que diriez-vous à une personne qui 
s’intéresse à un projet d’échanges et 
de mobilité pour la motiver à profiter 
d’une telle offre?
Olivier Tschopp: Que c’est un investisse-
ment hautement profitable et formateur à 
tous points de vue. D’abord parce qu’une 
langue ne s’apprend bien que dans son 
contexte culturel. Je lui parlerais aussi de 
l’intérêt de découvrir d’autres horizons et 
manières de vivre. Les voyages forment 
la jeunesse, dit-on, ils nourrissent aussi 
la créativité et l’envie d’entreprendre. Si 
s’engager dans un projet d’échanges et 
de mobilité, c’est sortir de sa zone de 
confort et donc a priori déstabilisant, c’est 
en revanche se donner de très belles clefs 
pour son futur personnel et professionnel.

Participer à un projet d’échanges et de 
mobilité permet en outre d’acquérir les 
compétences qui gagnent en importance 
sur un marché du travail de plus en plus 
globalisé et de contribuer ainsi au renou-
vellement et à l’esprit d’innovation de 

Entretien avec Olivier Tschopp, directeur de movetia

«La créativité et l’innovation naissent de l’intelligence 
collective et de la confrontation à des contextes culturels 
et sociaux différents»

movetia est la nouvelle agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité. Elle est basée sur la Fondation 
suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité, soutenue conjointement par la Confédération et les cantons. 
La mission de la nouvelle agence est de permettre aux personnes en formation, aux enseignants et aux étudiants de 
franchir les frontières linguistiques et culturelles. En juin 2016, le Conseil de fondation a nommé Olivier Tschopp direc-
teur de movetia. Entré officiellement en fonction en décembre 2016, Monsieur Tschopp est passionné par les questions 
d’échanges et de mobilité, tant sur le plan national qu’international: «Dans notre monde globalisé, on peut même les 
considérer comme indispensables.»

l’économie et de la société suisses. Le 
défi de movetia est donc naturellement 
porteur de sens et passionnant pour le 
plurilinguisme et les compétences inter-
culturelles!

Quels sont les autres grands défis 
pour la promotion d’échanges et de 
mobilité en Suisse?
Le défi principal est de faire vivre notre di-
versité culturelle et linguistique en stimu-
lant et en valorisant les bons «produits» 
d’échanges et de mobilité en faveur des 
écoles, des enseignants et des élèves. 
Dans ce sens, cantons et Confédération 
doivent agir de concert et s’aider mutuel-
lement, cependant chacun dans sa sphère 
de compétences. 

Les défis auxquels nous sommes confron-
tés sont les suivants: d’abord d’insérer le 
plus possible les échanges et la mobilité 
au cœur des programmes de formation 
et des plans d’études, jusqu’à ce qu’ils 
deviennent un réflexe quasi naturel. En-
suite d’intéresser les publics cibles en 
leur assurant une accessibilité aisée aux 
programmes d’échanges et de mobilité, 
notamment en améliorant la communica-
tion et en simplifiant les processus admi-
nistratifs. Je vois aussi un objectif d’égalité 
des chances, en ce sens qu’il est impor-
tant que les jeunes de tous les cantons 
et de toutes les couches de la population 
puissent en bénéficier. movetia joue à mon 
sens un rôle de promotion, de stimulation 
et de coordination au cœur de ces défis.

Où voyez-vous du potentiel pour 
développer les activités de la Suisse 
dans le domaine des échanges et de la 
mobilité? Faut-il tenir compte d’éven-
tuelles différences entre le niveau na-
tional et international? 
En effet le niveau international est certai-
nement plus «trendy» que les échanges à 
l’intérieur de la Suisse. A l’international, 
les conditions sont plus paramétrées et 
les processus relativement bien balisés. 
Il s’agit ici de stimuler la demande au-
près des jeunes et des écoles, ainsi que de 
disposer de solutions sur le long 
terme, notamment dans la perspective 
d’Erasmus+. 

Au niveau national, qui dépend beaucoup 
de la volonté et de l’engagement des can-
tons, il y a de fortes disparités. Il s’agit 
d’analyser et d’envisager ce qui peut être 
mis en place pour avancer tous ensemble, 
voire soutenir ou convaincre les cantons 
les moins avancés.

Que comptez-vous faire en tant que 
directeur de cette fondation pour at-
teindre une augmentation de la mo-
bilité dans tous les domaines d’édu-
cation?
A ce stade, je vois les axes d’engage-
ment suivants: premièrement, donner 
à l’agence et ses collaborateur-trice-s 
les moyens et les envies de fournir les 
meilleures prestations possibles, ainsi 
que d’exercer une expertise de qualité 
des projets soumis; deuxièmement, va-
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loriser et promouvoir des offres de mo-
bilité porteuses de sens, accessibles et 
qui s’adaptent bien aux programmes de 
formation et plans d’études; troisièment, 
communiquer efficacement et nouer des 
relations de confiance avec les acteurs et 
partenaires du système de formation en 
Suisse et à l’étranger et finalement, élar-
gir le réseau et la collaboration à d’autres 
organismes, entreprises ou partenaires, 
p. ex. développer un réseau de soutien et/
ou d’ambassadeurs.

Qui profitera particulièrement des 
activités de movetia dans le domaine 
échanges et mobilité dans les dix pro-
chaines années?
Tous les jeunes, dès l’école obligatoire 
jusqu’au degré tertiaire! Nous avons des 

objectifs à la fois communs et différen-
ciés pour les trois degrés de formation. 
Pour le degré tertiaire et le secondaire 
II, notre tâche consistera à optimiser les 
programmes en cours et à augmenter 
le nombre de bénéficiaires. Les «pages 
à écrire» concernent principalement les 
échanges nationaux, où il s’agira de faire 
preuve de créativité et de persuasion au-
près des cantons et des acteurs concer-
nés. Nous explorerons aussi le domaine 
des échanges d’enseignants et celui de 
la formation des adultes, sans toutefois 
fermer la porte à d’autres secteurs ou 
partenaires. movetia se doit d’être proac-
tive et réactive, en fonction de l’évolution 
des contextes et des sollicitations.

