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Chère lectrice, cher lecteur,

Dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation, la deuxième 
moitié de l’année 2016 restera dans les mémoires pour de multiples raisons.

• Avec les lois et les crédits qu’elles ont votés, les Chambres fédérales ont posé des 
bases généreuses pour la période d’encouragement 2017 à 2020.

• Il y a eu aussi l’irritation suscitée par le dernier rapport PISA dans les cercles les plus 
variés du pays. Malgré les réserves – que je partage – concernant la méthode utilisée 
et, de ce fait, la relativisation des résultats, il ne faut pas perdre de vue que le rap-
port PISA, réalisé par l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques OCDE, est le seul instrument dont dispose la Suisse pour comparer les résul-
tats de son système de formation au niveau international.

• D’autre part, il y a le soulagement des chercheurs intéressés par une coopération 
européenne ainsi que de leurs institutions hôtes. En effet, à partir de 2017, la Suisse 
peut à nouveau participer pleinement au programme-cadre européen de recherche 
Horizon 2020 en tant que membre associé. Cette course à l’excellence revêt une 
importance capitale pour la qualité et la réputation de la recherche en Suisse et pour 
la compétitivité de notre pays dans son ensemble.

• Enfin, il ne faut pas oublier la conférence annuelle de notre réseau extérieur pour la 
formation, la recherche et l’innovation. Le réseau swissnex se compose de cinq 
plateformes swissnex, de leurs trois antennes et de la vingtaine de conseillers pour 
la science rattachés à nos ambassades autour du globe. Il a pour mission de soutenir 
sur place l’effort d’internationalisation des acteurs du système FRI suisse, de pro-
mouvoir la visibilité du paysage FRI suisse à l’étranger et de renforcer les échanges 
avec les régions du monde les plus actives dans la production de savoir. J’aimerais 
remercier ici les personnes, souvent très jeunes et toujours très motivées, qui tra-
vaillent pour ce réseau.

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

SEFRI NEWS 1/17 l EDITORIAL



4

SEFRI NEWS 1/17 l FRI

Les réponses à ces questions, et à d’autres, 
se trouvent dans le message relatif à 
l’encouragement de la formation, de la 
recherche et de l’innovation pendant les 
années 2017 à 2020 (message FRI), dont 
les principaux éléments sont abordés dans 
le présent article (voir aussi l’édition de 
mars 2016 des SEFRI-News).

1 Importance incontestée de la 
formation, de la recherche et de 
l’innovation 

Dans les débats relatifs au message FRI 
2017–2020, les Chambres fédérales ont 
salué et confirmé dans sa globalité, lors 
des sessions d’été et d’automne 2016, la 
politique FRI élaborée par le Conseil fédé-
ral pour les quatre prochaines années: au-
cun désaccord majeur n’est apparu entre 
les partis et aucun domaine d’encoura-
gement n’a été opposé à un autre. Au 
contraire, les parlementaires ont demandé 
quelque 400 millions de francs de plus 
que ce que prévoyait la demande initiale 
du Conseil fédéral. L’accord majeur dans 
les Chambres a résonné comme suit:
• l’encouragement de la formation, de la 

recherche et de l’innovation influe de 
manière considérable sur la prospérité 
des individus, de la société et de l’éco-
nomie en Suisse et doit donc se voir 
accorder le poids qui lui revient dans la 
politique globale de la Confédération;

Nouvelle période de quatre ans dans l’encouragement de la formation, 
de la recherche et de l’innovation

La politique FRI 2017–2020 expliquée en neuf points
Que finance la Confédération dans le domaine de formation, de la recherche et de l’innovation? Où place-t-elle ses 
priorités pour les quatre prochaines années? Comment seront répartis les quelque 26 milliards de francs approuvés par 
le Parlement entre les différents domaines et instruments d’encouragement pour les quatre années à venir? 

• les défis comme l’évolution démogra-
phique et le besoin en personnel qua-
lifié, une dynamique économique sans 
cesse plus dépendante des innovations 
ou encore l’imbrication internationale 
croissante de la Suisse exigent des 
réponses et des résultats durables du 
système FRI et des individus et des ins-
titutions qui le composent;

• les bonnes, voire très bonnes perfor-
mances de notre système FRI en compa-
raison internationale ne pourront être 
maintenues qu’à condition de mainte-
nir la continuité de son financement et 
une optimisation des instruments d’en-
couragement à mettre en œuvre.

2 L’objectif est de se maintenir en 
tête

Le message FRI 2017–2020 s’inscrit dans le 
programme de la législature actuelle (2015-
2019). En tant que cadre d’orientation de 
la politique globale de la Confédération, 
ce programme repose sur trois points es-
sentiels qui sont la prospérité, la cohésion 
sociale et la sécurité et il formule l’objec-
tif ci-après, outre seize autres: «La Suisse 
maintient son leadership en matière de 
formation, de recherche et d’innovation.»

Les comparaisons chiffrées et les classe-
ments internationaux sur la compétitivité 
dans le domaine FRI ainsi que les indica-

teurs économiques mettent en évidence 
les excellentes performances de la Suisse. 
L’ouvrage L’éducation en Suisse 2014 et le 
rapport Recherche et innovation en Suisse 
paru pour la première fois en 2016 ras-
semblent les preuves en la matière.

Même si le lien entre les efforts d’encou-
ragement en matière de formation, de 
recherche et d’innovation et les retom-
bées positives sur l’économie est difficile à 
démontrer, la mise en place en partenariat 
de la politique FRI de la Confédération 
contribuera sensiblement, pendant les 
quatre prochaines années aussi, à at-
teindre l’objectif d’une Suisse compétitive 
au plan international.

100%

90%

80%

70%
Suisse Allemagne Italie Moyenne

de l‘OCDE

Hommes

Femmes

Taux de diplômes du degré secondaire II en compa-
raison internationale, 2010
Données: Eurostat, Source: L’education en Suisse 
2014, p. 110
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3 Large soutien par l’interaction 
d’une multitude d’acteurs

Le domaine politique Formation, re-
cherche et innovation revêt en Suisse 
une dimension fédéraliste. En vertu de 
la Constitution, les cantons sont souve-
rains en matière de formation. Il s’ensuit 
que leur engagement financier est net-
tement supérieur à celui de la Confédé-
ration (voir ci-dessous). En conséquence, 
les arrêtés financiers relatifs au message 

FRI 2017–2020 comprennent principale-
ment:
• le financement du domaine des EPF, 

que la Confédération assure dans sa 
totalité en tant que collectivité respon-
sable;

• l’encouragement de la formation pro-
fessionnelle pour laquelle la Confé-
dération finance environ un quart de 
l’ensemble des dépenses des pouvoirs 
publics;

• l’encouragement des universités canto-
nales et des hautes écoles spécialisées, 
dont la Confédération prend en charge 
les coûts respectifs à hauteur d’environ 
20% pour les universités cantonales et 
30% pour les hautes écoles spéciali-
sées;

• l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation aux plans national et, par-
tiellement, international est une tâche 
pour laquelle la Confédération joue un 
rôle dominant en vertu de la Constitu-
tion et pour laquelle elle finance à peu 
près les trois quarts des investissements 
publics dans le domaine correspondant. 

Pour bien comprendre la politique FRI et 
l’encouragement du domaine FRI par la 
Confédération, il est essentiel de souligner 
la haute importance de l’interaction parte-
nariale entre les pouvoirs publics (Confé-
dération et cantons) et l’économie privée. 
Il s’agit, d’une part, du partenariat sur la 
formation professionnelle, ancré dans la 
loi. Le fonctionnement de la formation 
professionnelle duale dépend essentiel-
lement de la disposition des entreprises 
à former des apprentis et de leur partici-
pation majeure aux coûts de cette forma-
tion. L’établissement de conditions-cadres 
favorables incombe à la Confédération et 
aux cantons. Il s’agit, d’autre part, du rôle 
majeur assumé par les entreprises privées 
dans le financement et la réalisation de la 
recherche et de l’innovation en Suisse: si 
les dépenses de la Suisse dans ce domaine 
atteignent 3% du produit intérieur brut 
(PIB; un pourcentage élevé en comparai-
son internationale), le mérite en revient 
surtout aux acteurs privés, dont les inves-
tissements s’élèvent à environ 2,2% du 
PIB suisse rien que pour la recherche et 
développement. 

4 FRI en tant que priorité (finan-
cière) de la Confédération et 
des cantons

Les dix arrêtés financiers approuvés par 
les Chambres fédérales dans le cadre du 
message FRI 2017–2020 représentent au 
total 26,387 milliards de francs de fonds 
d’encouragement.

En comparaison, ces fonds s’élevaient à 
23,8 milliards pour la période de crédit 
2013–2016 et à environ 20 milliards pour 
la période 2008–2011. Il est un fait que le 
domaine politique de la formation, de la 
recherche et de l’innovation fait partie de-

Source: Rapport Recherche et innovation en Suisse 2016
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5 Cadre de planification grâce aux 
arrêtés financiers

Les moyens alloués en automne 2016 au 
domaine FRI par les Chambres fédérales 
créent pour les années 2017 à 2020 un 
cadre financier qui permet aux parties 
prenantes d’effectuer à leur tour les pla-
nifications nécessaires pour la période 
d’encouragement correspondante. 

