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A l’invitation de Présence suisse et du Consulat général à Los Angeles, une délégation américaine de haut rang 
a séjourné en Suisse du 18 au 22 mars 2013 pour étudier le système de formation professionnelle. Les visiteurs 
se sont notamment rendus dans des entreprises et ont rencontré les partenaires de la formation professionnelle 
pour se faire expliquer le système de formation dual qui suscite l’attention à l’échelle internationale. 

Le SEFRI a soutenu l’organisation de cette visite au titre de la coopération internationale dans la formation et 
a profité de l’occasion pour mettre en avant l’adéquation de notre système de formation professionnelle à la 
demande du marché de l’emploi grâce au partenariat entre la Confédération, les cantons et les organisations 
du monde du travail.
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L’intégration progresse

Chère lectrice, cher lecteur, 

C’est une évidence: le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation ne 
cesse de changer pour s’adapter à un environnement en constante mutation. Ce qui 
est remarquable à mes yeux, c’est d’observer que des mondes jadis cloisonnés dans le 
domaine FRI tendent à se rapprocher et à se rejoindre. 

Pour la nouvelle période de financement 2013-2016, le Fonds national suisse pour la 
recherche scientifique a reçu les moyens d’étendre aux HES son programme «profes-
seurs boursiers» qui a fait ses preuves dans le domaine universitaire. 

Les Chambres fédérales viennent d’approuver le message sur le plan d’action «Re-
cherche énergétique suisse coordonnée». Ce plan d’action, qui couvre dans un pre-
mier temps les années 2013 à 2016, a été mis au point par des experts en association 
directe avec les organes d’encouragement et les hautes écoles dans le cadre d’un 
processus structuré conduit par un comité interdépartemental. La notion de «re-
cherche énergétique» est prise dans un sens large; elle couvre toute la chaîne de 
création de valeur, de la recherche fondamentale jusqu’au développement en vue de 
la commercialisation de produits.

Au niveau de l’Europe, la nouvelle génération du programme d’éducation, de forma-
tion et de jeunesse (2014-2020) vise notamment à encourager la mobilité des per-
sonnes en formation à l’échelle européenne. L’intitulé même du programme «Erasmus 
pour tous» fait surtout référence au fait que ces programmes ne s’adressent pas uni-
quement au milieu universitaire, mais aussi au monde de la formation professionnelle 
et à ses partenaires. 

Enfin, les universités, les HES et les HEP ont pris l’initiative, en novembre passé, de 
fonder l’association Swissuniversities. Cette association préparera dans les années à 
venir la réunion des trois Conférences des recteurs actuelles (CRUS, KFH et COHEP) en 
une seule Conférence commune, comme le prévoit la nouvelle loi fédérale sur l’encou-
ragement et la coordination des hautes écoles (LEHE).

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est lui 
aussi le fruit du rapprochement de deux mondes. Nous nous réjouissons de façonner 
avec vous le domaine FRI sur le plan national et international.

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

SEFRI NEWS l EDITORIAL
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Depuis le 1er janvier 2013, le SEFRI est le «centre de compétence de la Confédération pour les questions de portée natio-
nale ou internationale relevant de la politique de formation, de recherche et d’innovation». Avec le nouveau Secrétariat 
d’Etat, les partenaires du domaine FRI ont désormais un seul interlocuteur fédéral.

Formation, recherche et innovation 
100 jours sous un même toit

Conformément à l’ordonnance sur l’or-
ganisation du nouveau Département fé-
déral de l’économie, de la formation et 
de la recherche DEFR citée ci-dessus, le 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation SEFRI est en 
charge, depuis le 1er janvier 2013, de veil-
ler pour la Confédération «à l’excellence 
de l’espace de formation, de recherche et 
d’innovation suisse». 

Les structures administratives nécessaires 
à cet effet ont été créées avec un organi-
gramme (illustration) qui comprend les 
trois domaines de direction «Formation 
professionnelle et éducation générale», 
«Hautes écoles» et «Recherche et inno-
vation». Cette structure plate permet de 
traiter les différents dossiers FRI de la 
manière la plus efficace. 

De plus, la structure reflète globalement 
celles des trois loi fédérales qui déter-
minent et caractérisent la coopération 
des divers partenaires et les activités d’en-
couragement du SEFRI:

 � la loi sur la formation professionnelle;
 � la nouvelle loi sur l’encouragement  
et la coordination des hautes écoles 
qui entrera progressivement en 
vigueur (et remplacera la loi sur les 
HES et la loi sur l’aide aux universités);

 � la loi sur l’encouragement de la 
recherche et de l’innovation.

Dans un passé récent, divers offices fédé-
raux ont été responsables des dossiers 
liés au domaine formation, recherche et 
innovation (FRI). A la suite de diverses 
réformes de l’administration réalisées au 
cours des dernières décennies, des struc-
tures avaient été mises en place en fonc-
tion des besoins (Office fédéral de l’édu-
cation et de la science OFES 1968, 
Comité de coordination interdéparte-
mental pour la science et la recherche 

SEFRI NEWS l SEFRI

lions de francs)  et l’aide aux universités 
cantonales (2013: 615 millions de francs) 
et aux HES (2013: 464 millions de francs).