Contact
Olivier Tschopp, movetia échanges et 
mobilité, Directeur 
  olivier.tschopp@movetia.ch 

Claudia Lippuner, SEFRI
Responsable de projet, Unité 
Coopération internationale en matière 
de formation et qualifications profes-
sionnelles.
  +41 58 463 79 84
  claudia.lippuner@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Fondation suisse pour la promotion 
des échanges et de la mobilité
  www.sfam-ch.ch 
  www.movetia.ch 

LE CHIFFRE
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En 2017, les premières expériences pilotes menées sur le laser 
à rayons X SwissFEL (Free Electron Laser) débuteront à l’Institut 
Paul Scherrer (PSI). La nouvelle grande installation de recher-
che a été mise en service progressivement en 2016 et inaugu-
rée officiellement début décembre 2016. Le SwissFEL émet de 
très courtes impulsions de rayons X, ayant les propriétés du 
laser, ce qui permet aux chercheurs de suivre des processus 
extrêmement rapides tels que l’apparition de nouvelles mo-
lécules lors de réactions chimiques ou de déterminer la struc-
ture détaillée de protéines. Les chercheurs pourront ainsi ob-
tenir des informations auxquelles les méthodes actuelles ne 
permettent pas d’accéder.
Photo: Vue aérienne du SwissFEL, © PSI Markus Fischer

L’installation s’étend sur 740 mètres et atteint jusqu’à 50 
mètres de largeur, ce qui représente une zone de près de 
cinq hectares. Le SwissFEL se situe à proximité immédiate du 
PSI, dans la forêt de Würenlingen; il est en grande partie sou-
terrain. Après d’importantes comparaisons, ce site a été con-
sidéré comme le seul pouvant convenir. Les fluctuations de 
températures et les secousses y sont particulièrement faibles, 
ce qui est déterminant pour un fonctionnement réussi de cet-
te installation d’une extrême précision. Les coûts du SwissFEL 
s’élèvent à environ 275 millions de francs et sont en majeure 
partie pris en charge par la Confédération. Le canton d’Argovie 
participe au financement à hauteur de 30 millions de francs.
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Financement axé sur la personne dans la formation professionnelle supérieure:

Recensement des cours préparatoires
Dans le cadre du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les an-
nées 2017 à 2020, un nouveau système de financement des cours préparatoires aux examens fédéraux sera introduit. Les 
personnes qui se présentent à un examen fédéral verront leur charge financière allégée grâce à une subvention directe 
de la Confédération. Dans l’attente de la décision que le Parlement prendra au cours de la session d’hiver 2016, les cours 
préparatoires donnant droit à une subvention sont déjà en train d’être recensés. Les personnes qui suivent un tel cours et 
qui se présentent à l’examen pourront, dès 2018, déposer leur demande en vue d’obtenir la subvention qui leur est due.

A partir de 2018, les personnes qui se sont présentées à un examen professionnel fédéral ou professionnel 
fédéral supérieur après avoir suivi un cours préparatoire peuvent demander une subvention. La procédure 
administrative requise à cet effet est actuellement mise en place sous la conduite du SEFRI et inscrite dans 
l’ordonnance sur la formation professionnelle. Source: SEFRI

La liste des cours préparatoires aux exa-
mens fédéraux (liste des cours prépara-
toires) est l’élément central de la mise en 
œuvre du projet de financement axé sur la 
personne. Lors d’une phase préliminaire, les 
prestataires de cours préparatoires ont été 
recensés sur la base de la banque de don-
nées d’orientation.ch et des informations 
fournies par les organes responsables des 
examens fédéraux. Depuis le 16 novembre, 
les quelque 850 prestataires sont contactés 
par le bureau B,S,S. Volkswirtschaftliche 
Beratung, sur mandat du Secrétariat d’Etat 
à la formation, à la recherche et à l’inno-
vation (SEFRI). Les prestataires de cours qui 
n’auront pas été contactés d’ici au 28 no-
vembre ont la possibilité d’annoncer leurs 
cours directement à B,S,S.

L’inscription d’une offre de cours sur la 
liste est assortie à deux conditions:
• le siège du prestataire et le lieu du cours 

sont en Suisse (dans des cas justifiés, 
le cours peut avoir lieu en dehors du 
territoire suisse, notamment si aucune 
offre de cours correspondante n’existe 
dans notre pays);

• le cours prépare à un ou plusieurs exa-
mens fédéraux.

Demandes de subvention
Une liste provisoire des cours préparatoires 
donnant droit à une subvention sera pu-
bliée début 2017 sur le site internet du SE-
FRI. Pendant l’année 2017, les prestataires 
peuvent continuer à annoncer à B,S,S. les 
cours préparatoires qui ne sont pas en-
core recensés. Fin 2017, les prestataires de 
cours seront encore une fois contactés afin 
qu’ils confirment leurs données ou qu’ils 
actualisent celles-ci pour l’année 2018. Ces 
données sur les cours préparatoires seront 
ensuite intégrées dans le portail d’infor-
mation électronique prévu à cet effet. A 
partir de 2018, les prestataires pourront 
administrer leurs données sur ce portail.
Les personnes qui suivent les cours fi-
gurant sur la liste en question pourront 

vraisemblablement demander une sub-
vention fédérale à partir de janvier 2018. 
Les subventions seront allouées, indépen-
damment du résultat de l’examen, pour 
les cours qui auront démarré après le 1er 
janvier 2017. La notion de «cours prépara-
toires» inclut les offres modulaires. 

Etat des lieux du processus législatif
Le Conseil national et le Conseil des 
Etats ont tous deux approuvé l’orienta-
tion générale du nouveau modèle de fi-
nancement, soit le financement fédéral 
des cours axé sur la personne. Les deux 
Chambres sont en train d’éliminer leurs 
divergences relatives aux modalités de 
paiement des subventions. Le Parlement 
devrait prendre sa décision au cours de la 
session d’hiver 2016. 