Les arrêtés financiers relatifs au message 
FRI ne changent rien à la primauté des 
décisions budgétaires du Parlement. Le 
frein à l’endettement ou les éventuels 
programmes de stabilisation budgétaire 
peuvent par conséquent (aussi) avoir des 
effets sur le domaine FRI. Financièrement 
parlant, le début de la période d’encoura-
gement 2017–2020 correspondra cepen-
dant exactement à ce que le Parlement a 
décidé lors des débats sur le message FRI 
et à ce que prévoit le budget 2017 qui a 
été approuvé lors de la session d’hiver.

Le message FRI définit l’orientation fon-
damentale de la prochaine période, et 
ce non seulement par ses perspectives 
financières mais aussi par son contenu. 
Il permet toutefois également de déve-
lopper certains thèmes en fonction des 
situations et des besoins du moment dans 
un domaine – le domaine FRI – qui a pour 
nature d’évoluer constamment. Le vaste 
champ thématique de la numérisation est 
un bon exemple à cet égard. Celui-ci est 
présenté dans le message FRI 2017-2020 
comme un défi, mais aucune mesure spé-
cifique n’a été mentionnée au moment 
de la rédaction du message il y a un an. 
Entretemps, des avancées ont déjà eu lieu.

6 Instruments d’encouragement 
compétitifs, responsabilité des 
institutions

Le pilotage et l’encouragement du do-
maine FRI par la Confédération repose 
essentiellement sur la loi sur la formation 
professionnelle, la loi sur les EPF et la loi 
sur l’encouragement et la coordination 
des hautes écoles (LEHE), la loi fédérale 
sur l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation, la loi sur les contributions à la 
formation, la loi fédérale sur la formation 
continue et la loi sur la coopération dans 
l’espace suisse de formation. 

Toutes ces lois déterminent autant que 
possible une affectation des subventions 
fédérales par le biais d’instruments com-
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puis des années des domaines prioritaires 
de la Confédération. Au regard des dé-
penses, il se classe, depuis 2004, comme 
le quatrième domaine de tâches le plus 
important et représente environ 11% des 
dépenses annuelles de la Confédération 
(prévoyance sociale: 34%; finances et im-
pôts: 14%; trafic: 13%).

Pour les cantons aussi, le domaine FRI 
est de la plus haute importance. Les can-
tons financent en effet environ quatre 
cinquièmes des coûts supportés par les 
pouvoirs publics, la Confédération pre-
nant en charge le reste.

Source: Administration fédérale des finances
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pétitifs et délèguent l’encouragement à 
l’échelon institutionnel. Pour le domaine 
des EPF, dont le Conseil des EPF est l’or-
gane stratégique de direction, le Conseil 
fédéral fixe des objectifs stratégiques, en 
conformité avec les plafonds de dépenses 
approuvés par le Parlement. Le Fonds na-
tional suisse et les académies sont quant 
à eux pilotés dans le cadre d’un mandat 
de prestations d’une durée de quatre ans. 
Les contributions aux universités canto-
nales et aux hautes écoles spécialisées 
sont par contre réparties directement par 
le SEFRI en fonction de leurs prestations 
individuelles aux activités d’enseigne-
ment et de recherche. La majeure partie 
des contributions fédérales à la formation 
professionnelle sont distribuées elles aussi 
par le SEFRI sous la forme de forfaits ver-
sés aux cantons. Quelle que soit la forme 
de l’encouragement, le principe d’une 
autonomie aussi large que possible et de 
la libre concurrence entre individus, ins-
titutions et prestataires revêt une haute 
importance.

7 Priorités spécifiques
Grâce aux investissements effectués dans 
le passé et aux mesures politiques qui ont 
été prises, le domaine FRI est aujourd’hui 
hautement performant. Il en découle 
comme ligne directrice pour la période FRI 
2017 à 2020 une continuité avec un dé-
veloppement ciblé. Dans cette optique, le 
Conseil fédéral a défini quatre domaines 
d’encouragement prioritaires:
• Formation professionnelle supérieure: 

La formation professionnelle supérieure 
constitue en Suisse une voie éprouvée 
pour obtenir des qualifications pro-
fessionnelles supérieures au degré 
tertiaire en dehors des hautes écoles. 
Une réforme et le renforcement du 
financement des cours préparant aux 
examens fédéraux viendront renforcer 
la formation professionnelle supérieure. 
Un crédit de 365 millions de francs pour 
la période FRI 2017 à 2020 allègera la 
charge financière des personnes ayant 
suivi des cours préparatoires aux exa-
mens fédéraux sous la forme d’aides 
fédérales directes.

• Relève scientifique: Une relève scienti-
fique hautement qualifiée est essentielle 
pour permettre à notre pays de rester 
compétitif sur le plan international en 
matière d’enseignement supérieur et de 
recherche. C’est la raison pour laquelle 
les hautes écoles seront soutenues dans 

message FRI 2017–2020 ouvre un plafond 
de dépenses de 25,7 millions de francs 
au total.

La nouvelle loi fédérale sur la coopération 
entre la Confédération et les cantons dans 
l’espace suisse de formation autorise la 
Confédération à conclure une convention 
avec les cantons dans le cadre de la coor-
dination et de la coopération en matière 
de formation. Cette convention règle la 
manière dont ils entendent assumer à 
long terme leur responsabilité conjointe 
de la qualité et de la perméabilité de l’es-
pace suisse de formation (voir article en 
page 9). Les charges totales de la Confé-
dération sont pour le moment plus ou 
moins conformes aux dépenses prévues 
sous différents crédits du budget pour les 
projets mentionnés (env. 5,6 millions de 
francs par an).

9 Encouragement du domaine FRI 
également hors du cadre du mes-
sage FRI

Les arrêtés fédéraux approuvés avec le 
message FRI n’englobent pas toutes les 
mesures d’encouragement de la Confédé-
ration en faveur du domaine FRI. En vertu 
de lois spéciales (concernant par exemple 
la participation à des organisations de re-
cherche multilatérales comme le CERN) 
ou d’autres messages (concernant no-
tamment la participation de la Suisse aux 
programmes-cadres européens de forma-
tion et de recherche), la Confédération 
alloue annuellement plus de 700 millions 
de francs supplémentaires à la formation, 
à la recherche et à l’innovation.

Contact
Patrick Vock, SEFRI
Chef de l’unité Projets stratégiques
  +41 58 462 96 63
  patrick.vock@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Dossier Message FRI: 
 www.sbfi.admin.ch/bfi-17-20_d

l’adaptation de leurs structures de car-
rière pour la relève académique.

• Médecine humaine: Dans le cadre des 
contributions liées à des projets défi-
nies dans la LEHE, un programme spé-
cial doté de 100 millions de francs sera 
mis en œuvre dans les années 2017 à 
2020 en vue d’augmenter le nombre 
de diplômés en médecine humaine. 
Les mesures proposées par la Confé-
rence des recteurs swissuniversities – 
conjointement avec les augmentations 
déjà décidées par les cantons ces der-
nières années – permettront de porter 
le nombre de diplômes annuels à 1350 
d’ici 2025, soit à près de 50% de plus 
qu’actuellement. Cette augmentation 
contribuera largement à réduire la 
dépendance de la Suisse par rapport 
aux médecins étrangers et à garantir 
le fonctionnement de son système de 
santé.

• Innovation: Le maintien de la bonne 
capacité d’innovation de l’économie 
suisse est un enjeu capital, surtout dans 
des temps économiquement difficiles. 
C’est pourquoi l’activité d’innovation 
de l’économie privée sera soutenue 
par des mesures à effet structurant et 
à long terme ainsi que par la poursuite 
de solides investissements publics dans 
la recherche.

8 Nouvelles dispositions légales
Au début de la période d’encouragement 
2017–2020, deux nouvelles lois fédérales 
sont entrées en vigueur, outre la loi sur 
l’encouragement et la coordination des 
hautes écoles (LEHE) (voir article en page 
12–13).

La loi fédérale sur la formation continue 
(LFCo) inscrit la formation continue dans 
l’espace suisse de formation et en défi-
nit les grands principes. Elle fournit un 
cadre général aux dispositions existantes 
sur la formation continue dans des lois 
spéciales de la Confédération et des can-
tons et donne des possibilités de déve-
loppement. La LFCo constitue la base de 
l’objectif formulé par la Confédération et 
les cantons de mieux exploiter tous les 
potentiels du système de formation. Il y 
a lieu entre autres d’améliorer les condi-
tions-cadres pour une prise en compte 
appropriée dans la formation formelle de 
compétences acquises par d’autres voies. 
L’arrêté financier relatif au financement de 
la formation continue qui figure dans le 

SEFRI NEWS 1/17 l FRI
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Soins de longue durée

Mesures pour lutter contre la pénurie de personnel 
qualifi é dans le domaine des soins

Au début du mois de décembre 2016, le Conseil fédéral a décidé d’améliorer l’image des soins de longue durée, de 
promouvoir les cours de réinsertion professionnelle dans ce domaine et d’encourager financièrement des améliora-
tions dans l’environnement professionnel. Il entend par là augmenter le nombre de professionnels dans le domaine 
des soins de longue durée et fidéliser le personnel dans ce secteur. Les mesures s’inscrivent dans le cadre de l’initiative 
visant à lutter contre la pénurie de personnel qualifié.