Les principales activités du SEFRI au cours 
de ce premier exercice concernent no-
tamment les aides à la formation (révi-
sion totale de la loi fédérale sur les 
contributions aux cantons pour l’octroi 
de bourses), la formation professionnelle 
(élaboration d’une stratégie globale pour 
le renforcement de la formation profes-
sionnelle supérieure), la coopération in-
ternationale dans le domaine de l’éduca-
tion, de la formation et de la recherche 
(négociation de l’association à la nou-
velle génération de programmes-cadres 
européens), le domaine spatial (coprési-
dence du Conseil des ministres de l’ESA) 
et la révision de l’ordonnance sur la re-
cherche et l’innovation à la suite de la 
révision totale de la loi.

Contact
SEFRI, Martin Fischer
Chef de l’unité Communication
	+ 41 31 322 96 90
 martin.fischer@sbfi.admin.ch

1969, Groupement de la science et de la 
recherche GSR 1990, Office fédérale de 
la formation professionnelle et de la 
technologie 1998) puis démantelées ou 
regroupées (en 2005 l’OFES et le GSR ont 
été réunis pour former le Secrétariat 
d’Etat à l’éducation et à la recherche). 

Parallèlement à ces processus institution-
nels, le domaine FRI a été revalorisé par 
rapport aux autres domaines politiques 
de la Confédération, notamment depuis 
l’année 2000. L’encouragement de la 
formation, de la recherche et de l’inno-
vation représente aujourd’hui plus de 10 
% du budget annuel de la Confédéra-
tion (graphique). Le SEFRI gère une enve-
loppe de 4,2 milliards de francs en chiffre 
rond.

Selon le plan financier de la Confédéra-
tion, les principaux crédits du SEFRI 
concernent l’encouragement de la re-
cherche nationale (Fonds national suisse, 
2013: 907 millions de francs), la partici-
pation au financement de la formation 
professionnelle (2013: 755 millions de 
francs) et à l’innovation (2013: 89 mil-

Secrétaire d‘Etat

Formation professionnelle 
et éducation générale
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Une nouvelle étape est franchie en vue de l’entrée en vigueur de la loi sur l’encou-
ragement et la coordination des hautes écoles (LEHE): le projet de convention de 
coopération à passer entre la Confédération et les cantons a reçu un accueil favo-
rable dans la procédure d’audition.

Travaux préalables à l’entrée en vigueur de la LEHE

Rapport sur les résultats de l’audition sur 
la convention de coopération

La LEHE a été adoptée par les Chambres 
fédérales le 30 septembre 2011. Elle rem-
placera les deux lois fédérales sur les uni-
versités cantonales et les HES et renfor-
cera la coordination dans le domaine des 
hautes écoles. Pour pouvoir définir les 
objectifs communs, mettre en place les 
organes communs et leur conférer les 
compétences prévues, la Confédération 
et les cantons doivent encore passer une 
convention de coopération, et les cantons 
doivent adopter un concordat sur les 
hautes écoles.

Rapport sur les résultats de l’audition 
sur la convention de coopération
Après l’adoption de la LEHE, le Départe-
ment fédéral et de l’intérieur (DFI) et le 
Département fédéral de l’économie (DFE; 
depuis le 1er janvier 2013: DEFR) ont rédi-
gé conjointement avec la Conférence des 
directeurs cantonaux de l’instruction pu-
blique (CDIP) et la Conférence universi-
taire suisse (CUS) un projet de convention 
de coopération.

SEFRI NEWS l LEHE

Structure des dépenses de la Confédération par groupe de tâches 1991-2015 
(part en %)

Ce projet a été mis en consultation au 
cours du deuxième semestre 2012 au-
près, notamment, des conférences des 
recteurs des hautes écoles et auprès des 
fédérations des étudiants et du corps pro-
fessoral. Les cantons, de leur côté, ont mis 
en consultation le projet d’accord inter-
cantonal (concordat) sur les hautes écoles, 
auquel était joint le projet de la conven-
tion de coopération. L’analyse et la syn-
thèse des résultats de cette double procé-
dure d’audition et de consultation font 
l’objet de deux rapports : la CDIP a établi 
un rapport sur les avis émis sur le concor-
dat et le SEFRI a rédigé un rapport relatif 
à l’audition sur la convention de coopéra-
tion, qui intègre aussi les avis des cantons.

 � Dans le cadre de l’audition réalisée par 
la Confédération, 15 des 16 avis re-
cueillis sont favorables au projet. Les 
retours concernent notamment les dis-
positions sur les tâches et les compé-
tences de la Conférence des recteurs 
des hautes écoles (art. 5 de la Conven-

tion de coopération). Des amende-
ments ont aussi été proposés pour la 
procédure de décision simplifiée au 
sein de la Conférence des hautes 
écoles (art. 4, Convention). Diverses 
propositions concernent enfin les par-
ticipants à la Conférence des hautes 
écoles avec voix consultative (art. 13 
LEHE) ainsi que le comité permanent 
de représentants des organisations du 
monde du travail (art. 15 LEHE).

