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Avril 15

Prendre le pouls de la formation professionnelle

EUREKA: Bilan intermédiaire positif

Encouragement de la relève scientifique
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Un système en bonne santé

Chère lectrice, cher lecteur,

Trop souvent, on entend dire tout ce qui ne va pas dans le domaine de la formation, 
de la recherche et de l’innovation, tout ce qu’il faudrait faire autrement, et mieux. 
Plus rare est la reconnaissance de ce qui est déjà entrepris et de ce qui se fait, non pas 
dans la précipitation, mais au rythme voulu, et qui produit des résultats, précisément 
dans des dossiers d’actualité.
 
La formation du personnel de santé, par exemple, a manifestement fait un bond en 
avant dans notre pays: le nombre de CFC délivrés aux assistantes et assistants en 
soins et santé communautaire a plus que doublé depuis 2007. Au degré tertiaire, les 
choses évoluent également: le nombre de diplômes en soins délivrés par les hautes 
écoles spécialisées et les écoles supérieures a progressé, et le nombre de places 
d’études en médecine dans les universités s’est accru de près de 30 pour cent ces 
dernières années. Les universités enregistrent globalement une progression du nom-
bre d’étudiants de 1,3% par rapport à l’année précédente. La plus forte avancée est 
enregistrée en médecine et pharmacie (+3,8%) et dans les sciences techniques 
(+2,2%), tandis que les effectifs plafonnent en sciences humaines et sociales et en 
économie – une tendance qui laisse à penser que le domaine MINT (mathématiques, 
informatique, sciences naturelles, technique) parvient à séduire à nouveau les jeunes. 
Enfin, les derniers relevés du marché des places d’apprentissage montrent un recul du 
nombre de jeunes qui sont sans place d’apprentissage au sortir de leur scolarité obli-
gatoire. 

La corrélation entre les politiques mises en œuvre ces dernières années dans les 
secteurs considérés du domaine FRI, par exemple en faveur des disciplines MINT, et 
les résultats enregistrés semble avérée, même si le lien direct de cause à effet reste 
difficile à démontrer. Mais cette preuve est-elle bien nécessaire? Plutôt que de vouloir 
mesurer l’impact des initiatives déployées par le monde politique et l’administration, 
ne vaut-il pas mieux se féliciter surtout qu’un système fondé sur le libre arbitre des 
individus est parfaitement capable d’évoluer, de procéder lui-même à la correction de 
ses défauts et de s’adapter à des besoins qui changent. 

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

SEFRI NEWS 3/15 l ÉDITORIAL
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Journées des partenaires de la formation professionnelle

Prendre le pouls de la formation professionnelle
«La formation professionnelle est-elle parée pour l’avenir?» Telle était la question maîtresse des Journées des par-
tenaires 2015 qui se sont tenues fin mars à Berne. La discussion sur les défis actuels et à venir a fait apparaître les 
différents champs de tension auxquels est exposée la formation professionnelle. Les deux journées ont aussi permis 
de mettre en lumière l’enjeu de la coopération entre les divers acteurs, ainsi que l’importance des interfaces avec les 
autres degrés et voies de formation.

Près de 130 représentantes et représen-
tants de la Confédération, des cantons 
et des organisations du monde du travail 
ont participé fin mars aux Journées des 
partenaires 2015. Le but était de dresser 
un «état de santé» de la formation pro-
fessionnelle duale en Suisse, de faire le 
point sur la collaboration entre les par-
tenaires et d’identifier les principaux dé-
fis à relever. Pour la première fois, cette 
réunion traditionnelle du SEFRI a associé 
des invités provenant des milieux de 
l’école obligatoire, des gymnases et des 
hautes écoles, ce qui a permis d’aborder 
ensemble des thèmes transversaux, des 
défis communs et la question des inter-
faces.

«Il faut porter le regard au-delà du bout 
de son nez, a lancé Josef Widmer, le di-
recteur suppléant du SEFRI. Cette pers-
pective élargie doit englober tous les 
niveaux et notamment la transition I, 
autrement dit le passage vers une for-
mation post-obligatoire. Là, il faut per-
mettre aux jeunes et à leurs parents de 
se faire une idée claire des exigences 
que pose une formation profession-
nelle.»

 GROS PLANS

«La formation professionnelle est-elle 
parée pour l’avenir?» Pour répondre à la 
question maîtresse de ces journées, les 
échanges ont porté sur les thèmes et les 
défis les plus pressants aux yeux des par-
ticipants: la reconnaissance insuffisante de 
la formation professionnelle dans divers 
groupes d’intérêts, la capacité d’innova-
tion du système, les questions liées à la 
perméabilité entre les degrés et voies de 
formation, l’examen critique des modèles 
de formation et de leurs contenus.

Ces échanges ont mis 
en lumière les différents 
champs de tension aux-
quels est exposée la for-
mation professionnelle:

 � Réactivité versus 
temps nécessaire à 
l’évolution: après une 
phase de réformes 
multiples, la base 
souhaite fortement 
un temps de répit et 
de consolidation. La 
formation profession-
nelle ne doit pas moins 

répondre à l’évolution constante des 
exigences du monde du travail.

 � Complexité versus simplification: di-
verses voix se sont élevées pour appeler 
à une réduction de la complexité. Mais 
la formation professionnelle doit aus-
si répondre aux attentes des groupes 
d’intérêts les plus divers, ce qui est for-
cément source de complexité. 

 � Professionnalisation versus système de 
milice: la formation professionnelle est 
fortement marquée par le système de 
milice. Or, la professionnalisation gran-
dissante pose des défis toujours plus 
grands aux «miliciens» qui œuvrent no-
tamment au sein des association profes-
sionnelles.

 � Pression financière versus développe-
ments nécessaires: les financements pu-
blics sont limités. La Confédération et 
les cantons font face à des contraintes 
budgétaires. Néanmoins, la formation 
professionnelle doit se développer de 
manière continue pour répondre aux 
attentes de la société et de l’économie. 
Les priorités et les attentes des diffé-
rentes parties divergent parfois en rai-
son de la différence des intérêts.

 � Relève spécialisée versus potentiels de 
développement: les offres de forma-
tion professionnelle doivent d’une part 

Pour la première fois, des représentants de l’école obligatoire, des gymnases et des hautes écoles 
étaient également invités aux Journées des partenaires de la formation professionnelle. Photo: Ra-
mona Kunz, SEFRI

Les Journées des partenaires de la formation professionnelle ont 
donné l’occasion de débattre ensemble des thèmes de la formation 
professionnelle et d’esquisser des solutions.

SEFRI NEWS 3/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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répondre aux exigences de l’économie; 
la formation professionnelle joue un 
rôle essentiel dans l’approvisionnement 
des entreprises en personnel qualifié. 
D’autre part, la formation profession-
nelle initiale doit aussi jeter les bases 
permettant aux jeunes d’évoluer dans 
différentes directions – un enjeu surtout 
devant la multiplication de carrières de 
formation hétérogènes.

Pour les participants et les organes 
qu’ils représentent, il s’agit maintenant 
d’approfondir les questions soulevées 
et d’élaborer les solutions pressenties. 
Ce travail se fera également dans le 
contexte des champs d’action définis 
en 2014. Ces derniers (voir article sur le 
sommet de la formation professionnelle) 
n’ont rien perdu de leur importance ni 
de leur actualité – les discussions me-
nées lors de la journée des partenaires 
le démontrent.