Dans le domaine des professions des 
soins, la Suisse présente des signes évi-
dents de pénurie de personnel qualifié. 
Plus de 90% des homes pour personnes 
âgées et des établissements médicaux-so-
ciaux estiment que le recrutement de 
personnel est difficile voire très difficile. 
Aujourd’hui, plus d’un tiers du personnel 
des soins provient de l’étranger. En Suisse 
romande et au Tessin, c’est même près 
d’une personne sur deux. 

40 000 personnes supplémentaires 
dans les soins et l’accompagnement 
En raison du vieillissement de la popu-
lation, les besoins en soins vont conti-
nuer à augmenter et ceux en personnel 
vont croître eux aussi dans une propor-
tion semblable. Selon les prévisions de 
l’Observatoire suisse de la santé 2016, 
cela obligerait à augmenter d’environ 
20% les effectifs actuels d’ici à 2025. En 
d’autres termes, il faudrait engager quelque 
40 000 personnes supplémentaires dans 
les soins et l’accompagnement, dont 70% 
d’entre elles dans les soins de longue durée 
(soins à domicile, homes pour personnes 
âgées et établissements médico-sociaux). 

Actuellement, la relève professionnelle ne 
montre toutefois que peu d’intérêt pour 
une carrière dans les soins de longue du-
rée. Les chances de formation et les pers-
pectives de carrière sont faibles aux yeux 
des futurs professionnels des soins et le 
passage ultérieur dans le domaine des 
soins aigus leur semble difficile. 

Campagne d’image et programme 
de réinsertion professionnelle
Sous la conduite du SEFRI, la Confédéra-
tion et les organisations du monde du tra-
vail lanceront des 2018 une campagne vi-
sant à améliorer l’image des formations et 
des perspectives de carrière dans les soins 
de longue durée. Cette campagne vise non 
seulement à motiver les futurs profession-
nels à s’engager dans ce domaine et à les 
informer sur les perspectives de carrière 
mais aussi à combattre les préjugés. 

Le Conseil fédéral a par ailleurs chargé 
le SEFRI de soutenir financièrement des 
programmes cantonaux de réinsertion 
professionnelle dans le domaine des soins 
de longue durée. La prise en charge des 
coûts de réinsertion professionnelle doit 
permettre à la Confédération et aux can-
tons d’encourager le retour à la profession 
de 2000 professionnels diplômés dans ce 
secteur entre 2018 et 2022. De tels cours 
sont actuellement déjà proposés avec suc-
cès par certains cantons. Les coûts par 
cours s’élèvent entre 2000 et 5000 francs.

Enrayer la fluctuation du personnel 
et augmenter la durée de l’exercice 
de la profession
Une analyse des données issues du rele-
vé structurel sur le personnel du domaine 
de la santé provenant de l’Observatoire 
suisse de la santé (Obsan) révèle par ail-
leurs que 46% du personnel soignant 
diplômé quitte la profession. Les motifs 
d’abandon relèvent de diverses carences 

dans l’environnement professionnel. L’ir-
régularité des horaires avec des services 
de nuit et pendant le week-end est consi-
déré comme l’un des éléments les plus 
problématiques. Les études de l’Obsan 
révèlent aussi des différences sensibles 
entre les établissements. Certains d’entre 
eux réussissent facilement à attirer et à 
conserver des professionnels qualifiés. Ces 
institutions accordent notamment une im-
portance particulière à la compétence de 
leur personnel de direction, à la mise en 
place de structures d’organisation plates, 
à l’implication du personnel soignant dans 
les processus de décision, à la qualité de la 
culture du feed-back ou encore à l’amé-
lioration de la qualité des soins. 

L’environnement professionnel joue par 
conséquent un rôle fondamental pour fa-
voriser l’identification des professionnels 
des soins avec leur métier et les inciter à 
exercer leur profession plus longtemps. 
C’est pourquoi le Conseil fédéral a chargé 
l’Office fédéral de la santé (OFSP) de dé-
terminer la manière la plus simple d’éva-
luer l’influence de l’environnement pro-
fessionnel sur la durée de l’exercice de la 
profession dans les institutions des soins de 
longue durée. A partir de 2019, des éta-
blissements de soins de longue durée qui 
souhaitent améliorer l’environnement de 
travail de manière pertinente pourront être 
soutenus financièrement de manière ciblée 
sur la base des conclusions de cet examen.

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
Observatoire suisse de la santé:
  www.obsan.admin.ch 

En raison de l’évolution démographique, la deman-
de de soins augmente continuellement en Suisse. 
Photo: Iris Krebs  
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La Confédération et les cantons assument 
chacun des compétences propres dans 
l’espace suisse de formation qui obéit 
à une logique fédéraliste. Les décisions 
prises à l’un des échelons concernant un 
niveau de formation ont toutefois souvent 
des répercussions sur d’autres niveaux de 
formation et donc sur l’espace de for-
mation dans son ensemble. Pour mener 
une politique de formation cohérente et 
concertée, l’art. 61a a été inscrit dans la 
Constitution en 2006. Celui-ci prévoit que 
la Confédération et les cantons veillent 
ensemble à la qualité et à la perméabilité 
de l’espace suisse de formation, dans les 
limites de leurs compétences respectives. 
Ils coordonnent leurs efforts et assurent 
leur coopération par des organes com-
muns et en prenant d’autres mesures.

Ce mandat constitutionnel est exécuté 
par la Confédération et les cantons, re-

Les grandes lignes de la loi sur la coopération dans l’espace suisse de formation

La Confédération et les cantons consolident leur coopéra-
tion dans l’espace suisse de formation

Avec la loi sur la coopération dans l’espace suisse de formation votée en septembre 2016 et la convention de coopé-
ration signée en décembre, les fondements sont posés au niveau de la Confédération pour poursuivre conjointement 
avec les cantons la coordination de la politique de la formation dans une perspective à long terme. Ce cadre juridique 
permettra de structurer de manière plus simple et plus efficace la bonne collaboration actuelle. Il ne change rien à la 
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ni aux compétences respectives des organes politiques. 
En rendant la concertation plus cohérente entre la Confédération et les cantons, il permet en revanche de coordonner 
de manière plus précise les projets de coopération en matière de formation, de regrouper la structure des organes et 
d’affiner le pilotage des projets. La nouvelle forme de coopération est effective depuis le 1er janvier 2017.

La Constitution prévoit que la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité 
de l’espace suisse de formation. Des projets communs, tels que le monitorage de l’éducation en Suisse, les 
prestations de l’Institut suisse des médias pour la formation et la culture ou du Centre suisse de l’enseignement 
secondaire II, servent à améliorer le pilotage du système. Photo: Iris Krebs

présentés respectivement par le SEFRI et 
la Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique (CDIP), 
depuis de longues années par une col-
laboration étroite et bien établie. Cette 
collaboration repose, pour la CDIP, sur le 
concordat scolaire et, pour le SEFRI, sur 
la nouvelle loi sur la coopération dans 
l’espace suisse de formation qui entre en 
vigueur le 1er janvier 2017 et succède à la 
loi fédérale relative aux contributions en 
faveur de projets communs de la Confé-
dération et des cantons en vue du pilo-
tage de l’espace suisse de formation, à 
durée de validité limitée. 

Les buts de la coopération
La nouvelle loi sur la coopération dans 
l’espace suisse de formation permet à 
la Confédération de poursuivre sa par-
ticipation aux projets menés conjoin-
tement avec les cantons, tels que le 

monitorage de l’éducation en Suisse et 
les enquêtes PISA. La Confédération 
pourra aussi confier ou renouveler ses 
mandats de prestations aux agences 
spécialisées actives dans l’espace suisse 
de formation.
 
La nouvelle loi autorise la Confédération 
à conclure une convention avec les can-
tons dans le cadre de la coordination et de 
la coopération en matière de formation. 
Cette convention a été signée le 16 dé-
cembre 2016 par le président de la Confé-
dération Johann N. Schneider-Ammann et 
le président de la CDIP, le conseiller d’Etat 
Christoph Eymann. Elle fixe les buts de la 
coopération, sert au dialogue régulier sur 
des questions de politique de la formation 
et à l’identification de défis communs, 
comme celui de l’évolution démogra-
phique. Une grande place est faite à la 
coordination des objectifs et des mesures 
entre la Confédération et les cantons. La 
convention prévoit aussi l’application et le 
développement de mesures d’assurance 
qualité ainsi que l’observation du système 
de formation. 

Travaux communs de préparation et 
de développement
Enfin, la convention concerne les travaux 
communs de préparation et de déve-
loppement. Ces travaux – dont certains 
sont en cours depuis de longues années 
– portent sur les projets suivants: 
• le monitorage de l’éducation et la publi-

cation, tous les quatre ans, du rapport 
sur l’éducation en Suisse;

• l’évaluation par l’OCDE des compé-
tences des élèves (enquêtes PISA);

• les prestations de l’Institut suisse des 
médias pour la formation et la culture 
(educa.ch);
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• les prestations du Centre suisse de 
l’enseignement secondaire II (ZEM 
CES; précédemment: Centre suisse de 
formation continue des professeurs de 
l’enseignement secondaire);

• les prestations de l’Institut pour l’éva-
luation externe des écoles du degré 
secondaire II (IPES);

• la gestion du Centre suisse de coordi-
nation pour la recherche en éducation 
(CSRE), qui est géré depuis plus de 40 
ans conjointement par la Confédération 
et les cantons.