 �  Dans la consultation faite par la CDIP, 
25 cantons se disent favorables à la 
Convention de coopération. Des 
amendements sont proposés notam-
ment pour le secrétariat de la Confé-
rence des hautes écoles (art. 3 de la 
Convention) et la participation des 
«organisations nationales des per-
sonnes relevant des hautes écoles» 
dans la Conférence des recteurs (art. 5 
de la Convention).

Concordat sur les hautes écoles
Le projet de concordat sur les hautes 
écoles a recueilli des avis majoritairement 
favorables auprès des gouvernements 
des cantons. Des réserves ont été émises 
sur certains points, comme la composi-
tion du futur Conseil des hautes écoles.

Les parlements cantonaux mettront le 
concordat en délibération au plus tôt au 
deuxième semestre 2013. Le concordat 
sur les hautes écoles, qui jette la base 
pour la conclusion de la convention de 
coopération et la mise en place des or-
ganes communs de la Confédération et 
des cantons, pourrait prendre effet en 
2015.

Contact
SEFRI, Silvia Studinger
Cheffe de la division Universités
	+ 41 31 323 96 80
 silvia.studinger@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 � Résultats de l’audition sur le projet de 
convention de coopération: 
www.hfkg.admin.ch/ 

 � Résultats de la consultation des 
cantons: 
www.edk.ch/dyn/26013.php

1995-1999 2003-2007 2011-2015
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Formation et recherche
Défense nationale
Agriculture et alimentation
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Conditions institutionnelles / 
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La formation, la recherche et l’innovation 
(FRI) sont des piliers de la compétitivité et 
de la stabilité de notre pays. Pour conti-
nuer à figurer parmi les pays les plus in-
novants, la Suisse doit tabler sur la coo-
pération internationale. La participation 
bien établie aux programmes européens 
est un élément central de stratégie inter-
nationale du Conseil fédéral dans le do-
maine FRI.
 
«Horizon 2020» ouvre des 
perspectives pour la recherche et 
l’innovation
La Suisse participe depuis 1987 sur le 
mode projet par projet et depuis 2004 en 

SEFRI NEWS l INTERNATIONALE

Assurer la continuité

Poursuivre la participation fructueuse aux programmes-cadres 
européens de recherche et de formation 
Le Conseil fédéral a transmis fin février aux Chambres deux messages sur le financement de la participation de la Suisse 
aux programmes-cadres européens de recherche et d’innovation et au programme européen d’éducation, de formation, 
de jeunesse et de sport. Les deux messages portent sur un volume financier de 4,7 milliards de francs (réserves com-
prises) pour les années 2014 à 2020. L’approbation des Chambres fédérales permettra au Conseil fédéral de négocier 
avec la Commission européenne le renouvellement de ces deux accords bilatéraux importants.

tant que pays associé aux programmes-
cadres de recherche de l’UE. Dans la 
perspective d’une poursuite de l’associa-
tion de la Suisse dans la 8e génération de 
programme (2014 à 2020), le Conseil 
fédéral propose au Parlement d’ouvrir un 
crédit de 4,4 milliards de francs sur sept 
ans.
Le programme-cadre de recherche plu-
riannuel est le principal instrument de 
l’UE pour encourager la recherche et 
l’innovation. La génération de pro-
gramme qui commencera en 2014 por-
tera le nom «Horizon 2020». Selon les 
prévisions actuelles, son budget pourrait 
avoisiner 80 milliards d’euros. Parmi les 

Complémentarité des instruments d’encouragement
«Horizon 2020» couvre quasiment toute la chaîne de création de valeur ajoutée, 
de la recherche fondamentale au développement technologique et aux projets de 
démonstration, en passant par la recherche appliquée. Contrairement à d’autres 
programmes, les thèmes sont principalement définis au niveau politique, mais les 
chercheurs peuvent aussi proposer des thèmes. Les fonds de recherche sont alloués 
aux meilleurs projets, sélectionnés à la suite d’un appel à propositions.

Les moyens pour encourager la recherche pendant la période FRI 2013-2016 
Après le Fonds national suisse, les programmes-cadres de recherche européens sont 
la deuxième source publique de financement de la recherche et développement en 
Suisse. Mis à part l’apport financier, la participation aux programmes-cadres donne 
aux chercheurs suisses accès aux réseaux de recherche européens; sans cette parti-
cipation, l’accès serait limité, ce qui nuirait à la compétitivité de la Suisse.

3,7 mrd. CHF*

* crédits votés par le Parlement dans le cadre du message FRI 2013-2016

FNS

0,55 mrd. CHF*CTI

23,3 mio. 
CHF*COST

EUREKA

1,62 mrd. CHFProgrammes-cadres de recherche le l´UE

Commerciali-
sation

Recherche 
fondamentale

Recherche
appliquée

Démonstr., déve-
loppement exp.