En définitive, les participants ont été 
unanimes à considérer qu’une forma-
tion professionnelle forte a besoin d’un 
partenariat qui fonctionne bien. Il faut 
donc cultiver le dialogue et l’échange – 
également par-delà le champ strict de 
la formation professionnelle. La journée 
des partenaires y contribue depuis une 
dizaine d’années.

Contact
Marimée Montalbetti, SEFRI
Cheffe de la division Bases du système 
de formation
	+41 58 462 76 34 
 marimée.montalbetti@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
La déclaration programmatique ainsi 
que d’autres informations sur le 
sommet de la formation professionnelle 
sont disponibles ici:

			www.sbfi.admin.ch/verbund_f

Formation professionnelle: les partenaires misent sur le personnel qualifié 
indigène

Le sommet national de la formation professionnelle 2015 a eu lieu fin mars à 
Berne sous la présidence du conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann. La 
vingtaine de représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires 
sociaux se sont accordés sur le fait que la formation professionnelle apporte une 
contribution essentielle à l’intégration des jeunes dans le marché du travail et à 
l’approvisionnement des entreprises en personnel qualifié. La démarche coordon-
née sera par conséquent intensifiée notamment dans les champs d’action priori-
taires définis l’année dernière:
 �  renforcer la formation professionnelle supérieure;
 �  promouvoir la maturité professionnelle et l’orientation pratique des hautes écoles 
spécialisées;

 �  faciliter la qualification et la requalification professionnelle des adultes;
 � optimiser la préparation au choix d’une profession et la transition à la formation 
post-obligatoire.

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a insisté sur l’importance 
d’exploiter le potentiel indigène de main-d’œuvre qualifiée, surtout après la décisi-
on du peuple en faveur d’une limitation de l’immigration. Il a assuré que le Conseil 
fédéral continuera à traiter l’ensemble du domaine de la formation comme une 
priorité. Il a aussi souligné qu’il était crucial que les entreprises continuent à offrir 
des places d’apprentissage en dépit de la situation économique marquée par le 
franc fort. 

Dans leur déclaration programmatique, les partenaires ont réaffirmé la volonté de 
se rapprocher encore davantage de l’objectif de 95% de jeunes titulaires d’un di-
plôme du degré secondaire II. Un effort supplémentaire est nécessaire à cet effet 
auprès des jeunes qui n’ont pas accompli la totalité de leur scolarité en Suisse. 
Les partenaires défendent l’équivalence de principe entre les voies de formation 
générale et de formation professionnelle prévues dans la Constitution. Ils enten-
dent optimiser la préparation au choix d’une profession ou d’une école, favoriser 
l’ajustement des compétences aux exigences des filières de formation du degré 
secondaire II et réduire le taux de ruptures d’apprentissage

Les organes de la formation professionnelle donneront suite aux conclusions dégagées lors des 
Journées des partenaires de la formation professionnelle.

mailto:marim�e.montalbetti@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01511/02539/index.html?lang=fr
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Journée radiophonique dédiée à la formation professionnelle

Journée d’action conjointe
Le 6 mai 2015 se tiendra la 7e journée intercantonale de l'apprentissage. Ce jour-là, plus de 25 radios régionales infor-
meront les auditeurs sur les multiples facettes de la formation professionnelle et les sensibiliseront aux perspectives 
professionnelles et de carrière.

La journée intercantonale de l'appren-
tissage a été lancée il y a dix ans sous le 
nom de «journée de l’apprentissage». A 
l’époque, l’objectif était d’amener le plus 
grand nombre possible d’entreprises à 
faire connaître leur offre de places d’ap-
prentissage à la radio et d’élargir par ce 
biais l’éventail de choix pour les jeunes. 
Lorsqu’au déficit d’offres de places d’ap-
prentissage a succédé un excès d’offre, la 
promotion des places d’apprentissage n’a 
plus été l’objectif majeur des émissions 
radio. Aujourd’hui, la journée intercan-
tonale de l’apprentissage doit surtout 
rendre attentif aux différentes possibilités 
de formation et de carrière offertes par la 
formation professionnelle.

Des émissions taillées sur mesure 
dans chaque région
Cette année encore, plus de 25 radios de 
toutes les régions linguistiques de Suisse 
et de la Principauté du Liechtenstein par-
ticiperont à la journée intercantonale de 
l'apprentissage. La collaboration entre les 
offices cantonaux en charge de la forma-
tion professionnelle et les radios permet 
une diffusion d’informations spécifiques à 
chaque canton ou région. Chaque radio 
élaborera ses propres émissions. Il est no-
tamment prévu de diffuser des interviews 
de représentants politiques, de personnes 
en formation, de personnalités suisses cé-
lèbres ayant obtenu un diplôme de forma-
tion professionnelle ainsi que de lauréats 
des Championnats suisses des métiers et 
de participants au Mondial des métiers à 

São Paulo. Des reportages informeront les 
auditeurs sur les différentes facettes de la 
formation professionnelle, le recrutement 
des candidats, le choix d’une profession, 
le quotidien professionnel et scolaire des 
personnes en formation ou encore sur la 
maturité professionnelle ou la conciliation 
entre le sport de haut niveau et la forma-
tion. En outre, la nouvelle campagne na-
tionale FORMATIONPROFESSIONNELLE-
PLUS sera officiellement lancée par le biais 
de spots publicitaires et d’un concours.

Principaux thèmes
Cette année, les priorités de la journée in-
tercantonale de l'apprentissage seront la 
formation professionnelle supérieure et 
les perspectives de carrière qui s’offrent 
aux diplômés de la formation profes-
sionnelle initiale. En plus des portraits 
régionaux, des interviews et des comptes 
rendus, le secrétaire d’Etat Mauro  
Dell’Ambrogio, directeur du SEFRI, et le 
prince Hans-Adam II de Liechtenstein 
commenteront certains thèmes lors d’un 
entretien individuel.

Contact
Gerda Lüthi, SEFRI
Responsable de projet, unité Questions 
de fond et politique, division Bases du 
système de formation
	+41 58 464 05 83
 gerda.luethi@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
			www.berufsbildungstag.ch

Radios qui participent à la 
journée dédiée à la formati-
on professionnelle

 � RADIO ARGOVIA

 � RADIO BASILISK

 � ENERGY BERN

 � RADIO BEO

 � RADIO CANAL3 DE

 � RADIO CANAL3 FR

 � BERN 1

 � NEO1

 � RJB

 � RADIO FRIBOURG

 � RADIO FREIBURG

 � RADIO FRÉQUENCE JURA

 � RTN

 � RADIO MUNOT

 � RADIO 32

 � RADIO X

 � RADIO 24

 � RADIO SUNSHINE

 � RADIO L

 � YES FM

 � ROUGE FM

 � RADIO CHABLAIS

 � RADIO ROTTU OBERWALLIS RRO

 � RHÔNE FM

 � RADIO FM1

 � RADIO CENTRAL

 � RADIO GRISCHA

 � RADIO PILATUS

 � VERTICAL RADIO

Il est possible d’avoir accès à toutes 
les radios participantes et de choisir 
la station radio voulue depuis le site.