Dans le prolongement de la révision par-
tielle de la loi sur la formation profession-
nelle, l’ordonnance d’exécution est éga-
lement en cours de révision. La mise en 
œuvre du financement sera réglementée 

dans l’ordonnance, notamment en ce qui 
concerne le taux de subventionnement 
effectif des frais des cours pris en consi-
dération (50% au maximum) et la pro-
cédure de demande et de paiement des 
subventions. La procédure de consultation 
relative à la révision de l’ordonnance sur 
la formation professionnelle devrait avoir 
lieu début 2017, avant que le Conseil fé-
déral ne rende sa décision en été 2017. 

Contact
Rémy Hübschi, SEFRI
Chef de la division Formation profes-
sionnelle supérieure
  +41 58 462 21 27
  remy.huebschi@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Financement de la formation profession-
nelle supérieure et informations concer-
nant l’inscription sur la liste des cours 
préparatoires:
  https://www.sbfi.admin.ch/hbb-fi-
nanzierung-wv-f

Procédure prévue pour les demandes de subventionnement des cours 
préparatoires aux examens fédéraux

Demande de subvention – Rôle des acteurs 

Acteurs Tâches

Futurs candidats aux examens fédéraux – S’informer des offres de cours donnant droit à une subven-
tion au moyen de la liste des cours

– S’annoncer à l’examen fédéral

Prestataires figurant sur la liste des cours 
préparatoires

– Délivrer la confirmation de paiement pour l’inscription au cours

Employeurs, associations professionnel-
les, autres tiers

– Soutenir les candidats au moyen d’un préfinancement

Organes responsables des examens 
fédéraux

– Établir la feuille de notes après l’examen

Personnes ayant passé un examen 
fédéral

– Déposer la demande de subvention

Agence exécutive – Vérifier la demande
– Verser la contribution

SEFRI – Assurer le controlling de l’agence exécutive 
– Procéder au monitorage des développements du système
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La nouvelle loi sur la formation continue 
qui entre en vigueur le 1er janvier 2017 
prévoit que la Confédération et les can-
tons s’engagent en commun en faveur de 
l’acquisition et du maintien des compé-
tences de base chez les adultes. 

D’entente avec les organisations du 
monde du travail et les organisations de 
prestataires, la Confédération et les can-
tons se sont accordés sur les principes de 
l’encouragement de l’acquisition et du 
maintien des compétences de base chez 
les adultes. Les objectifs visés pendant la 
période 2017 à 2020 ainsi que les modali-
tés et les grands axes de l’encouragement 
ont été définis dans un document de ré-
férence commun par le SEFRI et la CDIP. 
Ce document a été approuvé fin octobre 
2016. 

Importance majeure des compé-
tences de base
Les compétences de base constituent la 
condition sine qua non permettant à une 
personne de prendre part à la vie profes-
sionnelle, de gérer sa vie quotidienne et 
de participer à la formation. Les compé-
tences de base revêtent de ce fait une im-
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Les compétences de base constituent la condition sine 
qua non permettant à une personne de prendre part 
à la vie professionnelle, de gérer sa vie quotidienne 
et de participer à la formation. 
Photo: Christophe Stolz, SEFRI

Mise en œuvre de la loi sur la formation continue 

Approbation du document de référence concernant 
l’encouragement de l’acquisition et du maintien des 
compétences de base chez les adultes

Après le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), l’assemblée plénière de la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a également approuvé fin octobre 2016 le document 
de référence concernant l’encouragement de l’acquisition et du maintien des compétences de base chez les adultes. 
Plus rien ne s’oppose donc à un engagement renforcé de la Confédération et des cantons dans ce domaine.  

portance majeure sur le plan aussi bien 
personnel et social qu’économique et sont 
de ce fait déjà encouragées par différents 
canaux (loi sur l’assurance-chômage, loi 
sur les étrangers ou aide sociale, etc.). 
Comme l’expose le message relatif à la 
loi fédérale sur la formation continue, 
une approche globale et coordonnée de 
l’encouragement des compétences de 
base chez les adultes a fait jusqu’à ce 
jour défaut. 

L’objectif primaire pour la période 2017 
à 2020 consiste à établir une vue d’en-
semble globale de l’offre et de la de-
mande dans ce domaine afin d’identifier 
et de combler les lacunes et de renforcer 
la demande. Cet objectif vise également 
une meilleure coordination de l’offre, la 
clarification des interfaces dans le cadre 
de l’encouragement à l’échelle fédérale 
et cantonale et prévoit en outre la dési-
gnation des services chargés de la sensi-
bilisation, de l’information, du conseil et 
de l’orientation. Les options de mise en 
œuvre sont variées et peuvent être adap-
tées aux particularités cantonales. Des 
rencontres informelles offrent la possibi-
lité d’échanger de bonnes pratiques et de 
s’entretenir sur les raisons de l’échec de 
certaines approches. 

Les cantons peuvent présenter jusqu’au 
30 avril 2017 une demande en vue de 
conclure une convention de prestations 
et de bénéficier d’une aide financière 
de la Confédération. Le document de 
référence renseigne sur la procédure à 
suivre et sur les montants réservés pour 
chaque canton. Selon le message relatif 
à l’encouragement de la formation, de 
la recherche et de l’innovation pendant 
les années 2017 à 2020, la subvention 
fédérale prévue à cet effet se monte au 
total à 15 millions de francs.