La convention de coopération ne se subs-
titue à aucune loi spéciale. En particulier, 
elle ne concerne pas les tâches relevant du 

champ d’application de la loi sur l’encou-
ragement et la coordination des hautes 
écoles, de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle ou de la loi fédérale sur 
la formation continue. Elle n’interfère pas 
non plus avec les compétences des autres 
départements fédéraux, par exemple en 
matière de pédagogie spécialisée, d’en-
couragement des langues ou d’enseigne-
ment du sport.

Contact
Claudia Zahner Rossier, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité Pilotage et 
recherche en matière de formation
  +41 58 464 94 14
  claudia.zahner@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Des informations détaillées sur la collabo-
ration entre la Confédération et les can-
tons dans l’espace suisse de formation, 
notamment sur les bases juridiques, les 
organes de pilotage et leur composition, 
ainsi que les dates des séances prévues en 
2017, sont disponibles sur le site du SEFRI: 
 www.sbfi.admin.ch/bildungssteuerung

Pour une présentation détaillée des ac-
tions de coopération en matière de for-
mation prévues, voir le message FRI 2017-
2020, page 3085 ss: 
 www.sbfi.admin.ch/bfi-17-20_f

La certifi cation professionnelle pour adultes au cœur de la politique de formation

Deux études pour mieux cerner les besoins des entre-
prises et des adultes en formation

Le SEFRI mène actuellement un projet intitulé «Diplôme professionnel et changement de profession pour les adultes». 
L’objectif est d’améliorer les conditions cadres et d’augmenter le nombre d’adultes titulaires d’un diplôme de la for-
mation professionnelle initiale. Le SEFRI a commandé deux études afin d’en savoir plus sur les besoins des entreprises 
et du groupe cible. Ces études ont récemment donné lieu à deux rapports intermédiaires, qui révèlent que le renforce-
ment de la certification professionnelle pour adultes dépend d’un grand nombre de facteurs. 

La première étude vise à examiner les 
besoins des entreprises et l’importance 
que revêt à leurs yeux la certification pro-
fessionnelle pour adultes. Elle est menée, 
depuis février 2016, par un groupe de 
recherche de l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle (IFFP). 
Cette étude s’intéresse en particulier aux 
organisations du monde du travail (Ortra) 
en leur qualité d’acteurs responsables de 
la conception d’offres et de possibilités, 
dans leur branche respective, adaptées 
aux adultes souhaitant obtenir un diplôme 
de la formation professionnelle. Elle exa-
mine d’autre part l’attitude et les expé-
riences des employeurs, qui sont à même 
d’identifier et de soutenir des candidats 
potentiels.

Conclusions intermédiaires: 
estimation très contrastée de 
l’apport et des besoins 
Les entretiens avec les responsables du 
personnel dans les entreprises et les 
responsables de la formation au sein 

des Ortra constituent l’axe principal de 
l’étude. Dans le rapport intermédiaire 
publié en septembre 2016, les auteures 
présentent les résultats intermédiaires 
suivants:
• Toutes les Ortra interrogées connaissent 

les offres permettant aux adultes d’ob-
tenir un diplôme professionnel. Elles en 
sont globalement satisfaites.

• Le thème de la certification profession-
nelle pour adultes est inscrit à l’agenda 
des Ortra, mais n’occupe pas toujours la 
même place. Les activités concrètes des 
Ortra dans le domaine de la certification 
professionnelle pour adultes varient de 
ce fait énormément d’une branche à 
l’autre.

• Si l’on considère le nombre total de di-
plômes de la formation professionnelle 
initiale, la part des diplômes obtenus 
par des adultes varie entre 0% et 60% 
dans les professions examinées. La base 
de données insuffisante empêche tou-
tefois de tirer des conclusions chiffrées 
absolues.

• La plupart des Ortra sont d’avis qu’il 
n’existe pas de demande générale en 
vue d’augmenter le nombre d’employés 
obtenant un diplôme professionnel 
à l’âge adulte. Les raisons qu’elles 
donnent sont diverses: certaines 
branches souhaitent recruter davantage 
de jeunes, d’autres déclarent que l’es-
timation du besoin varie d’un acteur à 
l’autre et notamment d’une entreprise 
à l’autre.

• En ce qui concerne la notion d’utilité de 
la certification professionnelle, les Ortra 
l’associent surtout aux adultes concer-
nés (accès au système de formation, 
aspects économiques et personnels). 
Pour les entreprises, cette notion est 
liée à deux aspects: personnel qualifié 
et employés loyaux, que les entreprises 
peuvent ainsi s’attacher à long terme. 
Quant aux Ortra elles-mêmes, elles 
voient l’utilité de la certification profes-
sionnelle pour l’image de la branche, 
car avoir un grand nombre d’employés 
qualifiés est toujours positif.
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En 2014, près de 7400 adultes de la tranche d’âge des 25–64 ans ont obtenu une attestation fédérale de 
formation professionnelle (AFP) ou un certificat fédéral de capacité (CFC). Le SEFRI entend augmenter ce chiffre 
dans le cadre du projet Diplôme professionnel et changement de profession pour les adultes. Photo: Iris Krebs

Le point de vue des adultes 
concernés
La seconde étude rend compte des besoins 
et des expériences vécues par les adultes 
qui ont suivi une formation profession-
nelle initiale et obtenu un diplôme ou qui 
ne sont pas allés au bout de la certification 
professionnelle. Cette étude est conduite 
conjointement, depuis avril 2016, par 
across concept et la Fachhochschule 
Nordwestschweiz. Il s’agit en premier lieu 
d’identifier les facteurs structurels et les 
dispositions individuelles en matière de 
conditions de réussite, de risques d’échec 
et de facteurs d’empêchement à la par-
ticipation à une formation. L’objectif de 
l’étude est de définir les critères de réussite 
et les différents freins qui font, dans une 
large mesure, qu’un adulte réussit ou non 
à obtenir un diplôme professionnel.

Conclusions intermédiaires: meil-
leures chances sur le marché du 
travail et meilleur salaire comme 
stimulants, d’une part, préjudices 
financiers et personnels comme 
freins, d’autre part. 
L’étude porte sur tous les adultes qui se 
sont présentés à la procédure de quali-
fication d’une formation professionnelle 
initiale en 2015. Basée sur des entretiens, 
elle englobe également les adultes qui se 
sont renseignés sur les possibilités d’ac-
quérir une qualification complémentaire 
et n’ont, au bout du compte, rien entre-
pris. Le rapport intermédiaire de novembre 
2016 expose les résultats de ces premières 
interviews qualitatives.

• Plus de la moitié des personnes inter-
rogées ont évoqué plusieurs raisons les 

ayant poussées à s’intéresser à l’acquisi-
tion d’une qualification complémentaire:

1. Le fait de posséder une qualification 
complémentaire permet de conserver 
son emploi sur le long terme et d’amé-
liorer ses chances d’en retrouver rapi-
dement un autre en cas de chômage.

2. L’obtention d’un titre fédéral laisse 
espérer un salaire correspondant à 
l’emploi et la possibilité de ne plus être 
moins bien traité sur ce point par rap-
port à ses collègues.

3. Le désir d’exercer une activité gratifiante 
et de bénéficier d’un meilleur équilibre 
entre famille et travail peut être plus 
aisément comblé avec un titre fédéral 
que sans qualification équivalente.

• Plus de la moitié des personnes inter-
rogées ont avancé plusieurs raisons les 
ayant dissuadées de se lancer dans une 
formation: pertes de salaire, environne-
ment social, manque d’attentes en ma-
tière de bénéfices, peur d’être dépassé 
ou surchargé (psychiquement ou physi-
quement) et peur de l’échec. Elles ont 
également mis en avant l’âge, la valeur 
accordée au temps libre, le manque de 
motivation, l’absence de soutien finan-
cier, la faible propension des entreprises 
à coopérer, l’absence d’offres de soutien 
et de conseil ou leur qualité lacunaire.

• L’analyse des interviews a dégagé trois 
catégories types auxquelles les per-
sonnes qui souhaitent acquérir une 
qualification complémentaire peuvent 
être rattachées: 

1. Les battants: ils présentent les meilleures 
dispositions pour suivre une formation 
professionnelle initiale. Ils affichent une 
motivation profonde et ont toujours des 

objectifs professionnels concrets en tête 
ainsi qu’un intérêt fondamental pour la 
formation.

2. Les réactifs: leurs aspirations sont plutôt 
nourries par des stimulations externes. 
Leur intérêt pour une qualification 
complémentaire est motivé par des 
pressions extérieures ou par le besoin 
d’assurer leur subsistance. Il leur faut un 
accompagnement et des conseils per-
sonnalisés pour qu’ils se lancent dans 
une voie de certification professionnelle 
et qu’ils aillent jusqu’au bout.