Production

instruments d’encouragement qui inté-
ressent particulièrement la Suisse, on 
peut citer les «Initiatives phares FET» 
comme le Human Brain Project qui est 
coordonné à l’EPFL, ainsi que les bourses 
du Conseil européen de la recherche 
(ERC) focalisées sur la recherche fonda-
mentale. De nouveaux instruments spé-
cifiques sont également prévus pour les 
PME. Le programme de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique pour 
des mesures de recherche et de forma-
tion dans le domaine nucléaire (pro-
gramme Euratom) fait également partie 
du paquet Horizon 2020. Le programme 
Euratom porte sur des thématiques inté-
ressant la Suisse comme la gestion des 
déchets nucléaires et le démantèlement 
des centrales en place. 
Quelque 600 nouvelles participations 
suisses à des projets européens voient le 
jour tous les ans. Dans l’actuelle 7e géné-
ration de programmes, les chercheurs 
suisses ont déjà réussi à capter des fonds 
européens d’un montant de 1,6 milliard 
de francs. Les principaux bénéficiaires en 
Suisse des fonds de recherche européens 
sont le domaine des EPF et les universités 
cantonales, mais également les HES, les 
grandes entreprises, les PME et les orga-
nisations sans but lucratif. 
La participation aux programmes-cadres 
européens est aussi un enjeu écono-
mique: on estime à 8000 le nombre 
d’emplois créés en Suisse depuis 2007 en 
relation avec les programmes-cadres eu-
ropéens, et à 240 le nombre d’entre-
prises créées. La participation à Horizon 
2020 promet d’avoir des effets similaires. 
Pour maintenir le niveau de participation 
élevé des institutions suisses et le succès 
qu’elles enregistrent actuellement dans 
la comparaison internationale, la Confé-
dération financera, sur le crédit d’en-
semble, des mesures d’accompagne-
ment nationales, dont notamment un 
réseau d’information pour les chercheurs 

Source: SEFRI
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et des mesures spécifiques destinées aux 
PME et aux coordinateurs de projets. 

«Erasmus pour tous»
La Suisse participe pleinement aux pro-
grammes européens d’éducation, de for-
mation et de jeunesse depuis 2011. Le 
message relatif au financement de la par-
ticipation de la Suisse au programme 
d’éducation, de formation, de jeunesse 
et de sport de l’UE vise à assurer la conti-
nuation sans interruption de la participa-
tion à la nouvelle génération de pro-
gramme «Erasmus pour tous» 
(2014–2020). Le crédit prévu à cet effet 
se monte à 300 millions de francs. 
Le programme «Erasmus pour tous» 
porte principalement sur des activités de 
mobilité des étudiants, élèves, apprentis 
et autres jeunes, mais aussi des ensei-
gnants et des personnes actives dans les 
établissements d’enseignement et les ac-
tivités de jeunesse. Dans la génération de 
programme en cours, plus de 6000 parti-
cipants suisses ont bénéficié d’activités 
de mobilité en Europe pour la seule an-
née 2011. D’autres éléments du pro-
gramme «Erasmus pour tous» sont les 
partenariats entre établissements d’en-
seignement, autorités, partenaires so-
ciaux et institutions pour la jeunesse. En-
fin, le programme encourage les réformes 
du système de formation et les projets 
internationaux tels que le développe-
ment d’un cadre de qualifications pour 
les certificats de fin d’apprentissage, qui 
intéresse particulièrement la Suisse.

programmes finissant 2013 programme 2014-2020

Erasmus pour tous

1. 3.2.

− Jean Monnet 
− Sport

Programme
éducation et

formation
tout au long

de la vie

Grundtvig
Erasmus

Leonardo
Comenius

Programme
transversal

Jean Monnet

Programmes de
coopération internat.
pour l‘enseignement

supérieur

Jeunesse en action

Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink, 
programmes bilatéraux

Mobilité à 
des fins 

d‘appren-
tissage

Partenariats
stratégiques

Réformes 
des 

politiques

Autres activités

«Erasmus pour tous» intègre les programmes actuels

Contacts
Programmes européens de recherche  
et d’innovation:
SEFRI, Philipp Langer,  
chef de l’unité Programmes-cadres 
européens
	+ 41 31 322 96 93
 philipp.langer@sbfi.admin.ch

Programmes européens d’éducation,  
de formation, de jeunesse et de sport:
SEFRI, Gaétan Lagger,  
chef suppléant de l’unité Projets 
internationaux d’éducation,
	+ 41 31 323 26 74
 gaetan.lagger@sbfi.admin.ch

Soutien fédéral à 26 institutions de recherche  
et technologie d’importance nationale
Les 26 institutions cofinancées par la Confédération pendant les années 2013 à 2016 en vertu de l’art. 16 de la loi sur 
l’encouragement de la recherche et de l’innovation apportent une plus-value scientifique dans diverses disciplines et 
complètent les activités de recherche menées dans les hautes écoles et dans le domaine des EPF. Le but premier de l’instru-
ment d’encouragement est de mettre en place une base de recherche de haut niveau dans le domaine extra-universitaire.