SEFRI NEWS 3/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Evaluation de l’encouragement de la recherche sur la formation professionnelle par 
le SEFRI

La stratégie d’encouragement de la Confédération sur 
le banc d’essai
L’encouragement par la Confédération de la recherche sur la formation professionnelle est inscrit dans la loi sur la 
formation professionnelle dans le but notamment d’instaurer durablement ce type de recherche dans notre pays. Le pi-
lotage et le développement de la formation professionnelle doivent reposer davantage sur des bases scientifiques. Se-
lon une évaluation effectuée à la demande du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), 
ces objectifs ne sont pas encore entièrement atteints. Même si les résultats de la recherche sont reconnus à l’échelle 
nationale et internationale, ils sont insuffisamment pris en compte dans le pilotage et dans la pratique de la formation 
professionnelle. Les structures de la recherche ne sont par ailleurs pas encore autonomes sur le plan financier.

Le changement est une constante dans le 
domaine de la formation professionnelle. 
Les profils professionnels traditionnels 
sont adaptés en permanence aux nou-
velles exigences. L’évolution structurelle 
de l’économie génère de nouveaux be-
soins en matière de qualification et les 
mutations du monde du travail impliquent 
de nouvelles voies pour la transmission du 
savoir. Pour faire évoluer la formation pro-
fessionnelle dans ce contexte dynamique, 
la Confédération, les cantons et les or-
ganisations du monde du travail doivent 
pouvoir s’appuyer sur des bases de pilo-
tage fiables du point de vue scientifique.

Nouvelle orientation de l’encou-
ragement de la recherche sur la 
formation professionnelle
L’encouragement de la recherche par 

la Confédération a été institué suite à 
l’entrée en vigueur de la loi actuelle sur 
la formation professionnelle en 2004. 
Le mandat légal a, dès le départ, été 
mis à profit pour mettre en place une 
structure d’encouragement systéma-
tique et bien étayée. Selon l’ordon-
nance sur la formation professionnelle 
(OFPr), la Confédération examine, dix 
ans après l’entrée en vigueur de l’OFPr, 
si la recherche sur la formation profes-
sionnelle peut être intégrée dans les 
structures nationales existantes d’en-
couragement de la recherche en tant 
que domaine de recherche ordinaire 
sur la formation. 

La stratégie d’encouragement du SEFRI 
s’articule autour de deux instruments: 
les leading houses et les projets indi-

viduels. Les leading houses sont des 
centres de compétence dirigés par une 
ou plusieurs chaires universitaires. Elles 
réalisent plusieurs projets se rapportant 
à un pôle de recherche. L’objectif visé 
par les leading houses est d’instituer la 
recherche sur la formation profession-
nelle sur le long terme en accordant une 
grande importance à l’encouragement 
de la relève. Les projets individuels visent 
par contre le court terme en répondant 
à des questions ponctuelles. 

Jusqu’à la fin 2013, 21 projets indivi-
duels ont été achevés et sept leading 
houses, dont trois sont encore actives, 
ont été encouragées. Ces trois leading 
houses se concentrent sur les thèmes 
suivants: «processus d’enseignement et 
d’apprentissage dans le domaine com-
mercial», «économie de la formation 
professionnelle» et «technologies pour 
la formation professionnelle». Organe 
consultatif composé de scientifiques, le 
comité directeur de la recherche sur la 
formation professionnelle du SEFRI veille 
à l’assurance qualité de la recherche.

Résultats
Le SEFRI a confié le mandat d’évaluation 
à l’entreprise econcept AG et à la chaire 
de formation professionnelle de l’Univer-
sité de Zurich sous la conduite du pro-
fesseur Philipp Gonon. Les partenaires 
de la formation professionnelle et les 
universités ont été associés au processus 
d’évaluation dans le cadre d’un groupe 
d’accompagnement. L’évaluation portait 
sur le programme d’encouragement de 
la recherche sur la formation profession-
nelle financé par la Confédération entre 
2004 et 2013.

L’évaluation de la recherche sur la formation professionnelle montre que les résultats de la recher-
che devraient être mieux exploités pour le pilotage et la pratique de la formation professionnelle. 
Photo: Susi Lindig

SEFRI NEWS 3/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Les travaux du groupe chargé de l’éva-
luation ont conduit aux trois principaux 
résultats suivants: 
 � Bonne qualité et présence scientifiques
La qualité scientifique des leading 
houses et des projets individuels est 
considérée, sur le plan national et 
international, comme bonne et équi-
valente à celle de la recherche sur la 
formation professionnelle dans les 
pays germanophones. Grâce à l’en-
couragement par la Confédération, 
la recherche suisse sur la formation 
professionnelle recueille toujours plus 
d’attention dans les pays germano-
phones et anglo-saxons.

 � Absence d’institutionnalisation
La recherche sur la formation pro-
fessionnelle a pu être développée au 
cours des dix dernières années grâce 
à l’encouragement dont elle a béné-
ficié. La pérennité des structures et des 
ressources mises en place n’est cepen-
dant pas assurée pour le moment, 
notamment en raison de l’absence 
d’ancrage institutionnel au sein des 
hautes écoles universitaires. Les cher-
cheurs ont jusqu’à présent eu des dif-
ficultés à trouver d’autres sources de 
financement et sont de ce fait dépen-
dants des contributions d’encourage-
ment versées par la Confédération. 
Sans ces contributions fédérales, les 
structures de recherche développées 
ne pourraient pas être maintenues.

 � Potentiel d’amélioration du processus 
de valorisation 
L’apport fourni au pilotage et au déve-
loppement de la formation profession-
nelle est encore insuffisant. Environ la 
moitié seulement des résultats est mise 
à profit dans la pratique et la politique 
en matière de formation professionnelle.

Recommandations faites par les per-
sonnes chargées de l’évaluation
L’équipe qui a mené l’évaluation souligne 
le fait que la recherche sur la formation 
professionnelle a gagné en importance en 
Suisse grâce à l’encouragement par le SE-
FRI. Elle arrive à la conclusion que la pour-
suite de l’encouragement est indispen-
sable pour assurer le développement de 
structures de recherche durables. Selon 
l’équipe chargée de l’évaluation, une for-
mation professionnelle institutionnalisée 
et durable implique la concentration des 
leading houses sur deux à trois centres 
de compétence universitaires. Les hautes 
écoles spécialisées, les hautes écoles pé-
dagogiques et l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle (IFFP) 
doivent par ailleurs être associés à la re-
cherche. Cette restructuration impliquant 
une phase de planification relativement 
longue, il est recommandé de maintenir 
les structures actuelles à court ou moyen 
terme, à condition toutefois que les direc-
tions des hautes écoles soient associées 
plus étroitement dès le départ aux projets. 
Les projets individuels doivent par ailleurs 

être renforcés en tant qu’instruments 
complémentaires aux leading houses.

L’équipe chargée de l’évaluation recom-
mande en outre une meilleure valori-
sation des résultats de la recherche au 
profit du développement et du pilotage 
de la formation professionnelle. Dans ce 
contexte, il convient de prévoir notam-
ment une plus forte implication des par-
tenaires de la formation professionnelle.

Le SEFRI examine actuellement les re-
commandations faites dans le cadre 
de l’évaluation. Certaines mesures sus-
ceptibles d’être mises en œuvre à court 
terme sont intégrées au fur et à mesure 
dans le programme d’encouragement. 
Les résultats de l’évaluation revêtiront 
une  importance particulière lors de l’éla-
boration du plan directeur de recherche 
pour les années 2017 à 2020.