3. Les modestes: ils sont dans l’ensemble 
satisfaits de ce qu’ils ont et font valoir 
de nombreux arguments qui plaident 
contre l’acquisition d’une qualification 
complémentaire. Cette catégorie devrait 
être la plus difficile à convaincre de l’uti-
lité de la certification professionnelle.

Perspectives
Les conclusions de l’étude Certification 
professionnelle pour adultes: besoins des 
employeurs seront disponibles en mai 
2017. Une analyse approfondie des inter-
views mettra en lumière non seulement les 
notions d’utilité et de besoin, mais aussi 
les questions d’information et de finance-
ment. Les résultats seront validés lors d’ate-
liers régionaux réunissant les personnes 
interrogées et les acteurs concernés.

La prochaine étape de l’étude Certifica-
tion professionnelle pour adultes: enquête 
auprès des personnes concernées sera 
une enquête quantitative en ligne auprès 
de personnes qui ont opté pour une cer-
tification professionnelle et ont réussi ou 
non l’examen en 2015. Cette enquête 
s’adressera aussi aux personnes qui ont 
changé de trajectoire pour s’engager dans 
une autre voie. Le rapport final sera publié 
en août 2017.

Contact
Sabina Giger, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité Maturités 
et projets 
  +41 58 463 14 06
  sabina.giger@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Les résultats intermédiaires des études se 
trouvent à la rubrique du projet Diplôme 
professionnel et changement de profession 
pour les adultes:
 www.sbfi.admin.ch/projekt-berufsab-
schluss-erwachsene-f
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Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles

Entrée en vigueur des dispositions d’exécution relatives à 
la coordination et à l’encouragement dans le domaine des 
hautes écoles 

La loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) est intégralement en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2017. Dernière étape d’un processus échelonné, le Conseil fédéral a également approuvé mi-
novembre 2016 la révision totale de l’ordonnance (O-LEHE) et son entrée en vigueur au 1er janvier 2017. L’ordonnance 
intègre désormais les dispositions d’exécution sur les contributions fédérales. La LEHE prévoit trois types de contribu-
tions: contributions de base, contributions d’investissements et participations aux frais locatifs, et contributions liées 
à des projets. Ces dernières sont aussi accessibles aux deux EPF et, à certaines conditions, aux hautes écoles pédago-
giques.

La révision totale de l’ordonnance relative à la LEHE règle les dispositions d’exécution concer-nant la répartition, 
le calcul et le versement des contributions de base de la Confédération aux hautes écoles: les contributions 
annuelles allouées aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées sont réparties en fonction des 
prestations d’enseignement et de recherche. Photo: FHNW, Stefano Schröter

Avec la LEHE, l’accord intercantonal du 
20 juin 2013 sur le domaine suisse des 
hautes écoles (concordat sur les hautes 
écoles) et la convention du 26 février 
2015 entre la Confédération et les can-
tons sur la coopération dans le domaine 
des hautes écoles, la gouvernance de l’es-
pace suisse des hautes écoles repose sur 
de nouvelles bases légales. 

La LEHE et les conventions qui y sont 
liées règlent les compétences des or-
ganes communs de la Confédération et 
des cantons et définissent les principes de 
l’organisation et des procédures de coor-
dination applicables au domaine suisse 
des hautes écoles. La LEHE précise égale-
ment l’obligation constitutionnelle faite 
à la Confédération de subventionner les 
universités cantonales et les hautes écoles 
spécialisées selon des principes uniformes. 

Les bases légales actuelles que sont la loi 
sur l’aide aux universités et la loi fédérale 
sur les hautes écoles spécialisées ont été 
abrogées.

Principes de financement uniformes 
pour les universités et les hautes 
écoles spécialisées
Une consultation a été menée sur la ré-
vision totale de l’O-LEHE entre le 17 mai 
et le 30 août 2016. La majorité des par-
ticipants à la consultation ont accueilli 
favorablement la révision totale, en par-
ticulier les principes de financement uni-
formes pour les universités cantonales et 
les hautes écoles spécialisées. La nouvelle 
ordonnance règle en détail les modalités 
de la procédure de reconnaissance du 
droit aux contributions pour les hautes 
écoles et les autres institutions du do-
maine des hautes écoles. Compte tenu 

des avis recueillis lors de la consultation, le 
Conseil fédéral a mis en place une procé-
dure simplifiée pour la reconnaissance du 
droit aux contributions des hautes écoles 
bénéficiant déjà de ce droit.

Prise en compte des profils spéci-
fiques dans les contributions de 
base
L’O-LEHE règle également les dispositions 
d’exécution relatives à la répartition, au 
calcul et au versement des contributions 
de base: les contributions annuelles al-
louées aux universités cantonales et aux 
hautes écoles spécialisées seront réparties 
en fonction des prestations d’enseigne-
ment et de recherche. Les modèles de 
répartition et les critères de calcul diffé-
renciés tiennent compte des profils dis-
tincts des universités et des hautes écoles 
spécialisées (davantage tournées vers la 
recherche ou davantage tournées vers la 
pratique). Par exemple, la part destinée 
à la recherche est nettement plus élevée 
pour les universités, davantage tournées 
vers la recherche (30%), que pour les 
hautes écoles spécialisées, plus orientées 
vers la pratique (15%). Les contributions 
versées pour l’enseignement sont allouées 
notamment sur la base du nombre pon-
déré d’étudiants et, pour les universités, 
sur la base du nombre de diplômes mas-
ter et de doctorats délivrés et, pour les 
hautes écoles spécialisées (à l’exception 
du domaine d’études pour lequel le mas-
ter est le diplôme standard), sur la base 
du nombre de diplômes bachelor. Quant 
à la répartition des contributions versées 
pour la recherche, les critères de calcul ap-
pliqués varient également en fonction du 
profil des universités et des hautes écoles 
spécialisées.
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Contributions liées à des projets 
comme instrument de coordination
L’O-LEHE comprend en outre des dispo-
sitions d’exécution relatives aux contri-
butions d’investissements et aux parti-
cipations aux frais locatifs ainsi qu’aux 
contributions à des infrastructures com-
munes. Enfin, elle fixe les détails concer-
nant les contributions liées à des projets. 
Celles-ci constituent un instrument impor-
tant pour la Confédération et les cantons 
pour promouvoir la coordination de la 
politique des hautes écoles. Les contribu-
tions liées à des projets permettent à la 
Confédération et aux cantons de soute-
nir de manière ciblée des mesures prises 
par les hautes écoles dans des domaines 
d’importance nationale, tels que la lutte 
contre la pénurie de personnel qualifié, 
l’encouragement de la relève, le dévelop-

pement des profils, l’égalité des chances 
ou le programme spécial en médecine 
humaine (voir article p. 16).

Dispositions d’exécution relatives 
aux constructions des hautes écoles
En même temps que l’adoption de 
l’O-LEHE par le Conseil fédéral, le chef 
du Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche (DEFR), 
Johann N. Schneider-Ammann, a signé 
l’ordonnance sur les contributions d’inves-
tissements et participations aux frais loca-
tifs des constructions des hautes écoles. 
Cette ordonnance règle les modalités du 
calcul des dépenses donnant droit à une 
contribution, du droit aux contributions 
et de la procédure de demande pour des 
contributions fédérales. Cette ordon-
nance est, elle aussi, entrée en vigueur le 

1er janvier 2017 et remplace les directives 
actuelles. En complément, le SEFRI publie-
ra un guide en vue de préciser la mise 
en œuvre des exigences posées par les 
deux ordonnances, de clarifier les notions 
et d’expliquer la procédure de demande 
de contributions auprès de ses services. 

Contact
Christina Baumann,SEFRI
Conseillère scientifique, 
division Hautes écoles
  +41 58 463 21 77
  christina.baumann@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Dossier Hochschulen: 
 www.sbfi.admin.ch/lehe

Contributions liées à des projets pour la période 2017 à 2020  

15 projets bénéfi ciant d’un large soutien encouragent la 
coopération entre les hautes écoles

Pour de nombreuses hautes écoles suisses, le début de la période FRI 2017–2020 coïncide avec le lancement de nou-
veaux projets de collaboration. Ceux-ci sont cofinancés par la Confédération dans le cadre des contributions liées à 
des projets. Le crédit fédéral correspondant s’élève à 224 millions de francs sur quatre ans. Cette somme permet de 
financer 15 projets de coopération, y compris le programme spécial médecine humaine. Avec l’entrée en vigueur de la 
loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), les deux EPF, les hautes écoles spécialisées (HES) 
et les hautes écoles pédagogiques (HEP) profitent pour la première fois de cet instrument d’encouragement financé 
par la Confédération.

Les contributions liées à des projets sont un instrument destiné à soutenir les hautes écoles. Elles permettent 
à la Confédération et aux cantons de fixer des priorités dans ce domaine. Les projets de collaboration entre 
les hautes écoles ont la priorité. Photo: EPF Lausanne, Alain Herzog

Selon la LEHE, les contributions liées à 
des projets sont un instrument d’en-
couragement pour les hautes écoles et 
permettent de fixer des priorités dans ce 
domaine. Elles constituent, en plus des 
contributions de base, des contributions 
d’investissements et des contributions 
aux frais locatifs, l’un des trois types de 
contributions fédérales octroyées aux 
hautes écoles. 