Contact
Theres Kuratli, SEFRI
Conseillère scientifique Formation 
continue et projets
  +41 58 464 20 86
  theres.kuratli@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Le document de référence commun 
concernant l’encouragement de l’acqui-
sition et du maintien des compétences de 
base chez les adultes peut être consulté 
dans le dossier relatif à la loi fédérale sur 
la formation continue sous:  
 www.sbfi.admin.ch/webiv

Définition des compétences de 
base

Art. 13, al. 1, de la loi sur la formation 
continue

Les compétences de base des adul-
tes sont les conditions requises pour 
l’apprentissage tout au long de la vie et 
couvrent des connaissances et des apti-
tudes fondamentales dans les domaines 
ci-après:

a.  lecture, écriture et expression orale 
dans une langue nationale;

b. mathématiques élémentaires;

c. utilisation des technologies de 
l’information et de la communica-
tion.
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Depuis leur création dans les années 1990, 
les hautes écoles spécialisées (HES) se sont 
établies en tant qu’hautes écoles propo-
sant des études supérieures proches de la 
pratique. En permettant aux profession-
nels qualifiés d’accéder à une formation 
de niveau haute école, elles apportent une 
valeur ajoutée à la formation profession-
nelle, déjà très bien implantée en Suisse.

La loi sur l’encouragement et la coordi-
nation des hautes écoles (LEHE) prévoit 
trois voies d’accès aux HES (art. 15, 
al. 1, LEHE):

• La voie «classique» et la plus directe est 
la maturité professionnelle liée à une 
formation professionnelle initiale. La 
maturité professionnelle permet d’ac-
quérir des connaissances en culture gé-
nérale essentielles aux études dans une 
haute école orientée vers la pratique. 

• La deuxième voie est la maturité gym-
nasiale. Les HES proposant une forma-
tion proche de la pratique, la loi impose 
aux titulaires d’une telle maturité de 
posséder une expérience du monde du 
travail d’au moins une année. Cette an-
née de stage en entreprise leur permet 
d’acquérir les compétences pratiques 
minimales requises pour intégrer une 
HES.
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Etudiants sur le chemin de la HES – Campus du dé-
partement Technique & Architecture de la Haute école 
de Lucerne. Photo: HSLU.

Perméabilité formation professionnelle supérieure – hautes écoles spécialisées

«Tous les chemins mènent aux hautes écoles spécialisées»

«Tous les chemins mènent à Rome», c’est bien connu. Dans le paysage suisse de la formation, on pourrait tout aussi 
bien dire «tous les chemins mènent aux hautes écoles spécialisées». En effet, afin d’augmenter la perméabilité, la 
transparence et l’homogénéité des procédures d’admission aux hautes écoles spécialisées, la Conférence des recteurs 
des hautes écoles suisses a approuvé, en étroite concertation avec le SEFRI, des recommandations concernant l’admis-
sion des diplômés de la formation professionnelle supérieure.

• La troisième voie est la «maturité spé-
cialisée dans une spécialisation apparen-
tée au domaine d’études choisi». Cette 
voie est particulièrement adaptée aux 
domaines spécialisés tels que ceux de 
la santé et du travail social, domaines 
qui reconnaissent – outre la maturité 
professionnelle – la maturité spécialisée 
comme un moyen d’admission direct.

Deux domaines équivalents du de-
gré tertiaire
Les HES ont été développées dans l’idée 
de prolonger la voie de la formation pro-
fessionnelle. Si, au premier abord, l’accès 
au degré tertiaire paraît bloqué pour les 
professionnels ayant accompli une forma-
tion professionnelle sans maturité profes-
sionnelle et possédant quelques années 
d’expérience, la réalité est tout autre.

En Suisse, il existe au degré tertiaire deux 
domaines autonomes et équivalents:

• le domaine des hautes écoles, qui 
comprend les hautes écoles universi-
taires (universités cantonales et écoles 
polytechniques fédérales) ainsi que les 
hautes écoles spécialisées et les hautes 
écoles pédagogiques, et

• la formation professionnelle supérieure 
(FPS), qui se compose, d’une part, des 
examens professionnels fédéraux avec 
brevet et des examens professionnels 
fédéraux supérieurs avec diplôme et, 
d’autre part, des filières de formation 
reconnues par la Confédération offertes 
par les écoles supérieures (ES). 

La perméabilité avant tout
Dans la perspective du passage du do-
maine des hautes écoles à la formation 
professionnelle supérieure, le principe de 
la perméabilité inscrit dans la Constitu-
tion fédérale s’applique (art. 61a, al. 1, 
Cst.). La garantie de la perméabilité est 
également ancrée dans la LEHE et dans les 
objectifs communs de la Confédération et 
des cantons. C’est pourquoi le projet du 

SEFRI relatif au renforcement et au meil-
leur positionnement de la FPS va dans ce 
sens et accorde une grande importance à 
la perméabilité et aux passerelles entre la 
formation professionnelle supérieure et le 
domaine des hautes écoles.

Ces deux domaines du degré tertiaire 
(hautes écoles et FPS) sont équivalents, 
mais imposent des conditions d’admission 
différentes et visent des compétences fi-
nales qui leur sont propres. Le domaine 
des hautes écoles met l’accent sur la 
culture générale ainsi que sur les connais-
sances et les méthodes scientifiques, tan-
dis que la formation professionnelle supé-
rieure vise l’employabilité, l’orientation sur 
les compétences et le marché du travail, 
l’apprentissage basé sur la pratique et 
l’application rapide des connaissances 
professionnelles nouvellement acquises. 
Cette différence dans les objectifs visés est 
à prendre en considération dans le cadre 
de l’admission aux HES des diplômés issus 
des différentes voies de formation.

Les bonnes pratiques augmentent la 
transparence et la clarté 
Les HES réglant leurs structures d’études 
de manière autonome, il est de leur res-
sort de fixer leurs conditions d’admission. 
Cette procédure engendre une disparité 
dans les conditions d’admission imposées 
aux diplômés d’une formation profession-
nelle supérieure souhaitant s’inscrire à des 
études de bachelor.

Afin de garantir et d’augmenter la per-
méabilité, la transparence, l’homogénéité 
et la clarté des procédures d’admission aux 
HES, la Conférence des recteurs des hautes 
écoles suisses (swissuniversities) a adopté 
en 2015, en étroite collaboration avec le 
SEFRI, des recommandations relatives à 
l’admission des diplômés de la formation 
professionnelle supérieure à des études 
de bachelor. Son «Guide des bonnes pra-
tiques. Admission aux études de bachelor 
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dans les hautes écoles spécialisées» fait 
une distinction entre les diplômes des 
écoles supérieures d’une part, et les exa-
mens professionnels fédéraux (brevet fé-
déral) et examens professionnels fédéraux 
supérieurs (diplôme fédéral) d’autre part. 