Contact
Johannes Mure, SEFRI
Responsable de l’unité Pilotage de la 
formation et recherche
	+41 58 464 64 04
 johannes.mure@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
Téléchargement de l’évaluation et infor-
mations concernant la recherche sur la 
formation professionnelle encouragée 
par la Confédération:
			www.sbfi.admin.ch/evaluation-f

SEFRI NEWS 3/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Conseil fédéral a publié le rapport «Mesures pour garantir la relève scientifique en Suisse» en 2014. Ce rapport s’appuie 
entre autres sur l’étude «La relève scientifique dans les universités suisses: indicateurs statistiques concernant les conditions de 
travail et les perspectives de carrière» que le SEFRI avait commandé au Bureau d’études de politique du travail et de politique 
sociale BASS. Cette étude vient d’être publiée dans la collection du SEFRI. Elle donne, en complément du rapport du Conseil 
fédéral, plusieurs conclusions intéressantes à propos des conditions de travail du corps intermédiaire académique.

Encouragement de la relève scientifique

Etude détaillée des conditions de travail et des per-
spectives de carrière dans les universités et les EPF

Pour l’élaboration du rapport, le Conseil 
fédéral tenait à dresser un tableau de la 
situation des scientifiques de la relève à 
l’aide d’indicateurs statistiques. Il a donc 
chargé le bureau BASS de traiter les don-
nées qui avaient été recueillies en 2011 

lors d’une vaste enquête en ligne auprès 
du personnel scientifique de toutes les uni-
versités cantonales et des deux EPF. Cette 
enquête avait été menée sur mandat de la 
direction du «programme fédéral d’égali-
té des chances entre femmes et hommes 

2008-20011/12» dans le but de mieux cer-
ner la réalité de la recherche universitaire.

L’analyse effectuée dans la perspective 
de l’encouragement de la relève a formé 
l’une des bases sur lesquelles s’est ap-

mailto:johannes.mure@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01528/index.html?lang=fr
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puyé le rapport du Conseil fédéral. Dans 
le rapport, il n’a pas été possible d’abor-
der explicitement tous les résultats. La 
présente publication situe donc les ana-
lyses dans un cadre plus large.  

Trois indicateurs qui évaluent plus préci-
sément les conditions de travail des doc-
torants au sein de hautes écoles suisses 
ont été extraits de l’étude. Ils sont pré-
sentés à la suite.

Durée du contrat
La durée du contrat d’engagement est 
déterminante pour les chercheurs à deux 
égards: elle influe d’une part sur leur 
possibilité de bien planifier leur carrière 
académique et, d’autre part, sur la durée 
pendant laquelle ils peuvent se consacrer 
à leur recherche sans avoir à se soucier de 
leur avenir immédiat. Près de la moitié des 
doctorants, post-doctorants et profes-
seurs assistants interrogés ne disposent ici 
que de peu de marge de manœuvre: leur 
contrat est limité à un an au maximum (cf. 
figure 1). Bien que le renouvellement des 
«contrats de courte durée» ne représente 
dans bien des cas qu’une formalité, la 
durée étroitement limitée est source d’in-
sécurité pour les scientifiques de la relève 
concernés et peut représenter un obstacle 
dans l’acquisition de fonds de recherche.

Taux d’occupation à l’université
Les chercheurs académiques sont rare-
ment employés à 100 %: les doctorants 
sous contrat dans une université ont en 
moyenne un taux d’occupation formel 
de 74%, tandis que celui des post-docto-
rants atteint 86% et celui des professeurs 
assistants 95%. Il s’agit là du taux d’oc-
cupation fixé dans le contrat. Quand un 
scientifique de la relève occupait plusieurs 
postes, les taux ont été additionnés. 

Comme le montre la figure 2, les taux 
d’occupation à temps complet de 90 % 
et plus sont plutôt rares chez les doc-
torants – seul un gros tiers d’entre eux 
occupe un poste à temps complet. En re-
vanche, c’est le cas de presque deux tiers 
des post-doctorants et c’est la règle pour 
les professeurs assistants. A tous les ni-
veaux, les taux d’occupation marginaux, 
de moins de 50% sont l’exception.

Charges de travail effectives
Bien que les occupations à temps par-
tiel soient largement répandues parmi 

Fig. 1: Durée du contrat, selon la position occupée à l’université, 2011

Fig. 2: Taux d’occupation à l’université, selon la position occupée à l’université, 2011

N=7559; mais 3,8% des participants n’ont pas indiqué la durée de leur contrat. Valeur entre par-
enthèses: nombre de cas.
Source: Programme fédéral Egalité des chances 2008-2011/12 dans les universités: Enquête en lig-
ne auprès du personnel des universités suisses.
Calculs: BASS

N=7559; aucun cas de données manquantes. Valeurs entre parenthèses: nombre de cas.
Source: Programme fédéral Egalité des chances 2008 -2011/12: Enquête en ligne auprès du person-
nel des universités suisses
Calcul: BASS.
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les post-doctorants et surtout parmi les 
doctorants, ces chercheurs travaillent 
énormément. La figure 3 montre que 
le taux d’occupation formel du corps 
intermédiaire n’a qu’une influence res-
treinte sur la charge de travail effective à 
l’université. Les doctorants ayant un taux 
d’occupation formel de 50% à 59% in-
diquent travailler 39 heures par semaine 
en moyenne, ce qui serait quasiment 
compris comme un temps complet dans 
d’autres environnements de travail. La 
charge de travail effective des docto-
rants ayant un taux d’occupation formel 
plus élevé se situe entre 42 et 43 heures 
par semaine. Dans l’ensemble, la plupart 
des doctorants travaillent dans les faits 
à plein temps indépendamment de leur 
taux d’occupation.

Il y a de nettes différences selon les do-
maines d’études: le temps de travail ef-
fectif est nettement plus élevé que le 
temps de travail contractuel pour les doc-
torants en sciences exactes et naturelles 
ainsi qu’en médecine, où même les col-
laborateurs ayant un contrat de 50% à 
59% indiquent travailler pour la science 
en moyenne 46 ou 45 heures par semaine 
dans les faits. Les valeurs moyennes sont 
par contre relativement basses en droit, 
probablement en raison de la fréquence 
des activités lucratives menées en pa-
rallèle en dehors de l’université. Enfin, 
on constate aussi des écarts entre les 
sexes: tant parmi les doctorants que par-
mi les post-doctorants, les hommes in-
diquent une charge de travail effective en 
moyenne supérieure à celle des femmes.

Contact
Corina Wirth, SEFRI
Conseillère scientifique,
Unité Questions de fond et politique 
Universités 
 +41 58 462 48 44
 corina.wirth@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Etude «La relève scientifique dans les uni-
versités suisses: indicateurs statistiques 
concernant les conditions de travail et 
les perspectives de carrière» (Bureau 
d’études de politique du travail et de po-
litique sociale BASS) – publié dans la col-
lection du SEFRI

	www.sbfi.admin.ch/wissenschaftli-
cher_nachwuchs_fr

Fig. 3: Taux d’occupation à l’université et charge de travail effective, 2011

Base: Ensemble des scientifiques de la relève occupant un poste de durée limitée, à l’exclusion des 
professeurs assistants en tenure track (N=7159; aucun cas de données manquantes; entre parenthè-
ses: nombre de cas). 
Source: Programme fédéral Egalité des chances 2008-2011/12 dans les universités: enquête en ligne 
auprès du personnel des universités suisses
Calculs: BASS

Elaboration de mesures incitatives spéciales
Un besoin a été identifié au niveau du corps intermédiaire académique. La Con-
fédération et les cantons, de même que les organes d’encouragement et les 
hautes écoles ont consenti des efforts durant les dernières années pour améliorer 
la situation des doctorants et des post-doctorants et accroître l’attractivité de la 
carrière académique. Le Conseil fédéral recommande dans son rapport de perpé-
tuer les mesures en cours et de les renforcer si nécessaire. Il confirme en outre que, 
dans le cadre de l’élaboration du message FRI 2017-2020, il examinera avec les 
acteurs concernés les mesures incitatives spéciales au niveau post-doc.