La Conférence suisse des hautes écoles 
CSHE, l’organe politique de la Confédé-
ration et des cantons pour le domaine des 
hautes écoles, choisit les projets qui béné-
ficieront des contributions. Outre l’encou-
ragement de thèmes de portée nationale, 
la LEHE soutient en particulier le dévelop-
pement des profils des hautes écoles et 
la répartition des tâches entre elles. Par 
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ailleurs, des contributions peuvent égale-
ment être octroyées en faveur de projets 
ou de centres de compétences régionaux, 
nationaux ou internationaux de premier 
plan, ainsi que pour l’encouragement du 
plurilinguisme, de l’égalité des chances 
entre femmes et hommes et du dévelop-
pement durable.

Continuité dans un cadre élargi 
La Conférence des recteurs des hautes 
écoles suisses, swissuniversities, est res-
ponsable de la coordination de l’appel 
à projets et de la demande soumise à la 
CSHE. Le principe ascendant (bottom up) 
garantit que le choix des projets corres-
ponde à un véritable besoin des hautes 
écoles. Sur les quinze projets approuvés 
par la CSHE, quatre ont déjà bénéficié 
d’un soutien durant la période 2013 à 
2016. Les missions et les buts de ces pro-
jets seront poursuivis de manière élargie 
du point de vue thématique ou structurel 
durant la période 2017 à 2020:
• «Information scientifique – accès, 

traitement et sauvegarde» (contribu-
tion fédérale: 30 millions de francs) 

 Le projet met au point des solutions na-
tionales dans le domaine des informa-
tions scientifiques numériques et pro-
pose des réseaux de services durables 
en vue de renforcer la science en Suisse 
face à la concurrence internationale. Ce 
faisant, le projet encourage l’alliance 
des efforts des hautes écoles en matière 
de mise à disposition et de traitement 
d’informations scientifiques.

• «Egalité des chances et développe-
ment des hautes écoles» 
(12 millions de francs)

 Le projet poursuit toujours le but d’at-
teindre une répartition équilibrée des 
genres et de réaliser des mesures d’éga-
lité des chances dans toutes les hautes 
écoles par le biais de plans d’action 
qui leur sont propres ou de projets de 
coopération thématiques. Les mesures 
doivent être amorcées au niveau de la 
direction et de la culture de l’organi-
sation, des conditions-cadres et des 
processus de décision, afin de faciliter 
des processus institutionnels de trans-
formation et d’apprentissage.

• «Développement durable dans 
l’enseignement et la recherche» 
(1,5 million de francs)

 Le projet s’inscrit dans le réseau pour 
la recherche transdisciplinaire des Aca-
démies suisses des sciences. La mission 

première de ce projet et d’encourager 
les compétences des étudiants en ma-
tière de développement durable. Ils 
apprennent à examiner de manière 
critique, à comprendre et à relier entre 
elles des expertises issues de différents 
domaines. En outre, les étudiants ap-
prennent à apporter des contributions 
à la société, à nouer et à soigner des 
contacts avec des partenaires de coopé-
ration ainsi qu’à planifier des projets et 
à les réaliser, le cas échéant, de concert 
avec les hautes écoles.

• «Programmes doctoraux et dévelop-
pement du 3e cycle» 
(27 millions de francs)

 Le projet encourage la relève scienti-
fique en améliorant la qualité et l’at-
tractivité de la formation doctorale et 
en contribuant au renforcement de la 
recherche par une offre adaptée aux 
besoins. Les bénéficiaires de l’encoura-
gement sont les programmes de doc-
torat proposés par les hautes écoles 
universitaires ainsi que les formations 
doctorales qui se fondent sur une col-
laboration entre une haute école uni-
versitaire suisse et une HES/HEP suisse. 
La coopération entre les HES/HEP et les 
hautes écoles étrangères est également 
encouragée dans le but de soutenir le 
3e cycle dans les domaines non implan-
tés dans les hautes écoles universitaires 
suisses. 

 A l’instar des instruments de l’encou-
ragement individuel des carrières du 
Fonds national suisse et d’autres me-
sures propres aux hautes écoles, ce 
projet est un instrument important 
d’encouragement de la relève scienti-

fique, de même d’ailleurs que le nou-
veau projet «Renforcer le double profil 
de compétences de la relève des HES et 
des HEP» (voir ci-dessous).

Nouveaux thèmes
Les nouveaux projets misent eux aussi sur 
des structures en réseaux pour développer 
des thèmes prioritaires. Cette démarche 
vise d’une part à préciser les profils, 
d’autre part à développer des centres 
de compétences. Pour d’autres projets, 
il s’agit plutôt de reprendre et de faire 
avancer l’évolution de l’enseignement 
et de la recherche à l’aide d’instruments 
techniques, de nouvelles méthodes et de 
nouveaux modèles de collaboration.
• «Renforcer le double profil de com-

pétences de la relève des HES et des 
HEP» (7 millions de francs)

 Le projet propose un cadre pour identi-
fier, développer, réaliser et évaluer des 
modèles spécifiques d’encouragement 
de la relève. Ceux-ci contribueront à 
faire en sorte que les HES et les HEP, 
ainsi que leurs départements, disposent 
d’un nombre suffisant de collabora-
trices et collaborateurs possédant une 
qualification adéquate, continuent à 
développer leurs profils spécifiques à 
l’interface de la science et de la pratique 
et puissent ainsi accomplir leur mission 
(enseignement, recherche et services).

• «swissuniversities development 
and cooperation network» 
(env. 4 millions de francs)

 Le projet encourage la collaboration 
entre différents types de hautes écoles 
pour la recherche dans le domaine des 
défis planétaires qui découlent des buts 
des nations unies pour un développe-

Contributions liées à des projets pour la période 2017 à 2020 en bref

• Base légale: loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles
• 15 projets dans les hautes écoles (y compris le programme spécial médecine 

humaine)
• 224 millions sur quatre ans (sous réserve des décisions budgétaires annuelles du 

Parlement)
• Ayants droit: les universités cantonales, les deux EPF, les hautes écoles spécialisées 

et, à certaines conditions, les hautes écoles pédagogiques et les autres institutions 
du domaine des hautes écoles ayant droit à des contributions.

• Les projets sont financés à 50 % maximum par des fonds fédéraux. Les objectifs 
et les fonds engagés sont fixés dans la convention de prestations conclue avec 
le SEFRI. Les responsables de projet rédigent un rapport annuel sur le degré de 
réalisation des objectifs et sur l’utilisation des fonds.

• La procédure de sélection des projets a été assumée par la Conférence suisse 
des hautes écoles (CSHE) en collaboration avec la Conférence des recteurs des 
hautes écoles suisses swissuniversities.

SEFRI NEWS 1/17 l HAUTES ÉCOLES
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ment durable («Sustainable Develop-
ment Goals»). Ces défis doivent être 
étudiés en coopération partenariale à 
la fois au niveau de la Suisse et avec 
des institutions dans les pays du sud, 
de manière à pouvoir être abordés et 
communiqués de manière innovante.

• «Centre Suisse Islam et Société» 
(1,6 million de francs)

 Avec ce projet, l’Université de Fribourg 
contribue à un champ thématique 
vaste et nouveau dans les domaines de 
l’enseignement, de la recherche et des 
services. Il s’agit de qualifier une relève 
scientifique afin de mettre en place des 
études théologiques islamiques, mais 
aussi d’encourager la formation conti-
nue dans le contexte suisse et de faire 
le lien entre le débat scientifique et so-
ciétal.

• «AGE-NT Vieillissement dans la 
société: réseau d’innovation national» 
(4 millions de francs)

 Le projet se penche sur la pression in-
duite par les changements liés au vieil-
lissement de notre société. Les respon-
sables de projet veulent anticiper cette 
pression en fournissant des solutions 
durables et socialement acceptables 
pour améliorer la qualité de vie des per-
sonnes âgées. Ils souhaitent également 
encourager des mesures coordonnées 
en coopération avec le monde écono-
mique. 

• «Espace d’innovation en biocatalyse: 
boîte à outils pour une production 
biologique durable» 
(2 millions de francs)

 L’objectif est la mise en réseau straté-
gique de plusieurs disciplines, à savoir 
la chimie, la biotechnologie, la micro-
biologie, la biologie moléculaire ainsi 
que les sciences de l’ingénieur. Celle-
ci renforce l’intégration de processus 
biotechnologiques et chimiques afin 
d’assurer une production durable et 
encourage le tournant biologique de 
l’évolution technologique.

• «Conceptualisation et mise en œuvre 
d’un centre suisse pour une commu-
nication sans obstacle» 
(env. 0,6 million de francs)

 Le projet vise à renforcer la standardi-
sation des méthodes et de la formation 
dans les domaines de l’audiodescrip-
tion, du sous-titrage et d’autres tech-
niques facilitant l’accès des malvoyants 
et malentendants ou des personnes 
souffrant de déficiences cognitives 
temporaires à la formation et aux 
études. 