Selon les nouvelles bonnes pratiques de 
swissuniversities:
• les titulaires d’un diplôme d’une école 

supérieure dans une profession appa-
rentée au domaine d’études peuvent 
être admis sans examen dans une filière 
d’études de bachelor, et

• les titulaires d’un brevet fédéral (exa-
men professionnel) ou d’un diplôme 
fédéral (examen professionnel supé-
rieur) peuvent être admis aux études 
de bachelor à condition d’avoir réussi 
un examen d’admission.

Cette distinction découle du fait que les 
titulaires d’un diplôme d’une école supé-
rieure ont suivi une filière de formation qui 
dispense les connaissances en culture gé-
nérale requises pour être admis dans une 
HES, ce qui n’est pas forcément le cas des 
diplômés des examens professionnels et 
professionnels supérieurs. Le but de l’exa-
men d’admission est de vérifier si les can-
didats ont le niveau de culture générale 
nécessaire et sont par conséquent aptes 
à effectuer des études dans une HES. Si 
les diplômés d’un examen professionnel 
supérieur peuvent attester du niveau de 
culture générale requis, ils n’ont pas be-
soin de passer un examen d’admission.

Compte tenu de leur vaste expérience 
professionnelle, il est incontestable que les 
diplômés de la FPS disposent des compé-
tences pratiques et techniques nécessaires. 
Si des études sont envisagées «dans une 
profession non apparentée au domaine 
d’études», les bonnes pratiques prévoient 
que les candidats justifient d’une expé-
rience du monde du travail d’une année au 
moins dans une profession apparentée au 
domaine d’études en plus des conditions 
susmentionnées. Ces conditions s’ap-
pliquent également aux titulaires d’une 
maturité professionnelle d’une autre filière 
de formation, qui doivent eux aussi justi-
fier d’une expérience du monde du travail 
d’une année au moins dans une profession 
apparentée au domaine d’études.

Les bonnes pratiques fixent en outre les 
conditions-cadres de la reconnaissance 

des connaissances professionnelles pra-
tiques et théoriques. Pour l’accès aux 
études de bachelor, la HES peut valider les 
acquis de l’expérience et de la formation 
professionnelle supérieure jusqu’à concur-
rence de 90 crédits ECTS. Dans certains 
cas, la durée des études peut ainsi être 
réduite de moitié.

Des conditions-cadres claires 
renforcent la passerelle FPS-HES
Actuellement, près de 3,5 % des étu-
diants entrant dans les HES sont diplô-
més de la FPS, la majorité étant titulaires 
d’un diplôme ES. Ce chiffre est à peu près 
équivalent à celui des étudiants passant 
des HES aux hautes écoles universitaires. 
Ce faible pourcentage prouve que les di-
plômes de la FPS ne constituent pas la voie 
d’accès «habituelle» aux HES, ce qui est 
conforme à la logique du système.

Les diplômes de la FPS sont des diplômes 
indépendants et continueront à sanction-
ner des formations à part entière du do-
maine tertiaire. Les bonnes pratiques de 
swissuniversities présentent les passerelles 
FPS-HES et soulignent leur perméabilité 

au niveau national. La perméabilité entre 
ces deux domaines tertiaires est, de même 
qu’entre les HES et les hautes écoles uni-
versitaires, un garant essentiel pour un 
système de formation solide. Les HES 
sont ainsi en droit d’affirmer que «tous 
les chemins mènent aux HES»!

Contact
Sonja Henrich-Barrat, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Politique 
des hautes écoles
  +41 58 462 95 20
  sonja.henrich@sbfi.admin.ch

Sabine Felder, swissuniversities
Responsable du domaine Enseignement
  +41 31 335 07 39
  sabine.felder@swissuniversities.ch

Informations complémentaires
Guide des bonnes pratiques. Admission 
aux études de bachelor dans les hautes 
écoles spécialisées:
 https://www.swissuniversities.ch/fi-
leadmin/swissuniversities/Dokumente/
Kammern/Kammer_FH/Best_practice/
ZulBa_BestPractices_de.pdf

                Diplôme ES fédéral ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale 

Dans une profession apparentée au domaine 
d’études


Admission sans examen 

Dans une profession non apparentée au 
domaine d’études


Admission sans examen si expérience du 
monde du travail d’une année au moins 

dans une profession apparentée au domaine 
d’études

Diplôme fédéral (examen professionnel supérieur)

Dans une profession apparentée au domaine 
d’études


Examen d’admission en culture générale 

Exception: admission sans examen si 
le candidat peut justifier d’un niveau de 

culture générale suffisant

Dans une profession non apparentée au 
domaine d’études


Examen d´admission en culture générale et 

expérience du monde du travail d´une année 
au moins dans une profession apparentée au 

domaine d´études
Exception: admission sans examen si 

le candidat peut justifier d’un niveau de 
culture générale suffisant 

Brevet fédéral (examen professionnel)

Dans une profession apparentée au domaine 
d’études


Examen d’admission en culture générale

Dans une profession non apparentée au 
domaine d’études


Examen d’admission en culture générale et 

expérience du monde du travail d’une année 
au moins dans une profession apparentée au 

domaine d’études
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COST – 45 ans de coopération fructueuse en réseaux

«Le besoin de coopération en réseau augmente»

COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique) est un cadre intergou-
vernemental et paneuropéen pour la coordination et la mise en réseau d’activités de recherche financées sur le plan 
national. Le programme fondé en 1971 a son siège à Bruxelles et compte aujourd’hui 37 pays membres européens, 
dont la Suisse qui est membre fondateur. Jusqu’à fin 2016, c’est le SEFRI qui gère toutes les questions financières, 
scientifiques et administratives de COST en Suisse. Mais dès 2017, la conduite opérationnelle de COST sera transférée 
au Fonds national suisse de la recherche scientifique. L’occasion pour Eva M. Klaper, cheffe de l’unité COST et cheffe 
suppléante de la division Coopération internationale en recherche et innovation, au SEFRI, de faire le point sur les 
activités de COST.