Dans le cadre de la mise en œuvre du rapport du Conseil fédéral, le SEFRI élabore 
actuellement avec swissuniversities et le Fonds national suisse (FNS) des mesu-
res incitatives en vue de renforcer la transformation des structures des carrières 
dans les hautes écoles suisses, notamment en soutenant la création de postes de 
professeur assistant en tenure track (une forme d’engagement dans laquelle un 
candidat obtient, en cas d’évaluation positive de ses performances, un contrat de 
travail à durée indéterminée à l’issue d’une période d’essai limitée dans le temps). 
Fin 2014, les recteurs des universités et des EPF ainsi que le FNS ont déjà intégré 
de pareilles mesures spéciales dans leurs planifications stratégiques pour la pro-
chaine période d’encouragement et se sont ainsi prononcés clairement en faveur 
de l’objectif commun visé. Actuellement, les travaux portent sur la définition des 
conditions-cadres, sur les modalités des mesures ainsi que sur les critères d’octroi 
d’un encouragement.
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EUREKA, l’initiative européenne qui soutient des projets de coopération transnationaux de recherche et de développement 
industriel axés sur le marché, est présidée par la Suisse jusqu’à l’été 2015. Après le succès de la conférence EUREKA sur l’in-
novation qui a réuni plus de 600 participants à Bâle à la mi-novembre 2014, une seconde conférence plénière a été organisée 
fin mars à Genève en présence des coordinateurs nationaux de projets et des représentants ministériels. Cette rencontre a 
notamment permis de dresser un bilan intermédiaire de l’année de présidence suisse. 

Initiative européenne pour la recherche et l’innovation EUREKA

EUREKA, une initiative indépendante des 
programmes-cadres de la Commission 
européenne, a pour objectif de renforcer 
l’espace européen de recherche et d’in-
novation et, partant, la compétitivité de 
l’Europe. A cette fin, EUREKA rassemble 
le savoir orienté vers le marché en ma-
tière de recherche, de développement 
et de mise en œuvre. La collaboration 
d’entreprises, de centres de recherche 
et de hautes écoles au sein de projets 
transnationaux aboutit à la mise sur le 
marché de produits, de prestations et 
de processus innovants. Créée en 1985, 
EUREKA compte actuellement plus de 
40 membres et trois pays associés.

Dans le cadre d’EUREKA, des projets 
de recherche répondant clairement aux 
attentes du marché sont élaborés et 
exécutés selon le principe «de bas en 
haut» (bottom-up). L’initiative EUREKA 
revêt une grande importance tout spé-
cialement pour les PME, qui constituent 
aujourd’hui la moitié de ses partenaires. 

Grâce à EUREKA, les PME peuvent éla-
borer des projets transnationaux de ma-
nière efficace et profiter des retombées 
positives de la collaboration internatio-
nale (réseautage, abaissement des coûts 
et visibilité). Par ailleurs, elles accèdent 
plus aisément au marché européen.

Trois instruments sont proposés dans le 
cadre d’EUREKA. L’un deux, les initiatives 
Eurostars, soutient par le biais de fonds 
d’encouragement nationaux et de fonds 
Horizon 2020 des projets transnationaux 
de PME très actives dans le domaine de 
la recherche. Un autre instrument, les 
clusters, concerne des initiatives indus-
trielles stratégiques à long terme. Enfin, 
la forme classique d’un projet EUREKA 
consiste en une collaboration, dans le 
cadre d’un projet de recherche, de deux 
partenaires venant d’au moins deux 
pays-membres différents.

En moyenne, 400 projets sont exécu-
tés chaque année depuis 2010. Depuis 

le lancement de l’initiative, 70% des 
projets EUREKA ont impliqué les entre-
prises et la part des PME dans ce total, 
qui n’était que de 5% en 1985, dépasse 
aujourd’hui 50%.

Une présidence EUREKA couronnée 
de succès pour la Suisse
La mise en œuvre de la stratégie EURE-
KA pour la période 2014-2020, redessi-
née en 2013, a été effectuée durant la 
présidence suisse. Pour l’année 2014-
2015 pendant laquelle elle exerce la 
présidence d’EUREKA, la Suisse s’est 
fixé plusieurs objectifs. EUREKA doit 
d’abord travailler plus étroitement avec 
les agences nationales d’encouragement 
dont, en Suisse, la Commission pour la 
technologie et l’innovation (CTI) et faire 
mieux interagir les instruments d’encou-
ragement nationaux. Ensuite, EUREKA 
doit renforcer son réseau, par exemple 
en développant la collaboration avec les 
membres associés (Canada, Corée du 
Sud et Afrique du Sud,). EUREKA doit 
aussi trouver sa place dans l’Espace eu-
ropéen de la recherche (EER). Il s’agit no-
tamment d’identifier des synergies entre 
EUREKA et les autres initiatives lancées 
au sein de l’EER et d’en tirer parti. Enfin, 
EUREKA doit mieux prendre en compte 
les besoins des groupes cibles, en parti-
culier ceux des entreprises.

Délégué par le DEFR pour assumer la 
direction du High Level Group (organe 
de pilotage stratégique d’EUREKA) pour 
l’année de présidence suisse du conseil-
ler fédéral Johann N. Schneider-Amman, 
Bruno Moor souligne qu’un bilan inter-
médiaire positif de la présidence suisse 
a pu être dressé lors de la Conférence 
EUREKA de mars 2015 à Genève. Les 
autres membres EUREKA ont notamment 

La Suisse préside l’initiative de recherche et d’innovation EUREKA jusqu’en juillet 2015. Les séan-
ces plénières des coordinateurs nationaux de projets et des représentants ministériels ont eu lieu fin 
mars à Genève. Photo: Thomas Lüthi, SEFRI

Bilan intermédiaire positif pour l’année 
de présidence suisse d’EUREKA
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apprécié la culture «swissness» qui s’est 
exprimée par la fiabilité, la ponctualité, 
le professionnalisme et une substance en 
terme de contenu. Les mêmes membres 
ajoutent que les projets avancent vite et 
que le climat de discussion est constructif. 
Les séances permettent des discussions, 
des décisions et des mises en œuvre. 
Cette conduite structurée qui, précise 
Bruno Moor, repose sur une excellente 
prestation d’ensemble de l’équipe suisse 
d’EUREKA, est accueillie positivement 
par tout le réseau EUREKA.

En outre, l’avancement de la Suisse dans 
le traitement des thèmes prévus et la ré-
alisation de ses objectifs est conforme à 
la feuille de route qui avait été élaborée 
au préalable dans la stratégie cadre plu-
riannuelle d’EUREKA. En vue de garantir 
la continuité de la présidence d’EUREKA, 
la Suisse a déjà entamé des discussions 
avec la Suède, le prochain pays à exercer 
cette responsabilité.