Aux termes de l’art. 16 de la loi sur l’en-
couragement de la recherche et de l’in-
novation (LERI), la Confédération peut:
 � «décider d’accorder des subventions et 
prendre d’autres mesures en vue de 
créer et d’encourager des services scien-
tifiques auxiliaires, notamment dans le 
domaine de l’information et de la docu-
mentation scientifiques et techniques;

 � allouer des subventions à des établis-
sements de recherche et à d’autres or-
ganismes analogues, et exiger en 
contrepartie qu’ils soient regroupés et 
réorganisés».

Le régime de subvention prévoit que des 
collectivités publiques ou des privés parti-
cipent au financement de base, la contri-

bution fédérale ayant un caractère subsi-
diaire; elle ne saurait excéder 50 pour 
cent des charges de l’institution. 

Les Chambres fédérales ont autorisé un 
plafond de dépenses de 296,4 millions de 
francs pour le soutien aux établissements 
de recherche d’importance nationale au 
sens de l’art. 16 LERI pendant les années 

SEFRI NEWS l RECHERCHE

Informations contextuelles
 � Message relatif aux programmes-
cadres de recherche et d’innovation 
de l’UE: www.sbfi.admin.ch/bot-frp-f

 � Euresearch: www.euresearch.ch 
Information et conseillers pour les 
chercheurs suisses

 � Message «Erasmus pour tous»: 
www.sbfi.admin.ch/bot-era-f 

 � Fondation ch: www.ch-go.ch 
Service de conseil pour les pro-
grammes nationaux, européens et 
extra-européens

Source: SEFRI
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2013 à 2016 (arrêté fédéral du 11 sep-
tembre 2012 ouvrant des crédits en fa-
veur d’établissements de recherche d’im-
portance nationale pour les années 2013 
à 2016). Face à cette enveloppe, les de-
mandes de subvention ont totalisé 336,5 
millions de francs. Ces demandes sont 
venues de 23 institutions déjà subven-
tionnées, de quatre institutions candi-
dates à une subvention et d’une institu-
tion ayant déposé une demande de 
reconsidération.

Sur la base d’une évaluation du Conseil 
suisse de la science et de la technologie 
(CSST) et d’autres instances, et en vertu 
des principes arrêtés dans le cadre du 
message relatif à l’encouragement de la 
formation, de la recherche et de l’innova-
tion 2013 à 2016, une subvention fédé-
rale est allouée à 26 institutions extra-
universitaires. 
Neuf d’entre elles, comme la Fondation 
suisse pour la recherche en sciences so-
ciales (FORS, Lausanne), font partie de la 
catégorie «infrastructures de recherche». 
Quinze se classent dans la catégorie des 
«institutions de recherche», comme l’Ins-
titut tropical et de santé publique suisse 
(Bâle). A cela s’ajoutent deux «centres de 
compétences technologiques»: le Centre 
suisse d’électronique et de microtech-
nique (Neuchâtel) et Inspire SA pour sys-
tèmes de production mécatroniques et 
technique de fabrication (Zurich).
Onze institutions subventionnées se rat-
tachent au domaine de la médecine et de 
la biologie, dix aux sciences humaines et 
sociales et cinq aux sciences naturelles et 
aux disciplines techniques.

Le SEFRI a conclu des conventions de 
prestations avec toutes les institutions 
subventionnées au titre de l’art. 16 LERI 
pendant la période 2013-2016 qui  
reçoivent une subvention supérieure à 5 
millions de francs ou avec lesquelles la 
Confédération a convenu des objectifs de 
développement spécifiques.

Contact 
SEFRI, Katharina Eggenberger,  
Cheffe suppléante de l’unité  
Recherche nationale
	+ 41 31 323 59 85
 katharina.eggenberger@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/artikel16_fr

Institution Total 2013-16

Fondation Jean Monnet pour l’Europe 0.54

Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales 10

Istituto Ricerche Solari Locarno 1

Swiss Institute of Bioinformatics 42.5

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft 11.5

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien 1.105

Schweizerisches Sozialarchiv 5.14

Stiftung für Schweizer Kunstgeschichte 2.11

Stiftung Schweizerische Theatersammlung 1.8

Biotechnologie Institut Thurgau 2.7

Institut de Recherche Idiap 9.94

Institut für Kulturforschung Graubünden 2.2

Institute of Oncology Research 2.7

Istituto di Ricerca in Biomedicina 8

Institut de recherche en ophtalmologie 3.5

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung 25.4

Swiss Centre for Applied Human Toxicology 10

Swiss Finance Institute 7

Schweizerisches Institut für Allergie- und Asthmaforschung 3.355

Schweizer Paraplegiker Forschung 2.4

Swiss Vaccine Research Institute 6

Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut 19.5

Schweizerische Friedensstiftung 2.5

Vitrocentre – Centre suisse de recherche vitrail et arts du verre 2.08

Centre suisse d’éléctronique et de microtechnique  

(inkl. Zentrum für Photovoltaiksysteme)

102

Inspire AG für mechatronische Produktionssysteme und Fertigungstechnik 10

* En milliers de francs. Montants alloués sous réserve des décisions budgétaires des Chambres fédérales.