• Les projets «Stratégie contre la pénurie 
de personnel qualifié dans les profes-
sions de la santé» (3 millions de francs) 
et «Création d’un réseau national pour 
la promotion des études MINT – for-
mation et formation continue des en-
seignants à travers tous les types de 
hautes écoles» (3 millions de francs) 
sont dédiés aux mesures visant à lutter 
contre la pénurie de personnel qualifié. 
Il s’agit de collaborer plus étroitement 
au sein de réseaux de compétences et 
de réunir les savoir-faire.

• Le projet «Développement des compé-
tences scientifiques en didactique des 
disciplines» (24 millions de francs) doit 
contribuer à la relève qualifiée par le 
biais d’un enseignement des disciplines 
efficace et de qualité à l’école obliga-
toire et au degré secondaire II. A cette 
fin, il est prévu de créer des procédures 
de qualification pour les enseignants de 
la didactique des disciplines.  

• Le projet «Swiss Learning Health Sys-
tem» (4,4 millions de francs) doit per-
mettre d’élaborer de nouvelles réponses 
aux questions relevant de la politique 
de la santé en développant des méca-
nismes adaptés dans la perspective d’un 
système de santé «apprenant», au tra-
vers d’une interaction avec la science, 
le monde politique et la pratique. A 
l’aide de mécanismes encore à élabo-
rer qui font le lien entre ces différents 
domaines, les responsables de projet 
souhaitent contribuer à la recherche 
préventive.

• Le programme spécial Médecine hu-
maine (100 millions de francs) doit 
permettre d’augmenter le nombre de 
diplômes de master en médecine hu-
maine à 1350 d’ici à 2025 (voir p. 16).

Contact
Irene Rehmann, SEFRI
Conseillère scientifique, 
secrétariat de la CSHE 
  +41 58 462 96 62
  irene.rehmann@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Vue d’ensemble des projets soutenus 
durant les années 2017 à 2020: 
  www.shk.ch/contributions-
2017-2020.html

Avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), les deux EPF, 
les hautes écoles spécialisées (HES) et les hautes écoles pédagogiques (HEP) profitent pour la première fois de 
cet instrument d’encouragement financé par la Confédération. Photo:  © ETH Zürich / Alessandro Della Bella
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Programme spécial Médecine humaine – davantage de diplômes de master en médecine 
humaine

Le système de santé suisse est fortement dépendant des médecins étrangers. A l’avenir, la couverture sanitaire 
devrait être assurée pour une plus large part par des médecins formés en Suisse. C’est à cette fin que la Confédé-
ration a lancé un programme spécial d’un volume de 100 millions de francs dans le cadre des contributions liées à 
des projets. Ce financement initial mènera à une augmentation des capacités de formation en médecine humaine 
dans les universités d’environ 50% d’ici à 2025.

Le programme spécial pour l’augmentation du nombre de diplômes 

délivrés en médecine humaine est le résultat d’une coordination effi-

cace entre la Confédération, les cantons et les hautes écoles. Environ 

une année et demie s’est écoulée entre le lancement du programme 

et l’approbation du train de mesures coordonné le 18 novembre 2016; 

un délai comparativement bref compte tenu de l’effort important de 

coordination des projets des hautes écoles impliquées – y compris des 

sites nouveaux qui participeront à l’avenir à la formation universitaire 

en médecine humaine. 

Lors de l’organisation concrète, la Conférence des recteurs des hautes 

écoles suisses a joué un rôle prépondérant. Elle a soumis au Conseil des 

hautes écoles un train de mesures cohérent qui permet, conjointement 

avec les mesures déjà prises par les cantons, de porter le nombre de di-

plômes en médecine humaine de 850 aujourd’hui à 1350 d’ici à 2025.

Nouvelles filières de master à Saint Gall, Lucerne et au Tessin

Les cinq facultés de médecine existantes des universités de Bâle, Berne, 

Genève, Lausanne et Zurich ont apporté une contribution notable (voir 

tableau ci-dessous). 

L’Université de Fribourg, qui dispose déjà d’une filière d’études de 

bachelor en médecine humaine, offrira un master dès 2019. Une autre 

nouveauté concerne les universités de Saint-Gall et de Lucerne; elles 

participeront à la formation des médecins à partir de 2020 sous la 

forme de filières de master en coopération avec l’Université de Zurich

 (master conjoint). Enfin, l’Université de la Suisse italienne ouvrira une 

filière d’études de niveau master en 2020.

Les deux EPF participeront elles aussi à la formation en médecine hu-

maine. Tandis que les universités de Lausanne et de Genève intensi-

fieront leur coopération avec l’EPFL en renforçant la passerelle d’une 

année dont bénéficient déjà certains de leurs étudiants, l’EPFZ propo-

sera dès 2017 une nouvelle filière d’études de bachelor en médecine 

humaine qui permettra aux étudiants de se préparer pour les études 

de master dans une autre université.

Ce programme spécial sert également à encourager les efforts visant 

à renforcer la médecine de premier recours et l’interprofessionalité 

dans le cadre de la formation universitaire. Cependant, l’influence 

qui peut être exercée durant les études sur le parcours professionnel 

des futurs médecins est limitée. Dans les années à venir, la politique 

de la santé sera appelée à trouver des solutions afin que les médecins 

nouvellement formés travaillent là où la demande est la plus pressante, 

c’est-à-dire dans la médecine de premier recours (médecins de famille).

Contact

Raphael Karpf, SEFRI

Conseiller scientifique, Division Hautes écoles

  +41 58 462 29 78

  raphael.karpf@sbfi.admin.ch

BA = filière d’études de bachelor; MA = filière d’études de master. En règle générale, les études de master en médecine humaine durent trois ans.
*Compte tenu des 5 % prévisibles d’étudiants interrompant leur cursus avant terme, l’on peut estimer le nombre de diplômes de master à 1350 dès 2025.

Bâle BA/MA
165  220

Zurich – St-Gall
Joint Master
dès 2020  40

EPF Zurich
BA dès 2017

Neuchâtel
1ère année BA

Zurich BA/MA
280  275

Université de la 
Suisse italienne 
MA dès 2020
 70

Genève BA/MA
150  158

Lausanne BA/MA
220  245

Berne BA/MA
240  330

Fribourg BA/
MA dès 2019
 40

Augmentation de nombre de places d’études master 2016  2022: Total 1055  1418*

Zurich – Lucerne
Joint Master
dès 2020  40
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swissnexDay 2016, le 15 décembre à Bâle

Rencontres, conférences et discussions sur l’avenir
du vieillissement

SEFRI NEWS 1/17 l INTERNATIONAL

Le swissnexDay 2016 a réuni quelque 200 acteurs du 
paysage suisse de la formation, de la recherche et de 
l’innovation à l’Université de Bâle, pour y débattre 
des chances et des défis de notre société vieillissante.

Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio entouré de représentants du réseau swissnex. Le réseau extérieur 
suisse pour la formation, la recherche et l’innovation est actif sur les cinq continents. Il a pour mission de 
soutenir l’effort d’internationalisation des acteurs du système FRI suisse en leur proposant un réseau et des 
conseils, de renforcer la visibilité du paysage FRI suisse à l’étranger et de promouvoir les échanges avec les 
régions du monde les plus actives dans la production de savoir.

Cette année, c’est Bâle qui a été choisi pour accueillir 
le swissnexDay en raison de son rôle proéminent 
dans la recherche en sciences de la vie. Des visites 
étaient proposées aux participants des cinq ateliers 
de réflexion, dont l’une au Swiss Nanoscience Ins-
titute.

Des experts du monde de la recherche, de l’entrepreneuriat, de l’administration, de l’art et du design se sont 
penchés sur le thème du congrès «The Future of Ageing» lors d’une table ronde.
Photos: Peter Schnetz

Informations complémentaires
  www.swissnex.org
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Dix milliards d‘euros pour le développement à venir de l‘Europe spatiale 

Réunion réussie en Suisse du Conseil des ministres de 
l’Agence spatiale européenne (ESA)

Les ministres des Etats membres de l›ESA se sont réunis début décembre 2016 à Lucerne. Ils devaient trouver une voie 
commune sur d’importants sujets concernant en particulier la stratégie permettant à l’Europe de renforcer l’excellence 
dans les sciences et les technologies spatiales, d’intégrer au mieux le spatial dans la société européenne et de favoriser 
la compétitivité du secteur spatial européen. Ce Conseil ministériel de l’ESA à Lucerne, le premier à se tenir sur terri-
toire suisse, a aussi été marqué par la passation de la présidence de la Suisse et du Luxembourg à l’Espagne.

Le Conseil ministériel de l’ESA à Lucerne, le premier à se tenir sur territoire suisse, a aussi été marqué par la 
passation de la présidence de la Suisse et du Luxembourg à l’Espagne. Photos: ESA

Le président de la Confédération, Johann 
N. Schneider-Ammann, a accueilli les 
participants du Conseil des ministres de 
l’ESA, présents pour deux jours à Lucerne. 
La tenue de cette réunion en Suisse est 
ainsi la digne conclusion de la co-prési-
dence assurée depuis 2012 par le Luxem-
bourg et la Suisse, représentés par Etienne 
Schneider, le Ministre de l’Economie du 
Luxembourg, et par le Secrétaire d’Etat 
Mauro Dell’Ambrogio. 