L’année de présidence suisse s’achèvera 
au début du mois de juillet 2015 à Luga-
no par une petite cérémonie à l’occasion 
du 30e anniversaire d’EUREKA.
 
Renforcer le rôle d’EUREKA dans l’Es-
pace européen de la recherche
La stratégie visant à renforcer la position 
d’EUREKA au sein de l’Espace européen 
de la recherche a été présentée lors de 
la conférence de Genève parallèlement 
à l’approbation de plusieurs projets et au 
renouvellement des statuts de membre 
associé de la Corée du Sud et du Canada 
(voir ci-dessous). 

L’objectif de l’Espace européen de la re-
cherche (ERA – European Research Area) 
est de renforcer les bases scientifiques et 
technologiques en Europe. Les chercheurs 

ainsi que les connaissances scientifiques 
et les technologies doivent pouvoir circu-
ler librement. A cet égard, l’intégration 
de l’innovation dans l’Espace européen 
de la recherche joue un rôle clé, étant 
donné que la croissance et la création 
d’emplois sont des objectifs majeurs pour 
l’UE. EUREKA permet d’avancer sur ce 
point. D’une part, des synergies doivent 
être créées entre les instruments EUREKA 
et d’autres instruments importants de 
l’encouragement de l’innovation. D’autre 
part, EUREKA facilite par son approche 
bottom-up les projets innovants orientés 
vers les besoins du marché.

En vue de mieux encore exploiter son po-
tentiel dans ce domaine, l’initiative EURE-
KA doit se positionner en tant qu’acteur 
leader en matière d’innovation au sein 
de l’Espace européen de la recherche 

conformément à sa stratégie 2014-2020. 
En vue d’atteindre cet objectif, la Suisse 
a mis sur pied un groupe de travail ERA 
composé de 17 représentants des Etats 
membres d’EUREKA et d’experts au sein 
de l’Espace européen de la recherche. La 
direction de ce groupe de travail a été 
confiée à Sonja Merwar, la représentante 
ministérielle pour la Suisse. Dans le cadre 
de cette stratégie «EUREKA in the ERA», 
le groupe de travail a développé des me-
sures pour le domaine de l’innovation 
dans l’Espace européen de la recherche. 
Les quatre objectifs prioritaires sont: ren-
forcer les contenus d’innovation dans les 
coopérations transnationales, faciliter 
la coopération internationale, soutenir 
efficacement les systèmes d’innovation 
nationaux et contribuer spécifiquement 
à la politique ERA dans le domaine de 
l’innovation.

Confirmation de l’association du Ca-
nada et de la Corée du Sud
EUREKA entretient un réseau extraeu-
ropéen qui permet à des Etats hors 
d’Europe d’obtenir le statut de membre 
associé pour des périodes de trois ans. 
L’objectif principal de ces associations est 
le développement de projets communs 
de recherche et de développement qui se 
veulent innovants et procurent des avan-
tages réciproques. Ce faisant, la compéti-
tivité européenne et celle du pays associé 
s’en trouveront renforcées.

Exemple d’un projet soutenu par EUREKA
Un projet qui a été approuvé dans le cadre de la conférence de Genève concerne le 
développement d’une substance utile au traitement du cancer du côlon. La demande 
de soutien dans le cadre du projet Eurostars a été déposée conjointement par une PME 
suisse et une PME néerlandaise et s’est classée au 4e rang sur 356 projets déposés. 

Le produit thérapeutique visé dans le cadre du projet se veut hautement efficace 
en tant que combinaison d’anticorps tout en présentant un niveau de toxicité fai-
ble. L’idée est de développer, dans le cadre du projet, le médicament de manière 
à ce qu’il soit prêt pour la production et les tests cliniques. Le produit final doit 
permettre d‘augmenter le taux de survie et améliorer la qualité de vie des patients 
atteints du cancer. En outre, le projet doit permettre d’optimiser et de valider les 
technologies utilisées.

Succès de la participation suisse à EUREKA 
La Suisse met à profit EUREKA pour renforcer la collaboration bilatérale en Europe. 
Récemment, des appels à projets bilatéraux (calls) ont conduit à des projets com-
muns avec la Suède, la Belgique et la Tchéquie et ont suscité un intérêt réciproque. 

Les PME suisses souhaitant développer un réseau international sont particulière-
ment actives par le biais d’EUREKA. Proportionnellement à la taille, la Suisse est 
l’un des pays qui engrange le plus de succès dans le cadre d’Eurostars; elle réus-
sit à exploiter le potentiel de ses PME innovantes à l’échelon international. En 
outre, une étude, tout juste achevée, sur l’analyse des acteurs (Technopolis, 2 fé-
vrier 2015, mise en œuvre des programmes européens de R&D Eurostars, AAL und 
EDCTP en Suisse) montre qu’Eurostars soutient efficacement les PME suisses dans 
le cadre de leurs coopérations internationales en matière de recherche. Une étude 
de la Commission européenne a en outre mis en évidence le fait que pour chaque 
euro dépensé au titre d’encouragement de la recherche et du développement dans 
le cadre d’Eurostars 2008-2013, les PME ont enregistré un accroissement de dix 
euros de leurs chiffres d’affaires tout en accroissant leurs parts de marché.

Un consortium suisse d’importance réunissant diverses institutions du domaine des 
EPF (ETHZ, EPFL, EMPA, PSI) et trois entreprises (RUAG, Rolex et PX Services SA) col-
labore avec d’autres acteurs européens de taille dans le cadre de l’EUREKA Cluster 
Metallurgy Europe afin que l’Europe et la Suisse restent à la pointe dans le domaine 
des nouveaux matériaux, des métaux et des alliages.
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Il a été décidé lors de la conférence de 
Genève de prolonger l’association de la 
Corée du Sud et du Canada. L’Afrique 
du Sud est elle aussi membre associé.

La Corée du Sud a été associée à EUREKA 
en juin 2009 pour une période de trois 
ans. Ce statut a été prolongé une pre-
mière fois jusqu’en juin 2015. A Genève, 
la Corée du Sud a obtenu une nouvelle 
prolongation de son statut pour trois 
ans, qu’elle conserve donc jusqu’en juin 
2018. Cette décision a été prise sur la 
base d’un rapport d’analyse sur l’asso-
ciation de la Corée du Sud pendant la 

période 2012-2015. Depuis sa première 
association en 2009, la Corée du Sud a 
exécuté plus de 40 projets en s’appuyant 
sur les trois instruments EUREKA. La par-
ticipation de la Corée du Sud aux projets 
EUREKA entre 2012 et 2014 s’est élevée 
à plus de 16 millions d’euros.
 
Le statut de membre associé du Canada 
a également été renouvelé pour les trois 
prochaines années. Depuis son associa-
tion en juillet 2012 jusqu’à décembre 
2014, les acteurs de l’innovation cana-
diens ont dirigé ou partagé plus de 30 
nouveaux projets. La participation du 

Canada aux projets EUREKA s’est élevée 
à 17 millions d’euros pendant cette pé-
riode. L’association du Canda a entraîné 
une hausse significative du nombre de 
nouveaux projets depuis 2012. 