Tableau récapitulatif des subventions fédérales 2013-2016 versées à 26 institutions

Le Vitrocentre de Romont (FR) est une des 26 institutions subventionnées. Ses princi-pales tâches sont la re-
cherche sur l’histoire des arts du vitrail, sur la peinture sous verre et sur le travail du verre ainsi que la recherche 
dans le domaine de la conservation et de la technologie. Image: Vitrocentre
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Une fenêtre grande ouverte sur de nouvelles dimensions  
de l’Univers

L’Atacama Large Millimeter/submillimeter 
Array (ALMA) a été officiellement inau-
guré le 13 mars 2013 dans les Andes 
chiliennes. Ce projet radio-astronomique 
associe l’ESO (Organisation européenne 
pour l’astronomie), l’Amérique du Nord 
(USA et Canada) et l’Extrême-Orient (Ja-
pon et Taïwan). L’installation ALMA est 
située dans le nord du Chili sur un pla-

teau à 5000 m au-dessus du niveau de la 
mer. Elle comporte plus de 60 antennes 
paraboliques d’un diamètre de sept à 
douze mètres.

Le projet ALMA a pour but d’observer 
le cosmos dans une longueur d’onde 
invisible à l’œil humain. Son observatoire 
est un instrument inédit qui permet de 

scruter la naissance d’étoiles, d’observer 
des galaxies en formation dans l’univers 
jeune et de suivre l’évolution de nouvelles 
planètes gravitant autour d’étoiles éloi-
gnées. Il permettra également d’analyser 
la distribution de molécules dans l’espace 
interstellaire – dont plusieurs sont néces-
saires au développement de la vie – et de 
découvrir de nouvelles molécules de ce 
genre. 

La Suisse est membre de l’ESO depuis 
1982 et a contribué à la construction 
de l’observatoire ALMA à hauteur de 30 
millions de francs depuis l’an 2000 (coût 
total: 1,3 mrd CHF). Cette participation 
donne aux chercheurs suisses un accès à 
ce nouveau télescope de pointe.

Contact 
SEFRI, Martin Steinacher,  
Chef de l’unité Organisations de 
recherche internationales
	+ 41 31 324 23 82
 martin.steinacher@sbfi.admin.ch

Informations
www.sbfi.admin.ch/eso_fr
www.eso.org/public

Vue panoramique de l’installation ALMA. Image: ESO

Coopération bilatérale de recherche avec des pays prioritaires

Nouvelle phase quadriennale
Les programmes fédéraux pour l’en-
couragement de la coopération de 
recherche bilatérale avec des pays 
prioritaires sont reconduits pour 
les années 2013 à 2016. Ils reposent 
sur des principes qui ont fait leurs 
preuves: l’excellence scientifique, 
l’intérêt mutuel et le cofinancement. 
Le modèle de gestion par «Leading 
House» est également maintenu. Des 
contrats ont déjà pu être signés entre 
le SEFRI et les deux EPF ainsi que les 
universités de Bâle et de Genève. 

Les pays prioritaires de la coopération 
bilatérale de recherche restent essentiel-
lement les mêmes. Ce sont surtout les 
pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Afrique du Sud) ainsi que le Japon et 

la Corée du Sud. Il a nouvellement été 
décidé que les pays moins pris en consi-
dération, mais qui selon les critères de la 
stratégie internationale de la Suisse dans 
le domaine FRI présentent un potentiel de 
développement prometteur, soient explo-
rés et que des projets pilotes pourraient 
éventuellement être soutenus au cas par 
cas dans ces régions. 

Autre nouveauté importante dans le sens 
d’une uniformisation et simplification 
consiste dans le fait que les processus 
d’appels à projets et de sélection des pro-
jets de recherche conjoints encouragés 
dans le cadre des programmes bilatéraux 
seront conduits du côté suisses non plus 
par les Leading Houses mais par le Fonds 
national. 

Les compétences des Leading Houses et 
des Leading Houses associées pour les 
différents pays restent dans l’ensemble 
inchangées par rapport à la période pré-
cédente:

 � L’EPFL est Leading House pour l’encou-
ragement de la coopération scienti-
fique avec l’Inde, le Brésil et d’autres 
pays d’Amérique latine et du Sud-Est 
asiatique, qui pourraient devenir des 
partenaires. L’Université de Lausanne 
reste Leading House associée pour le 
programme bilatéral avec l’Inde. 

 � L’EPFZ couvre la Chine, le Japon, la 
Corée du Sud et d’autres pays de la ré-
gion Asie-Pacifique. L’Université de Zu-
rich est Leading House associée pour 
la Chine et, nouvellement, pour le 
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programme développé avec le Japon. 
L’Université de Genève entend s’établir 
comme Leading House associée pour 
la Corée du Sud.