Les chercheurs de Suisse participent activement aux actions COST. L’efficacité et l’utilité de COST a convaincu 
notamment Nava Setter, professeure en sciences des matériaux et ingénierie à l’EPFL et directrice du Ceramics 
Laboratory de l’EPFL. Photo: Béatrice Devènes

A votre sens, quelle est la particula-
rité de COST?
Eva M. Klaper: COST donne aux cher-
cheurs la possibilité de coopérer dans des 
réseaux internationaux. Les chercheurs 
déterminent eux-mêmes, depuis la base, 
les thèmes et les activités de leurs réseaux, 
ce qui leur permet d’élaborer et de tester 
conjointement et avec une grande effi-
cacité des nouveaux thèmes ou des mé-
thodes innovantes.

Les réseaux COST restent ouverts durant 
toute la durée de leur activité, de sorte 
que des chercheurs peuvent au besoin les 
intégrer en cours de route. Un atout cen-
tral des réseaux est leur capacité d’encou-
rager des axes de recherche émergents, 
mais aussi d’impliquer des chercheurs 
qui sont au début de leur carrière ou qui 
ne bénéficient pas de conditions de re-
cherche aussi optimales que celles qu’on 
connait en Suisse, par exemple. C’est ce 
que COST appelle sa capacité d’inclusion 
(«inclusiveness»).

La coopération dans les réseaux COST dé-
passe largement l’échange d’informations 
lors de conférences scientifiques. Pour 
mettre sur pied un réseau COST, il faut im-
pliquer beaucoup de chercheurs – souvent 

issus de différents domaines d’expertise – 
qui élaboreront ensemble leur programme 
de recherche dans un processus conjoint. 
De cette façon, des projets de recherche 
sont coordonnés entre plusieurs pays, ce 
qui permet non seulement d’éviter des 
doublons, mais aussi de créer une masse 
critique entre plusieurs petits groupes de 
recherche. La recherche devient ainsi plus 
efficace et de meilleure qualité.

Pouvez-vous dégager une tendance 
au fil des ans dans les activités COST? 
Je vois deux tendances principales qui se 
dégagent: l’une est une plus grande in-
terdisciplinarité dans les thèmes traités, 
l’autre une meilleure prise en compte de 
tous les acteurs concernés. COST s’efforce 
systématiquement d’impliquer déjà au 
cours de toute action COST les personnes 
ou les groupes qui sont appelés à deve-
nir les futurs utilisateurs des résultats de 
cette action. Cela se passe souvent dans le 
cadre d’un réseau COST, qui réunit selon 
les thèmes abordés, outre les chercheurs, 
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Participation de la Suisse aux actions COST depuis 1971

Depuis 1971, les chercheurs de Suisse participent très activement aux actions COST. En 2015, les chercheurs 
de Suisse participaient à 289 actions sur un total de 342 actions COST en cours. Source: COST, Participation 
of Switzerland, Annual Report 2015, SEFRI
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des instances de la sphère politique ac-
tives sur le plan national ou mondial, telles 
que l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ou d’autres organisations.

Une autre tendance importante est que 
toujours plus de propositions, souvent très 
bonnes, sont déposées pour de nouveaux 
réseaux. Cette évolution est très réjouis-
sante et montre le besoin de collabora-
tion de recherche en réseau, ce qui est un 
grand succès pour COST. Toutefois, elle a 
également pour effet que COST ne peut 
pas financer un grand nombre de réseaux 
excellents, car ses moyens financiers sont 
limités.

Que représente COST pour la Suisse?
Plusieurs centaines de chercheurs suisses 
sont aujourd’hui actifs dans des réseaux 
COST. Parmi eux figurent des chercheurs 
de domaines très spécialisés dans les-
quels la Suisse compte très peu de re-
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présentants. Ces derniers recherchent un 
environnement international stimulant. 
Par ailleurs, il y a aussi des chercheurs 
dont les projets sont par exemple financés 
par des bourses prestigieuses du Conseil 
européen de la recherche au titre du 
programme-cadre européen de la re-
cherche.

COST couvre ainsi un besoin fondamental 
de collaboration, qui est celui de beau-
coup de chercheurs, et les possibilités qu’il 
offre en la matière sont très appréciées. 
De plus, la Confédération dispose avec 
COST dans son portefeuille d’un instru-
ment stratégique qui peut être adapté très 
rapidement à de nouveaux domaines de 
recherche ou de nouveaux besoins.

En quoi COST se distingue-t-il 
d’autres programmes de recherche 
européens?  
COST est une plateforme qui permet aux 
chercheurs de développer et d’entrete-
nir des réseaux de recherche selon leurs 
propres thèmes. COST finance les coûts 
de ces réseaux, et non des projets de 
recherche. Ceux-ci sont financés par les 
bailleurs de fonds habituels, chez nous par 
exemple par le Fonds national suisse. L’en-
couragement de COST est ainsi complé-
mentaire de celui des autres programmes 
de recherche. Il ne faut pas confondre 
COST, une plateforme de réseaux, avec 
un programme d’encouragement de pro-
jets. Les réseaux COST couvrent aussi des 
thèmes de recherche qui ne sont guère 
prisés dans les grands programmes d’en-
couragement.

Lors de la conférence ministérielle 
COST de 2016, à Bratislava, on a dis-
cuté de l’évolution future de COST. 
Qu’en est-il ressorti? 
La conférence ministérielle a montré où 
COST se situe aujourd’hui en tant qu’or-
ganisation encore jeune, juridiquement 
autonome, et comment elle souhaite 
s’orienter stratégiquement au cours des 
prochaines années. Les conférences mi-
nistérielles COST n’ont lieu que tous les 
six ans environ et sont toujours des évé-
nements importants et révélateurs.