Contact
Andreas Gut, SEFRI
Coordinateur national EUREKA
	+41 58 462 11 07 
 andreas.gut@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 www.sbfi.admin.ch/eureka-f

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a reçu en fin mars à Zurich le directeur général sortant de l’Agence spa-
tiale européenne ESA, Jean-Jacques Dordain. Un mémoire d’entente sur la promotion de l’incubation d’entreprises et donc 
sur le renforcement de la présence de l’ESA sur sol suisse a été signé à cette occasion. Il vise notamment à encourager la 
construction d’un centre de soutien des jeunes entreprises actives dans la technique spatiale et ainsi, à contribuer à renforcer 
la présence de l’ESA en Suisse. Dans le même temps, un bilan intermédiaire de la co-présidence au niveau ministériel assurée 
par la Suisse et le Luxembourg a été établi. 

Collaboration plus étroite entre la Suisse et l’ESA

Renforcement de la création d’entreprises dans le 
secteur spatial

SEFRI NEWS 3/15 l AFFAIRES SPATIALES

En signant le mémorandum d’entente, 
le conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann et le directeur général de 
l’ESA Jean-Jacques Dordain ont ouvert 
un nouveau chapitre de la longue et fruc-
tueuse collaboration de la Suisse au sein 
de l’ESA. La promotion de technologies 

spatiales novatrices n’est pas seulement 
un investissement dans de futures mis-
sions spatiales, mais servira aussi et sur-
tout à promouvoir la coopération étroite 
entre les hautes écoles et l’industrie, un 
des atouts de la réussite de la Suisse 
comme pôle scientifique et industriel.

Le succès du développement de l’ESA
Le directeur général de l’ESA Jean-
Jacques Dordain, qui quittera ses fonc-
tions fin juin après douze ans de service, 
a fait ses adieux en Suisse à l’occasion de 
la visite de RUAG Space.

Le conseiller fédéral Johann N. Sch-
neider-Ammann a rendu hommage à 
Jean-Jacques Dordain pour son action 
remarquable à la tête de l’Agence spa-
tiale européenne. Sous la direction de 
Jean-Jacques Dordain, l’ESA est devenue 
une organisation agissant sur le plan 
mondial. Le directeur général a de son 
côté souligné qu’au cours de la décen-
nie écoulée, l’ESA est passé de l’état de 
client à celui de partenaire de l’industrie 
du secteur spatial et que le secteur spa-
tial n’est plus une charge, mais un inves-
tissement qui contribue à la croissance 
et à la création d’emplois. 

Technologie du secteur spatial 
«Made in Switzerland»
La rencontre entre le conseiller fédéral 
Johann N. Schneider-Ammann et Jean-

Innovation dans le secteur spatial: dans leurs locaux, les collaborateurs de RUAG Space ont présenté 
des technologies époustouflantes. Elles attestent qu’une cohabitation optimisée de la recherche de 
pointe, de l’innovation et de l’industrie mène au succès. Photo: Cécile Stäger, SEFRI

mailto:andreas.gut@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/eureka-f
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Jacques Dordain a eu lieu au siège de 
RUAG Space à Zurich Seebach. Avec 
près de 600 employés en Suisse, mais 
aussi en Autriche, en Suède et en Fin-
lande, RUAG Space est le premier 
équipementier spatial indépendant en 
Europe. La rencontre a donné lieu à la 
visite du complexe de RUAG Space, où 
différentes technologies développées 
par l’entreprise ont été présentées.

Support d’antenne solide fabriqué 
par imprimante 3D
Un test de résistance a été réalisé sur 
un support d’antenne pour satellites. A 
l’aide d’un dispositif hydraulique, le sup-
port a été soumis à une charge toujours 
plus lourde jusqu’à son point de rupture. 
Ce support a cela de particulier qu’il a 
été fabriqué au moyen d’une imprimante 
3D qui ne pèse que 800 grammes. Cette 
nouvelle technologie de fabrication pré-
sente un grand potentiel d’utilisation 
dans le secteur spatial, particulièrement 
pour les structures portantes. Non seu-
lement elle offre une plus grande liberté 
dans le design des structures, mais ces 
dernières sont également plus légères et 
aussi stables que les structures fabriquées 
de manière conventionnelle. C’est là un 
aspect crucial car le poids représente tou-
jours un facteur de coût dans l’aérospa-
tial. La structure a finalement rompu sous 
une force d’environ 2,5 kilos-newtons, ce 
qui équivaut à près de 250 kilos.

Mécanisme de scannage pour Sentinel-4
Les visiteurs ont également eu un aper-
çu du développement d’un mécanisme 

de scannage destiné à Sentinel-4, un 
instrument d’exploration atmosphé-
rique qui sera utilisé à bord du satellite 
météorologique de dernière génération 
Meteosat dans le cadre du programme 
européen d’observation de la terre «Co-
pernicus». RUAG Space développe et 
construit un mécanisme de scannage 
de haute précision pour cet instrument. 
Dans un premier temps, les défis affé-
rant à un tel projet ont été exposés aux 
visiteurs. Ensuite, des ingénieurs leur 
ont montré comment relever ces défis 
à l’aide de la CAO moderne (conception 
assistée par ordinateur) et de méthodes 
de simulation.

Construction de l’ESA Business Incu-
bation Centre Switzerland
La présentation des travaux de RUAG 
Space a montré de façon exemplaire le 
potentiel de la Suisse en tant que pôle 
scientifique et industriel. Environ 70 en-
treprises suisses sont exclusivement ou 
partiellement actives dans l’industrie du 
secteur spatial. Grâce au mémorandum, 
qui prévoit la construction de l’ESA Bu-
siness Incubation Centre Switzerland 
pour encourager les jeunes entreprises, 
cette branche de l’industrie suisse de-
vrait encore se renforcer. 

La mise en œuvre du mémorandum doit 
débuter à partir du milieu de l’année 
2016. Son budget annuel est estimé à 
environ 5 millions d’euros, 40% au maxi-
mum est pris en charge par la Confédé-
ration et le reste par les cantons et des 
investisseurs privés. Le conseiller fédéral 

La signature du mémoire d’entente intensifiera la coopération de la Suisse et de l’ESA et, partant, ren-
forcera l’industrie suisse du secteur spatial.

Johann N. Schneider-Ammann souligne 
que la participation de la Confédération 
ne constituerait qu’un financement de 
départ et que le projet serait dicté par le 
marché et non la politique. Un premier 
bilan sera possible après trois ans. 

Succès de la co-présidence suisse
Le développement de la coopération 
scientifique et technologique, égale-
ment sur des projets internationaux de 
grande complexité, est un des objectifs 
de la co-présidence suisse de l’ESA. L’at-
terrissage réussi de la sonde Philae sur la 
comète «Tchouri» dans le contexte de la 
mission Rosetta en décembre dernier est 
le fruit de cette coopération au sein de 
laquelle la Suisse est en première ligne. 
Sous la co-présidence suisse, les minis-
térielles de Naples (2012) et de Luxem-
bourg (2014) ont permis de lancer des 
programmes européens majeurs dans les 
domaines du transport spatial (Ariane 6), 
de l’exploration spatiale (CHEOPS, ex-
ploration des exoplanètes) et des ap-
plications spatiales (satellites météoro-
logiques). La Suisse a pu offrir à cette 
occasion ses bons services en facilitant 
en particulier un rapprochement entre 
ses voisins immédiats et partenaires au 
sein de l’ESA, l’Allemagne et la France.
 