 � L’Université de Bâle couvre la coopé-
ration de recherche avec l’Afrique du 
Sud et d’autres pays africains; en sa 
qualité de Leading House associée, 
l’Institut tropical et de santé publique 
suisse garde la responsabilité pour les 
deux centres de recherche suisses éta-
blis respectivement en Tanzanie et en 
Côte d’Ivoire. 

Conférence de la Confédération, des cantons et des 
organisations du monde du travail à Morat

De nouvelles impulsions pour les parte-
naires de la formation professionnelle

Trois partenaires financent et conçoi-
vent conjointement la formation pro-
fessionnelle en Suisse : la Confédéra-
tion, les cantons et les organisations 
du monde du travail (partenaires so-
ciaux, associations professionnelles 
et des branches, prestataires de for-
mation professionnelle). Lors de leur 
conférence de mi-mars 2013 à Morat, 
les quelque 150 représentants de ces 
partenaires de la formation professi-
onnelle étaient (quasiment) unani-
mes: la coopération fonctionne géné-
ralement bien. Il faut encore clarifier 
dans certains cas les compétences et 
les rôles respectifs.

Josef Widmer, directeur suppléant du 
SEFRI, en est venu au fait dès 
l’introduction: après de nombreuses ré-
formes, suscitées par la nouvelle loi sur 
la formation professionnelle entrée en 
vigueur en 2004, la priorité va aux ques-
tions de mise en œuvre et de praticabili-
té. La participation critique et constructi-
ve des parties concernées, c’est-à-dire 
des partenaires de la formation professi-
onnelle, est justement indispensable à 
cet égard.

Selon le nouveau chef du domaine de 
direction Formation professionnelle et 
éducation générale du SEFRI, la Con-

 � L’Université de Genève est responsable 
de la Russie. Elle explorera en outre 
les intérêts pour une coopération avec 
d’autres partenaires possibles parmi 
les pays de la Communauté des Etats 
indépendants. L’EPFL reste Leading 
House associée.

Contact 
SEFRI, Ambassadeur Mauro Moruzzi, 
Chef de la division Relations internatio-
nales
	+ 41 31 322 68 36
 mauro.moruzzi@sbfi.admin.ch

Le partenariat dans la formation professionnelle était sur le banc d’essai à Morat. Image: Christophe Stolz

Regards sur le partenariat 

 � «Malgré les divergences, il existe 
un dénominateur commun : la vo-
lonté que la formation profession-
nelle reste la pièce de résistance du 
système suisse de formation. Cela 
exige que chacun y mette du sien 
et respecte le travail des autres par-
tenaires.»
Véronique Polito, secrétaire 
centrale, Union syndicale suisse 
(USS)

 � «Dans le partenariat de la forma-
tion professionnelle, c’est un peu 
comme dans un ménage heureux: 
de temps en temps, il faut parler de 
sa relation. Les Journées des parte-
naires en sont l’occasion.»
Josef Widmer, directeur suppléant 
du SEFRI

 � «L’UE a reconnu, elle aussi, que le 
partenariat de la formation profes-
sionnelle est un facteur de réussite 
dans la mise en place d’un modèle 
de formation professionnelle dual. 
Mais nous n’avons pas encore at-
teint tous les objectifs que nous 
nous sommes fixés dans notre vi-
sion – autrement, ce ne serait plus 
une vision.»
Theo Ninck, président de la 
Conférence suisse des offices de 
formation professionnelle (CSFP) 

 � «Les intérêts politiques des parte-
naires de la formation profession-
nelle ne se recouvrent pas. Cette 
divergence d’intérêts mérite d’être 
mise à plat sans complaisance. Que 
la Confédération doive jouer un plus 
grand rôle de conduite est une idée 
qu’il faut réfuter énergiquement.»
Hans-Ulrich Bigler, directeur de 
l’Union suisse des arts et métiers 
(USAM)

 � «L’hétérogénéité des organisations 
du monde du travail reflète la di-
versité des besoins et des degrés 
d’organisation entre les branches et 
entre les professions. La Confédé-
ration doit jouer un rôle fort pour 
pouvoir imposer les règles du jeu.»
Jürg Zellweger, membre de la 
direction de l’Union patronale 
suisse

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE
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fédération ne veut pas réglementer au-
tant que possible, mais seulement au-
tant qu’il est nécessaire. La perspective 
de cet ancien chef d’office cantonal ne 
se limite pas à celle de la Confédération. 
A son avis, il est tout à fait permis de 
débattre, pour autant que ce soit dans le 
cadre d’un dialogue direct, qui réponde 
à une culture de discussion ouverte. En 
effet, la formation professionnelle repo-
se sur la coopération et la disposition au 
compromis. Elle requiert une vue 
d’ensemble et la vision de l’objectif com-
mun, à savoir de permettre aux jeunes 
gens de suivre une formation profession-
nelle qui ne doit pas être dévalorisée en 
formation de deuxième classe.