COST aspire à devenir la principale 
plateforme de réseaux pour chercheurs 
en Europe, si elle ne l’est pas déjà. En 
outre, COST entend aussi coopérer da-
vantage avec d’autres organisations et 
programmes au cours des prochaines 
années, afin de jouer un rôle encore plus 
important dans l’espace européen de la 
recherche.

Contact
Eva M. Klaper, SEFRI
Cheffe suppléante de la division 
Coopération internationale en recherche 
et innovation,
cheffe de l’unité COST
  +41 58 462 96 67
  cost@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
SEFRI – dossier COST: 
 www.sbfi .admin.ch/cost-e 

Fonds national de la recherche scienti-
fique: 
 www.snf.ch/de/foerderung/pro-
gramme/cost/Seiten/default.aspx Participation aux actions COST par institutions en Suisse en 2015 (en millions 

CHF; total 4,87 millions CHF)

COST est un instrument utilisé en Suisse surtout par les universités cantonales et les établissements du domaine 
des EPF. Source: COST, Participation of Switzerland, Annual Report 2015, SEFRI
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Inauguration de l’ESA BIC Switzerland

Nouveau programme d’encouragement pour les start-up du 
secteur spatial

Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio est heu-
reux de la bonne collaboration entre le SEFRI et l’ESA.

En novembre 2016, l’Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA), de concert avec le Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) a inauguré l’ESA 
Business Incubation Centre Switzerland 
(ESA BIC) à Zurich. Cet incubateur d’en-
treprises tournées vers le spatial propose 
non seulement un soutien financier 
aux start-up (500 000 euros maximum) 
mais également un soutien en matière 
d’économie d’entreprise et sur le plan 
technique. L’encouragement porte sur 
les innovations dédiées au spatial et sur 
leur transfert dans des applications ne 
relevant pas du domaine spatial. Le pro-
gramme est établi dans un premier temps 
pour une période de cinq ans et devrait 
soutenir chaque année jusqu’à dix jeunes 
entreprises.

Dans le cadre de la cérémonie solen-
nelle d’inauguration, le Secrétaire d’Etat 
Mauro Dell’Ambrogio, le directeur gé-
néral de l’ESA Johann-Dietrich Wörner 
et le vice-président pour la recherche 
et les relations économiques de l’EPFZ 
Detlef Günther ont présenté les noms 

des trois start-up sélectionnées pour la 
première édition du programme d’en-
couragement: TwingTec développe une 
centrale éolienne mobile qui produit de 
l’électricité bon marché. Grâce à une na-
vigation satellite précise en temps réel, 
l’efficacité de cette technologie devrait 
augmenter de 50 pour cent. Insolight 
souhaite utiliser sur terre les cellules so-
laires hautement performantes dévelop-
pées spécialement pour les satellites. La 
technologie doit permettre de réaliser des 
panneaux solaires pour des applications 
terrestres deux fois plus efficaces que les 
produits actuellement sur le marché. La 
troisième entreprise, Ligentec, construit 
des peignes de fréquence qui augmen-
tent de 200 fois la capacité des câbles à 
fibre optique et de la communication à 
technologie laser – sur terre comme dans 
l’espace. 

La satisfaction du directeur général de l’ESA est évi-
dente lors de la cérémonie d’inauguration.

La cérémonie solennelle d’inauguration de l’ESA BIC Switzerland, placée sous la devise «From Space to 
Earth». Photos: màd

Contact
Johann Richard, SEFRI
Conseiller scientifique, 
Division Affaires spatiales
  +41 58 465 58 95
  johann.richard@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 www.esabic.ch
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Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
BRÈVES FRI

Collaboration scientifi que entre la Suisse et l’Australie

La deuxième rencontre du comité conjoint pour la collabo-
ration entre la Suisse et l’Australie dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation s’est tenue en novembre 2016 
à Berne. La délégation suisse, conduite par l’Ambassadeur 
Mauro Moruzzi, SEFRI, s’est entretenue du développement 
de la collaboration scientifique entre les deux pays avec la 
Secrétaire du Département de l’Industrie, de l’Innovation et 
de la Science, Glenys Beauchamp, et sa délégation. 

Les discussions ont montré que malgré la distance géogra-
phique, il existe un important potentiel pour intensifier encore 
la collaboration bilatérale. Entre 2011 et 2016, des chercheurs 
suisses de 243 projets ont indiqué être en collaboration avec 
des chercheurs australiens.  La prochaine rencontre du comité 
conjoint aura lieu en Australie en 2018. 

Meilleur accès à la formation continue pour les tra-
vailleurs plus âgés ou peu qualifiés 

Dans le contexte de la mise en œuvre de l’article 121a de la 
Constitution fédérale (initiative sur l’immigration de masse) et 
du renforcement de l’initiative visant à combattre la pénurie 
de personnel qualifié, le Conseil fédéral a chargé le DEFR en 
décembre 2015 d’examiner le financement de la formation 
continue des travailleurs plus âgés. Une étude mandatée par 
le SEFRI démontre que, dans l’ensemble, les travailleurs de 
plus de 50 ans participent moins à la formation continue que 
les plus jeunes. 

Cependant, l’âge n’est pas le critère principal qui détermine si 
quelqu’un continue de se former ou non. D’autres facteurs, et 
notamment le niveau de formation, jouent un rôle beaucoup 
plus important. C’est pourquoi un éventuel encouragement 
étatique de la participation à la formation continue ne devra 
pas seulement se concentrer sur les travailleurs plus âgés mais 
également sur le groupe cible des travailleurs peu qualifiés. 
Des bons de formation continue, les fonds des branches pro-
fessionnelles ou des mesures de la part de l’assurance-chô-
mage peuvent constituer des instruments de financement 
envisageables pour augmenter la participation à la forma-
tion continue. Le recours à ces instruments doit être défini 
d’ici avril 2017 et les résultats devront ensuite être soumis au 
Conseil fédéral. 