L’ESA compte depuis cette année 22 
Etats membres, y compris la Hongrie et 
l’Estonie qui se trouvent en processus 
de ratification. Le budget de l’ESA pour 
2015 se monte à quelque 4,4 milliards 
d’euros, la Suisse y contribuant à hau-
teur de 135 millions d’euros. L’adhésion 
de la Suisse à L’ESA offre à notre indus-
trie spatiale l’opportunité de se mesurer 
à la concurrence internationale et d’y 
défendre sa place grâce à ses hautes 
performances.

Contact
Daniel Neuenschwander, SBFI
Chef de la division Affaires spatiales
	+41 58 463 17 93  
  daniel.neuenschwander@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 www.sbfi.admin.ch/raumfahrt_fr
 www.esa.com
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La nouvelle publication de la brochure 
«Universités et Recherche en Suisse» 
fournit des informations de base et un 
aperçu général du pôle universitaire et 
scientifique suisse, qui grâce à son ré-
seau de hautes écoles, d’institutions de 
recherche et d’entreprises privées, est 
considéré comme un modèle.

La brochure peut être téléchargée en 
français, en allemand et en anglais à 
l’adresse suivante: 

		www.sbfi.admin.ch/Heris15-fr

Nouvelles publications du SEFRI

Formation professionnelle en Suisse 
– Faits et chiffres 2015

La publication décrit le système suisse 
de formation professionnelle, expose 
les différentes offres de formation et 
les possibilités de carrière et jette un 
éclairage sur certains aspects du sys-
tème. Elle contient en outre les chiffres 
les plus importants pour le domaine 
de la formation professionnelle ainsi 
que des liens et des adresses utiles. 

La brochure est disponible dans cinq 
langues (français, allemand, italien, an-
glais, espagnol) à l’adresse suivante:

		www.sbfi.admin.ch/BB_zafa15-fr

BRÈVES FRI

L’enseignement supérieur et la 
recherche en Suisse

Comment s’organise le système des 
hautes écoles en Suisse? Quelles fili-
ères d’études sont proposées dans les 
différentes hautes écoles? Comment 
se positionne la Suisse dans le domai-
ne de la recherche et de l’innovation à 
l’échelle internationale?

Secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation SEFRI

La nouvelle brochure sur le SEFRI pro-
pose un aperçu des activités et des 
tâches du secrétariat d’Etat et contient 
des faits et des données chiffrées im-
portants. 

La brochure peut être téléchargée dans 
quatre langues (français, allemand, ita-
lien, anglais) à l’adresse suivante:

		www.sbfi.admin.ch/SBFI-fr

Votations fédérales – initiative sur 
les bourses d’études

L’initiative sur les bourses d’études pas-
sera en votation le 14 juin 2015. Elle 
propose que la Confédération veille 
dorénavant à l’uniformisation des 
contributions à la formation octroyées 
aux étudiants des hautes écoles et aux 
personnes qui suivent une formation 
professionnelle supérieure. Elle char-
gerait la Confédération de définir qui 

peut bénéficier de contributions à la 
formation, à quelles conditions et pour 
quel montant. Elle prévoit en outre une 
augmentation des contributions oc-
troyées aux étudiants. 

Le Conseil fédéral et le Parlement re-
jettent l’initiative populaire: le régime 
des bourses doit rester dans la sphère 
de compétence des cantons. Ces der-
niers connaissent mieux les besoins 
de leurs étudiants. Lors du calcul 
des contributions à la formation, ils 
seront également mieux à même de 
tenir compte d’autres prestations 
éventuelles qui varient d’un canton à 
l’autre, telles que les allocations fami-
liales pour les 16-25 ans.

Les cantons ont déjà entrepris de gros 
efforts pour effacer les disparités dans 
les régimes de bourses. Le concordat 
sur les bourses d’études entré en vi-
gueur en 2013, fixe les principes qui 
régissent l’octroi des contributions à 
la formation ainsi que les montants 
minimaux. A ce jour, 16 cantons, re-
présentant 70 pour cent de la popu-
lation suisse, ont adhéré à ce concor-
dat et se sont engagés à adapter en 
conséquence leur législation d’ici 
mars 2018. L’acceptation de l’ini-
tiative compromettrait ce processus 
d’harmonisation, les cantons n’étant 
plus incités à poursuivre leurs efforts 
dans ce sens.

En cas de rejet de l’initiative, la loi sur 
les contributions à la formation adop-
tée par le Parlement pourrait entrer 
en vigueur: la Confédération pourrait 
accélérer l’uniformisation des critères 
d’octroi dans les cantons par des inci-
tations financières. L’initiative entraî-
nerait aussi d’importants coûts supplé-
mentaires pour la Confédération et les 
cantons. Les moyens financiers utilisés 
seraient dès lors soustraits à d'autres 
activités ou projets du domaine de la 
formation.

Informations complémentaires

		www.sbfi.admin.ch/stipendieninitiati-
ve_fr

http://www.sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/01737/01738/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdX54e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/00400/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH96e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.sbfi.admin.ch/org/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEd4B8hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/01768/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/01768/index.html?lang=fr
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Situés à 2400 mètres d’altitude dans le désert chilien de l’Atacama, les téléscopes de l’Observatoire de La Silla de l’Organisation européenne pour la 
recherche en astronomie ESO observent l’Univers. Parmi ces téléscopes, le télescope suisse de 1,2 mètre Leonhard Euler de l’Observatoire de Genève 
et l’instrument HARPS sur le télescope de 3,6 mètres sont spécifiquement dédiés à l’identification d’exoplanètes, c’est-à-dire à la découverte de 
planètes qui se trouvent en dehors de notre système solaire. L’ESO construit et exploite au Chili des observatoires astronomiques destinés à l’explo-
ration de l’Univers et stimule ainsi la coopération européenne pour la recherche astronomique. En tant que membre de l’ESO, la Suisse assure à ses 
chercheurs en astronomie l’accès à l’ensemble des infrastructures de cette organisation. Photo: ESO / M. Tewes
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FRI I L’IMAGE DU MOIS

Woodrow Wilson Center – 
Bourses de recherche

En coopération avec le SEFRI, l’Insti-
tut européen de l’Université de Zu-
rich (EIZ) propose à nouveau en 2016 
deux bourses de recherche au U.S. 
Think Thank Woodrow Wilson Cen-
ter (WWC) de la ville de Washington. 
Durant quatre mois, les chercheurs se 
voient offrir la possibilité de conduire 
leurs travaux au WWC et de profiter 
ainsi des infrastructures, du réseau et 
des relations de l’un des leaders mon-
dial parmi les Think Thanks. Les bour-
siers reçoivent en outre une compen-
sation mensuelle de 5200 dollars pour 
leur recherche.

Informations complémentaires
			www.eiz.uzh.ch/wilson-center

BRÈVES FRI
LE CHIFFRE 

Dépenses fédérales dans le domaine Formation et recherche

Les dépenses de la Confédération pour le groupe de tâches 
«Formation et recherche» se sont montées à près de 7 milliards 
de francs en 2014. Ce montant correspond à 10,9% des dé-
penses ordinaires totales, ce qui en fait le 4e groupe de tâches 
par volume de dépenses, après la prévoyance sociale (33,5%), 
les finances et impôts (14,8%) et le trafic (13,2%). 
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