Les bases du développement à venir 
de l’ESA sont jetées
Les ministres des 22 pays membres et des 
deux pays associés, la Slovénie et le Cana-
da, se sont réunis, selon leur rythme habi-
tuel de trois à quatre ans, pour s’accorder 
sur les engagements financiers pour les 
années à venir et décider, par conséquent, 
de l’avenir de l’Agence. Des décisions par 
rapport au démarrage ou à la continua-
tion d’environ 30 programmes couvrant 
tous les domaines d’activités spatiales ont 
été prises.

En plus des décisions programmatiques, 
les ministres ont également décidé de 
l’évolution future de l’ESA et de la coopé-

ration continue entre l’Agence et l’Union 
européenne. Le succès de la réunion mi-
nistérielle renforce l’ESA comme organi-
sation intergouvernementale couvrant 
tous les domaines des activités spatiales 
et toute la chaîne de valeur.

Au total, les États membres ont engagé 
plus de 10 milliards d’euros. Ces engage-
ments soulignent la ferme conviction des 
ministres que l’espace est une ressource 
indispensable pour le développement 
économique, la croissance et l’innovation.

Prochaines étapes liées à l’exploration
Les ministres ont montré leur volonté de 
poursuivre la collaboration internationale 
et de soutenir les activités de recherche. 
La participation européenne à la Station 
spatiale internationale (ISS) a été prolon-
gée jusqu’en 2024, en coopération avec 
les partenaires internationaux que sont 
les États-Unis, la Russie, le Japon, et le 
Canada. 

Les ministres ont également pris un en-
gagement politique et financier pour la 
seconde mission ExoMars qui sera menée 
conjointement avec la Russie en 2020. Elle 

utilisera le Trace Gas Orbiter (TGO) qui est 
en orbite depuis octobre 2016 autour de 
la planète Mars et réalise des mesures 
scientifiques. Le TGO servira comme sta-
tion de relais pour la transmission de don-
nées entre Mars et la Terre.

Les expériences menées à bord de l’ISS 
ainsi que la mission robotique sur Mars 
permettent à l’ESA et à ses partenaires 
d’acquérir le savoir-faire et l’expérience 
indispensables pour les missions présentes 
et futures. Soulignons également que les 
deux missions ExoMars bénéficient du sa-
voir-faire de scientifiques suisses. 

L’évolution du secteur des lanceurs 
européens
Le conseil ministériel de l’ESA avait pris 
la décision de développer les futurs lan-
ceurs Ariane 6 et Vega-C en réponse aux 
changements dans le secteur des lan-
ceurs au niveau global et à l’évolution de 
la taille des satellites à être lancés. A Lu-
cerne, le conseil ministériel s’est accordé 
sur les futures technologies des lanceurs 
pour préparer les évolutions d’Ariane 6 
et Vega C, dont le développement a été 
récemment confirmé. Concernant les lan-
ceurs actuels, il a également été décidé de 
maintenir les infrastructures, ressources 
et services correspondants afin d’assurer 
l’accès indépendant et continu de l’Eu-
rope à l’espace.

Applications satellitaires 
Les ministres se sont prononcés pour la 
continuation des programmes d’observa-
tion de la Terre. Ceux-ci servent de base 
à des missions scientifiques, de futures 
missions opérationnelles dans le domaine 
de la météorologie et de l’environnement, 
ainsi qu’au développement d’applica-
tions destinées aux utilisateurs y compris 
dans le domaine des changements clima-
tiques.
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Entretien avec Renato Krpoun, SEFRI, 
chef de la division Affaires spatiales

«La Suisse a confirmé son rôle de 
partenaire fiable»

Quelle impression vous a fait la réunion 
du Conseil de l’ESA?
Renato Krpoun: Cette rencontre au ni-
veau ministériel a été un plein succès 
pour la Suisse et une digne conclusion 
de la co-présidence assurée par la Suisse 
et le Luxembourg. Pour notre pays, cette 
réunion était l’occasion d’organiser une 
conférence européenne au niveau mi-
nistériel sur son propre territoire. Plus de 
450 personnes se sont réunies à Lucerne. 
Le choix du Centre de la culture et de 
congrès de Lucerne (KKL Luzern) com-
me lieu de la conférence de même que 
l’organisation impeccable ont été loués 
par l’ESA et plusieurs pays participants.

Quel est, en résumé, le résultat de 
cette rencontre?
Le but de la réunion était de prendre 
des décisions politiques et programma-
tiques pour la période 2017 à 2019. Sur 
le plan politique, l’ESA gagne en puis-
sance grâce à la somme de 10,3 milli-
ards d’euros qui lui a été accordée ainsi 
qu’à l’adoption à l’unanimité de quatre 
résolutions politiques. Par ailleurs, la pré-
sidence du Conseil de l’ESA au niveau 
ministériel a pu être remise à l’Espagne. 

La Suisse a-t-elle pu faire valoir ses 
intérêts?
La Suisse a confirmé son rôle de par-
tenaire fiable et s’est montrée solidaire 
en apportant sa contribution aux pro-
grammes clés de l’ESA, en particulier 
à la poursuite de l’exploitation de la 
Station spatiale internationale ISS ainsi 
qu’au maintien en état de fonctionner 
des lanceurs Ariane 5 et Vega. D’autre 
part, la délégation a confirmé le déve-
loppement d’une coiffe plus grande 
pour Vega C+, ce qui renforce encore 
la position de leader de la Suisse dans ce 
segment hautement spécialisé.

Contact
Renato Krpoun, SEFRI
Chef de la division Affaire spatiale
  +41 58 460 58 92
  Renato.krpoun@sbfi.admin.ch

Informations supplémentaire:
 www.esa.int/About_Us/Ministeri-
al_Council_2016

Les ministres des 22 pays membres et des deux pays associés Slovénie et Canada se sont réunis, selon leur rythme habituel de trois à quatre ans, pour s’accorder sur 
les engagements financiers pour les années à venir et décider, par conséquent, de l’avenir de l’Agence. 

Un des buts de l’Agence, avec ses États 
membres est de faire redescendre sur terre 
les technologies issues de la recherche 
spatiale pour d’autres usages, avec une fin 
commerciale et pouvant également béné-
ficier à l’ensemble de la société. Suivant 
cette optique, plusieurs programmes dans 
le domaine des télécommunications ont 
été approuvés. Ils comprennent une coo-
pération forte avec le secteur privé pour 
augmenter la compétitivité de l’industrie. 

Enfin, des éléments de programmes dans 
le domaine de la sécurité de l’espace et la 
sécurité pour sauvegarder les ressources 
spatiales et les infrastructures au sol ont 
également été approuvés. Les données 
satellitaires nous apportent de nombreux 
bienfaits au quotidien et assurer leur bon 
fonctionnement dans la mesure du pos-
sible est primordial. 

La Suisse est membre fondateur de l’ESA 
et verse une contribution annuelle de 
plus de 155 millions de francs pour les 
programmes et activités de l’Agence. La 
participation ciblée de la Suisse aux pro-
grammes de l’ESA assure aux instituts 
et à l’industrie l’accès aux marchés, aux 
données et à la coopération internatio-
nale. Elle soutient aussi la mise en œuvre 
des politiques sectorielles publiques. Les 
domaines principaux pour la Suisse sont 
la science spatiale, l’exploration, les lan-
ceurs, l’observation de la Terre et les télé-
communications. 
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Les luthières et les luthiers s’occupent non seulement des violons, mais aussi des altos, des violoncelles ainsi que des contrebasses 
et d’autres instruments à cordes. Ils travaillent principalement le bois, notamment l’érable et l’épicéa, et fabriquent généralement 
les instruments à la main. C’est le cas à l’école de lutherie de Brienz. Fondée en 1944, cette école est le seul établissement professi-
onnel dans ce domaine en Suisse. La formation de luthier avec certificat fédéral de capacité (CFC) dure quatre ans. Onze personnes 
(huit femmes et trois hommes) la suivent actuellement. Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle (en 2004) et du processus de réforme de tous les diplômes de la formation professionnelle initiale, la formation de 
luthier a été adaptée aux bases légales en la matière, avec effet au 1er janvier 2017. Le règlement en vigueur a été transposé dans 
une ordonnance et un plan de formation. Aujourd’hui, les quelque 230 formations professionnelles initiales ont pratiquement 
toutes été remaniées. L’image du mois provient des archives de l’école de lutherie de Brienz.

BFI I Image du mois
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Le chiffre

16,5% En 2015, 16,5% des personnes âgées de 
30 à 34 ans parmi la population résidante 
disposaient d’un diplôme de la formation 
professionnelle supérieure. En compa-
raison, 38% des personnes de ce même 
groupe d’âge disposaient d’un diplôme 
d’une haute école. Si l’on considère la po-
pulation résidante des 25 à 64 ans, 14,6% 
possèdent un diplôme de formation pro-
fessionnelle supérieure comme niveau de 
formation le plus élevé, alors que 27,1% du 
même groupe d’âge sont titulaires d’un di-
plôme d’une haute école. La proportion de 
personnes titulaires d’un diplôme de degré 
tertiaire a globalement progressé au cours 
des dernières années. Environ 26 500 di-
plômes de la formation professionnelle su-
périeure ont été décernés en 2015.
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