La Suisse et la Principauté du Liechtenstein renforcent 
leurs relations dans le domaine FRI

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Am-
mann, a accueilli à Berne le 11 novembre 2016, pour des 
entretiens bilatéraux officiels, le prince héritier Alois de 
Liechtenstein, le vice-premier ministre du gouvernement du 
Liechtenstein, Thomas Zwiefelhofer, et la conseillère d’Etat 
liechtensteinoise, Aurelia Frick. La rencontre était axée sur les 
rapports de bon voisinage entre les deux pays, qui devront 
encore être intensifiés notamment dans le domaine de la 
formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). 

Dans le prolongement de ces discussions entre le président 
de la Confédération et la délégation liechtensteinoise, un ac-
cord et une déclaration commune ont été signés par Thomas 
Zwiefelhofer et le secrétaire d’Etat, Mauro Dell’Ambrogio. 
L’accord a pour objectif d’encourager l’innovation fondée 
sur la science dans l’intérêt des deux pays et de permettre à 
des partenaires chargés de la mise en valeur autant suisses 
que liechtensteinois de coopérer avec les établissements de 
recherche les plus appropriés pour leur projet dans les deux 
pays, indépendamment de leur site. 

Le Conseil fédéral harmonise les contributions de la 
CTI aux coûts de recherche indirects 

Le Conseil fédéral a approuvé le 16 novembre 2016 la 
modification du règlement des contributions de la Com-
mission pour la technologie et l’innovation (CTI). Le nou-
veau règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, 
prévoit une harmonisation des contributions aux coûts de 
recherche indirects (overhead) allouées par la CTI aux éta-
blissements de recherche. Avec la mise en place du nouveau 
système, la CTI compensera de manière distincte les coûts 
de recherche directs et les coûts indirects des projets qu’elle 
encourage. 

Conformément à la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur 
l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI), 
la CTI encourage le développement de nouveaux produits, 
procédés, processus et services en soutenant les acteurs de 
l’économie à développer leurs projets d’innovation en colla-
boration avec les hautes écoles, les institutions du domaine 
des EPF et d’autres établissements de recherche.

SEFRI NEWS 9/16 l FRI
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La Suisse intensifie ses relations avec le Mexique

Le président de la Confédération Johann N. Schneider-Am-
mann a effectué début novembre une visite présidentielle 
de deux jours au Mexique. L’intensification des relations bi-
latérales a été au centre des discussions menées avec le pré-
sident du Mexique Enrique Peñia Nieto.  

Le président de la Confédération et le ministre de l’éduca-
tion mexicain Aurelio Nuño-Mayer ont lancé le 4 novembre 
2016 l’«Alianza Suiza por la Educación Dual» (Alliance suisse 
pour la formation professionnelle) au Colegio Suizo de Méxi-

L’université s’ouvre aux titulaires d’une maturité spé-
cialisée moyennant un examen complémentaire

Dès 2017, les titulaires d’une maturité spécialisée auront éga-
lement la possibilité – à condition d’avoir réussi un examen 
complémentaire («examen passerelle») – d’étudier dans une 
haute école universitaire (universités cantonales et les 2 EPF). 
Cette possibilité était jusqu’ici réservée aux titulaires d’une 
maturité professionnelle. 

Le 9 novembre 2016, le Conseil fédéral a décidé d’une modi-
fication d’ordonnance en ce sens. Les cantons ont approuvé 
l’adaptation nécessaire du droit intercantonal le 27 octobre 
2016 lors de l’assemblée plénière de la CDIP. Avec la modi-
fication de l’ordonnance et du règlement, l’examen complé-
mentaire réussi combiné au certificat de maturité spécialisée 
reconnu à l’échelle nationale est considéré comme équivalent 
à une maturité gymnasiale suisse. 
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swissnexDay’16 le 15 décembre 2016 à Bâle

Notre société vieillit. Selon l’Organisation mondiale de la san-
té, le nombre de personnes de plus de 60 ans va probable-
ment doubler entre 2000 et 2050. Ce constat a une influence 
sur les domaines de la formation, de la recherche et de l’in-
novation et pose d’importants défis à notre système. Quelle 
est l’influence des nouvelles technologies sur le processus de 
vieillissement? Quel est l’investissement de la Suisse pour re-
lever ces futurs défis? Ces questions et d’autres thèmes seront 
à l’ordre du jour du prochain swissnexDay qui aura lieu le 15 
décembre 2016 à l’Université de Bâle. Plusieurs exposés, une 
table ronde ainsi que des discussions en petits groupes autour 
du thème de la société vieillissante («The Future of Ageing») 
sont au programme. Le swissnexDay sera ouvert notamment 
par le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio. 

Informations complémentaires et inscription
www.swissnex.org/news/swissnexdays
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co. Cette initiative donne la possibilité aux entreprises suisses 
sises au Mexique de participer officiellement au système de 
formation dual des apprentis. Ces entreprises pourront ainsi 
lancer diverses formations professionnelles pour répondre à 
leurs besoins en maind’œuvre bien formée. Actuellement, 
dix entreprises suisses font partie de l’alliance. Elles s’en-
gagent toutes activement dans le processus d’introduction 
de la formation duale au Mexique et proposeront à partir de 
2017 quelque 200 places d’apprentissage.
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Les étudiants étrangers font partie intégrante du monde universitaire. Leurs origines et leurs parcours, leur socialisation et leur im-
portance pour les universités qui les accueillent n’ont fait que rarement l’objet de recherches scientifiques à ce jour. Partant de cette 
constatation, un colloque intitulé «Les circulations étudiantes dans l’espace francophone au XXe siècle» s’est tenu en deux étapes 
à Montréal puis, en septembre 2016, à Fribourg avec le soutien du SEFRI. Le but du colloque était de brosser l’histoire récente des 
étudiants séjournant à l’étranger et de formuler les questionnements pour de futures recherches. La présente photo date de 1954 et 
provient d’un fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Elle porte la mention: «Le bal des étudiants étrangers, 
sourires complices». 
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