La plupart des participants à la confé-
rence se sont exprimés dans le même 
sens: le partenariat de la formation pro-
fessionnelle fonctionne bien à 90 pour 
cent. Il permet des solutions largement 
étayées et adaptées à la pratique. Il con-
stitue un facteur de succès essentiel 
pour la formation professionnelle duale 
en Suisse, laquelle est toujours plus re-
connue aussi sur le plan international. 
Hans-Ulrich Bigler s’est quant à lui inscrit 

Encouragement de la mobilité et des langues étrangères

Cette année, les thèmes de la Journée 
des partenaires comprenaient ceux de 
la mobilité et de l’acquisition des lan-
gues étrangères dans la formation pro-
fessionnelle. Le mandat d’accroître les 
activités de mobilité provient de la 
conférence nationale sur les places 
d’apprentissage de 2011.
Des travaux de base et les ateliers de la 
conférence de Morat ont abouti à la 
conclusion qu’une démarche différen-
ciée est nécessaire: les besoins et les 
possibilités diffèrent fortement selon le 
groupe cible, le modèle de formation 
(formation duale, formation scolaire de 
base), la branche et le métier. La mise 
en œuvre apparaît être la plus simple dans les entreprises d’une certaine taille qui sont implantées en plusieurs endroits.
Cependant, les offres et les modèles sont encore trop souvent méconnus au sein des entreprises et des associations, de même 
que parmi les apprenants. C’est notamment le cas du programme Piaget pour les échanges à l’intérieur des frontières natio-
nales et du programme Leonardo da Vinci de l’UE pour les séjours dans d’autres pays. La mise en œuvre de ces deux pro-
grammes incombe en Suisse à la Fondation ch, à Soleure.
Les ateliers ont en outre permis de conclure qu’il faut davantage utiliser les possibilités offertes par les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication et qu’il faudrait y familiariser systématiquement les responsables de la formation 
professionnelle. Le SEFRI table sur une mise en œuvre librement consentie et axée sur les besoins des activités éventuelles. La 
suite de la procédure doit être clarifiée durant cet été.

en faux contre cette description. Pour le 
directeur de l’Union suisse des arts et 
métiers, le partenariat de la formation 
professionnelle est malade et court le 
risque de devoir être transféré aux soins 
intensifs. Alors que d’autres intervenants 
et participants à la discussion ont plutôt 
appelé de leurs vœux un renforcement 
du rôle de coordination et de conduite 
de la Confédération, compte tenu de la 
multitude des acteurs de la formation 
professionnelle, Bigler s’est justement 
opposé à cette demande. Selon lui, les 
forces en présence seraient d’ores et 
déjà très inégalement réparties. 
S’agissant du financement de la formati-
on professionnelle supérieure, certains 
cantons créeraient des faits accomplis, 
déjouant ainsi le processus partenarial 
de la formation professionnelle. A son 
avis, les partenaires doivent de nouveau 
accorder davantage la primauté aux 
chances sur le marché de l’emploi.

L’appel à une clarification des rôles, en 
particulier au sein des organisations du 
monde du travail, s’est ensuite déroulé 
comme un fil conducteur à travers les 
ateliers. Les organisations concernées 

sont très hétérogènes et ne disposent 
pas, contrairement à la Confédération et 
aux cantons, d’un organe directeur ou 
d’une association faîtière capable de 
véritablement représenter toutes les 
branches, tous les métiers et tous les 
partenaires sociaux en parlant d’une 
seule voix. Le passage de l’OFFT au SEFRI 
a été qualifié de chance en vue de la cla-
rification nécessaire des rôles.

Josef Widmer a annoncé que le SEFRI 
évaluerait systématiquement les avis et 
les propositions exprimés dans les ateli-
ers. Les conclusions possibles devront 
être présentées au plus tard dans un an, 
lors de la prochaine Journée des parte-
naires.

Contact 
SEFRI, Katrin Frei, Cheffe de l’unité 
Questions de fond et politique,  
Formation professionnelle
	+ 41 31 322 68 36
 katrin.frei@sbfi.admin.ch

Documents de la conférence
www.sbfi.admin.ch/verbundpartner_fr

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE
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LE CHIFFRE DU MOIS

Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, 27 036 diplômes de la formation professionnelle supé-
rieure ont été délivrés en 2011 (dont 23 255 dans une profession à réglementation fédérale). La forma-
tion professionnelle supérieure permet à de larges couches de la population d’obtenir un diplôme du degré 
tertiaire en acquérant une qualification répondant au plus près à la demande du marché de l’emploi. Les 
diplômes délivrés par les hautes écoles ont été au nombre de 40 390 (sans la formation continue et les doc-
torats). Grâce à la complémentarité des diplômes professionnels et académiques du degré tertiaire, la Suisse 
possède un système de formation cohérent qui répond aux différents besoins du marché de l’emploi. 

27 036 

Agenda
28 mai 2013 
Conférence de mai sur la forma-
tion professionnelle
La traditionnelle Conférence de mai 
sur la formation professionnelle est 
consacrée cette année au thème de la 
formation professionnelle duale com-
me facteur de compétitivité.
Des conférences et des discussions en 
atelier permettront de dégager des 
solutions pour renforcer et position-
ner la formation professionnelle sur le 
plan national et international.

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


